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Le 30 novembre 2020 
 
Compte rendu du premier ministre : 
 

Bonjour. Aujourd’hui, le Nunavut compte 4 nouveaux cas de COVID-19, tous à Arviat.  

 

Le Nunavut dénombre à présent 108 cas actifs de COVID-19. Le nombre total de 

personnes suivies à ce jour est de 4896. Le nombre de personnes toujours en 

observation est de 712. À présent, 73 Nunavummiut se sont rétablis du virus, et nous 

en sommes reconnaissants. 

 

Je sais que le Dr Patterson a des annonces importantes à faire sur L’approche du 

Nunavut, alors je vais lui céder la parole.  

 

Nunavummiut, continuez votre bon travail! Je suis impressionné par votre force, votre 

courage et votre dévouement. On va y arriver. 

 

Restons tous en bonne santé et en sécurité et pensons à la santé de tout le monde.  
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Compte rendu de l’administrateur en chef de la santé publique : 
 
Bonjour. Tout d’abord, je tiens à remercier les Nunavummiut pour leur patience et leur 

coopération au cours des deux dernières semaines, alors que nous nous efforçons de 

contenir la propagation de la COVID-19. 

 

Ce mercredi 2 décembre, les restrictions que nous avons mises en place à la suite de 

l’épidémie doivent être revues. Conformément à nos engagements dans le cadre de 

L’approche du Nunavut, mon bureau a évalué la situation actuelle et a déterminé ce qui 

suit : 

 

Jusqu’à ce que nous soyons absolument certains qu’il n’y a plus de transmission 

communautaire de la COVID-19 à Arviat, les restrictions actuelles resteront en vigueur 

pour cette localité. Cela comprend des rassemblements limités à l’extérieur et à 

l’intérieur, seulement les services essentiels et des restrictions sur les déplacements à 

destination et en provenance d’Arviat pour les deux prochaines semaines. 

 

À Whale Cove et Rankin Inlet, où nous n’avons aucune indication de transmission 

communautaire, les restrictions seront assouplies. À partir du mercredi 2 décembre, les 

mesures suivantes s’appliqueront : 

 

• Les restrictions de déplacement seront levées, mais nous continuons à 

déconseiller vivement les déplacements non essentiels pour le moment et 

rappelons aux Nunavummiut que les déplacements à Arviat sont toujours soumis 

à des restrictions. 

• Les rassemblements à l’extérieur sont limités à 50 personnes avec une distance 

physique. 

• Les rassemblements à la maison sont limités au nombre de personnes habitant 

le logement, plus 10 personnes. 

• Le port du masque est fortement recommandé. 

• Les rassemblements à l’intérieur des salles communautaires, des espaces de 

conférence et des installations du gouvernement et des organisations inuites 

sont limités à une capacité de 50 personnes ou 50 %. 

• Les centres de loisirs et les gymnases ne sont ouverts qu’aux entraînements 

individuels. 

• Les bibliothèques restent ouvertes, mais il n’y a pas de visites ni de 

rassemblements de groupes. 
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• Les galeries restent ouvertes, mais il n’y a pas de visites ni de rassemblements 

de groupes. 

• Les lieux de culte restent ouverts avec une capacité de 50 %, mais pas de 

chants. 

• Tous les terrains de jeux publics, les parcs municipaux, les parcs territoriaux et 

les réserves de parcs territoriaux peuvent rouvrir, mais les bâtiments doivent 

fermer. 

• Les stades restent fermés. 

• Les entreprises et les administrations peuvent ouvrir. La distance physique doit 

être maintenue. 

• Les prestataires de services personnels, à l’exception des coiffeurs et des 

barbiers, peuvent ouvrir. La distance physique doit être maintenue et les EPI 

doivent être utilisés lorsque la demande en est faite. 

• Les établissements de restauration et les établissements avec permis d’alcool 

peuvent rester ouverts pour les commandes à emporter et les livraisons 

seulement. 

• Les personnes en file doivent maintenir une distance de deux (2) mètres et 10 

personnes au maximum peuvent se trouver dans une file à tout moment. 

• Tous les bars restent fermés. 

• Dans les deux localités, les écoles passeront à la troisième étape du plan du 

ministère de l’Éducation. 

• Les garderies peuvent ouvrir avec des protocoles de nettoyage améliorés et 

conformément aux directives relatives aux garderies sur le site 

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/child_care_facility_re-

opening_guidelines.  

• Les taxis peuvent exercer avec un seul passager par trajet et les masques sont 

obligatoires. 

 

Pour les autres collectivités de Kivalliq et les régions de Baffin et de Kitikmeot, où il n’y 

a pas de cas actifs de COVID-19, les restrictions seront également assouplies. À partir 

du mercredi 2 décembre :  

 

• Les restrictions de déplacement seront levées, mais nous continuons à 

déconseiller vivement les déplacements non essentiels pour le moment et 

rappelons aux Nunavummiut que les déplacements à Arviat sont toujours soumis 

à des restrictions. 

• Les écoles primaires sont ouvertes; les écoles intermédiaires et secondaires 

combinent l’enseignement en classe et à distance. 
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• Les garderies peuvent ouvrir avec des protocoles de nettoyage améliorés et 

conformément aux directives relatives aux garderies sur le site 

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/child_care_facility_re-

opening_guidelines.  

• Le Collège arctique du Nunavut sera ouvert à capacité réduite et les masques 

seront obligatoires. 

• Les rassemblements à l’extérieur sont limités à 50 personnes avec une distance 

physique. 

• Les rassemblements à la maison sont limités au nombre de personnes habitant 

le logement, plus 15 personnes. 

• Le port du masque est fortement recommandé. 

• Les rassemblements à l’intérieur des salles communautaires, des espaces de 

conférence et des installations du gouvernement et des organisations inuites 

sont limités à une capacité de 50 personnes ou 50 %. 

• Les piscines publiques, les centres de loisirs et les gymnases sont ouverts aux 

entraînements individuels et à la natation en longueurs. Des spas et des saunas 

peuvent également être ouverts, pour des groupes de 10 personnes maximum. 

• Les théâtres sont ouverts à 50 personnes ou à 50 % de leur capacité. 

• Les bibliothèques, les galeries et les musées peuvent ouvrir avec des groupes 

de 10 personnes maximum. 

• Les lieux de culte restent ouverts avec une capacité de 50 %, mais les chants ne 

sont pas permis. 

• Tous les terrains de jeux publics, les parcs municipaux, les parcs territoriaux et 

les réserves de parcs territoriaux peuvent rester ouverts. 

• Les stades peuvent ouvrir à une capacité réduite de 50 % ou 50 personnes. Le 

nombre total de spectateurs ou spectatrices ne peut dépasser cinquante (50) 

personnes. 

• Les entreprises et les administrations peuvent ouvrir. La distance physique doit 

être maintenue. 

• Tous les prestataires de soins personnels peuvent ouvrir. La distance physique 

doit être maintenue et  

les EPI doivent être utilisés lorsque la demande en est faite. 

• Les établissements de restauration et les établissements avec permis d’alcool 

peuvent ouvrir leurs salles à manger à 50 % de la capacité normale. Il doit y 

avoir une distance de 2 m entre les tables et pas plus de 6 personnes assises ou 

autour de chaque table. 
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• Les taxis peuvent exercer avec plusieurs passagers si le premier passager 

donne son consentement et tout le monde porte des masques. 

 

N’oubliez pas qu’une nouvelle éclosion de COVID-19 pourrait avoir un impact sur l’une 

ou l’autre de ces restrictions à tout moment. 

 

Veuillez continuer à respecter les distances physiques, à vous laver les mains, à rester 

chez vous lorsque vous êtes malade et à appeler la ligne d’assistance téléphonique si 

vous présentez des symptômes. Tout le monde a un rôle à jouer pour aider à réduire le 

risque présenté par la COVID-19. 

 

Merci. 
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Dans le cadre des efforts du gouvernement du Nunavut (GN) pour lutter contre les 

risques de la COVID-19, les ministères du GN mettent en place les mesures suivantes : 

 
Services du ministère de la Santé 

 
Pour les dernières nouvelles et des ressources concernant la COVID-19 au Nunavut, consultez 
le site : 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus 
 
Pour de l’information sur les dernières mesures sanitaires, consultez le site :  
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut. 
 
 
État des cas de la COVID-19 : 30 novembre 
 

Total de cas 
confirmés 

Total de cas 
actifs 

Total de cas 
rétablis 

Total de 
personnes 

suivies 

Personnes 
encore en 

observation 

181 108 73 4896 712 

 
 
Statistiques sur les cas communautaires de la COVID-19 : 30 novembre 
 

Localité 
Cas confirmés 
de COVID-19 
(hier)  

Cas 
confirmés de 
COVID-19 
(aujourd’hui) 

Variation du 
nombre de 
cas (+/-) par 
rapport au 
jour 
précédent 

Total de cas 
rétablis 

Total de cas 
actifs 

Arviat 135 139 4 53 86 

Whale Cove 21 21 0 7 14 

Rankin Inlet 19 19 0 11 8 

Sanikiluaq 2 2 0 2 0 

TOTAL  177 181 4 73 108 

 
 
Statistiques relatives aux tests par localité en date du : 30 novembre 
 

Localité  Tests positifs Tests négatifs 

Arviat  139 555 

Whale Cove  21 100 

Rankin Inlet  19 208 

Sani  2 168 

TOTAL  181 1031 

 

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path


 

 

Pour les dernières informations concernant la COVID-19 et les mises à jour des différents ministères du GN, dans 

toutes les langues, consultez le https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-

coronavirus; https://www.gov.nu.ca  
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Personnes en isolement : 
 

Total (tous les lieux d’isolement de santé) 

Type de 
voyageur 

Personnes en isolement en date 
du 29 novembre 

Pour raisons 
médicales 362 

Personnes du 
public 223 

Total 585 

 
 
Sommaire des rapatriements : 
 

Date de départ Nbre de voyageurs des lieux 
d’isolement 

28 nov. 2 

29 nov. 10 

30 nov. 90 

01 déc. 30 

02 déc. 67 

Total 199 

 

 

Demandes des travailleurs essentiels : 
En date du 27 novembre, on a recensé 9556 demandes de voyage, dont 4481 de la part de 
travailleuses/travailleurs essentiels. 
 

État de la demande Nbre % 

Approuvée (comprend les 
travailleurs essentiels ou 
non) 

6367 66,6 % 

Refusée 281 2,9 % 

En attente 247 2,6 % 

Zone de déplacements 
commune (approuvées)  

2661 27,8 % 

Total 9556 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0


 

 

Pour les dernières informations concernant la COVID-19 et les mises à jour des différents ministères du GN, dans 

toutes les langues, consultez le https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-

coronavirus; https://www.gov.nu.ca  
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Services du ministère des Services communautaires et gouvernementaux 

 

Les demandes d’entrée dans le territoire relatives aux projets de construction ou de voyage 

dans le territoire pour ces projets peuvent être courriellées à 

CPHOconstructionrequests@gov.nu.ca 

 

Travailleurs/travailleuses de la construction ayant achevé la période d’isolement : 2 227 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La santé des Nunavummiut est une responsabilité partagée! Rappelez-vous : lavez vos mains 
et les surfaces utilisées, pratiquez l’éloignement social, suivez les conseils des professionnels 
de la santé et restez à la maison si vous êtes malade.  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
mailto:CPHOconstructionrequests@gov.nu.ca

