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Lignes directrices pour les piscines, les centres de 
conditionnement physique intérieurs et les aires récréatives 

extérieures 
Ces lignes directrices se fondent sur les recommandations de l’administrateur en chef de la 
santé publique et visent à réduire les risques de propagation de maladies dans nos 
communautés. Elles s’adressent aux responsables des loisirs et aux propriétaires et 
responsables de piscines, de centres de conditionnement physique intérieurs et d’aires 
récréatives extérieures afin de les aider à mener leurs activités en toute sécurité durant la 
pandémie de COVID-19. 

Si vous répondez « Non » à l’une des questions qui suivent, vous devriez revoir votre 
programme et votre planification jusqu’à ce que vous puissiez répondre « Oui » à toutes les 
questions. 

Pour reprendre vos activités, assurez-vous d’avoir planifié les éléments suivants : 
 

Oui Non  
  Avez-vous consulté les plus récentes restrictions et autorisations pour 

les programmes et les rassemblements 
(https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut)? 

  Serez-vous en mesure de maintenir une distance physique appropriée et 
de surveiller si elle est respectée avant, pendant et après les activités? 

  Pourrez-vous limiter le nombre de personnes dans l’installation? 

  Avez-vous passé en revue les procédures de sécurité et de nettoyage avec 
votre personnel? 

  Pouvez-vous restreindre l’utilisation d’équipement partagé? 

  Avez-vous mis en place un processus pour nettoyer l’équipement avec un 
désinfectant adéquat avant et après chaque utilisation? 

  Avez-vous mis en place un processus pour nettoyer en profondeur les 
surfaces touchées fréquemment (toilettes, chaises, poignées de porte, 
équipement d’entrainement, distributrices, etc.)? 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
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/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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  Est-il possible de créer un registre des usagères et usagers (noms, dates, 
heures de présence et coordonnées, pour une recherche des contacts 
potentiels)? 

Autres éléments à prendre en compte : 
 

• Comment encouragerez-vous la clientèle à maintenir une bonne hygiène? 
• Comment informerez-vous les usagères et usagers qu’il ne faut pas entrer si elles ou ils 

se sentent malades ou présentent des symptômes de la COVID-19? 
• Comment les informerez-vous des précautions particulières à prendre? 

 
 
Recommandations pour tout établissement de loisir ou d’activité physique 
 

 
 

Lavage fréquent des mains de 20 secondes avec du savon et de l’eau, 
obligatoire avant et après l’entrainement ou l’activité. 

 
 

Les participantes et participants doivent éviter de toucher leur visage durant 
les activités. 

 
 

Encourager l’utilisation d’équipement non partagé. 

 
 

Offrir des produits désinfectants et des lingettes jetables pour que le 
personnel et les usagères et usagers puissent nettoyer régulièrement 
l’équipement partagé (poids, tapis, appareils, etc.). 

 
 

Distance physique de deux mètres entre les personnes. Là où nécessaire, 
placer des marques sur le sol ou sur l’équipement (p. ex., donner accès à un 
tapis roulant sur deux, espacer les bancs, limiter les entrées selon la taille de 
la pièce). 

 
 

Tenir un registre des usagères et usagers et du personnel (qui entre et sort, 
heure correspondante, etc). 

 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
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
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Recommandations générales sur la santé et la sécurité – Piscines, centres de 
conditionnement physique intérieurs et aires récréatives extérieures 
 
Public • Mettre en poste des bénévoles ou des superviseuses ou superviseurs 

supplémentaires pour rappeler les mesures en place (distance 
physique, lavage des mains, pas de partage d’équipement, etc.). 

• Maintenir deux mètres entre toutes les personnes (participantes et 
participants, superviseuses et superviseurs, et personnel). 

• Assurer la présence du personnel pour garantir le respect des 
mesures. 

• Ouvrir les fenêtres et les portes pour créer une ventilation naturelle. 
• Restreindre au maximum l’utilisation de ventilateurs de plafond ou sur 

pied. 
• Faire payer et entrer sans contact. 
• Tenir un registre des entrées et sorties. 
• Demander à toutes les participantes et tous les participants de se laver 

fréquemment les mains, leur rappeler de ne pas toucher leur visage et 
leur fournir du désinfectant pour les mains. 

• Interdire de cracher. 
• Rappeler aux gens de tousser dans leur coude. 
• Interdire les tapes dans la main, les poignées de main, les câlins de 

groupe et les célébrations de groupe. 
Personnel et 
bénévoles 

• Désigner une personne qui s’assurera que les lignes directrices sont 
respectées (pas de partage d’équipement, distanciation physique, 
tousser dans le coude, etc.). 

• Rencontrer le personnel régulièrement pour faire le point et passer en 
revue les lignes directrices sur la santé et la sécurité. 

• Mettre en place une liste de vérification quotidienne : vérifier auprès du 
personnel que tout va bien, planifier le nettoyage de l’équipement et 
des espaces de travail, etc. 

Distanciation 
physique 

• Le nombre de personnes admises doit être limité de sorte : 
o qu’il y ait assez d’espace pour respecter la distance de deux 

mètres; 
o qu’il n’y ait PAS de formation de groupes; 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
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
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o que du temps est réservé au nettoyage fréquent. 
• Envisager d’utiliser un système de réservation pour les centres de 

conditionnement physique (on s’inscrit pour entrer et utiliser 
l’équipement à une heure déterminée). 

• Placer des marques comme du ruban ou des cônes à tous les deux 
mètres pour donner des repères visuels. 

• Utiliser de la signalisation. 
• Créer des sens unique dans l’installation. 
• Placer les équipements à au moins deux mètres les uns des autres. 
• Encourager les visiteuses et visiteurs à utiliser leur propre équipement. 
• Interdire l’accès aux douches et aux vestiaires, il faut arriver avec ses 

vêtements d’entrainement. 
• Fermer les fontaines à eau et aviser les usagères et usagers qu’ils 

doivent amener leur propre bouteille d’eau. 
• Installer un poste de lavage des mains et/ou mettre à disposition du 

désinfectant pour les mains approuvé. Demander aux usagères et 
usagers de les utiliser à l’entrée et à la sortie. 

Nettoyage et 
désinfection 

• Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées et les 
équipements partagés après contact (l’équipement, les poignées de 
porte, les bureaux, etc.). 

• Installer du matériel de désinfection dans des endroits facilement 
accessibles identifiés au moyen d’un panneau. 

• Fournir des mouchoirs, des poubelles sans contact, du savon à main, 
du désinfectant pour les mains à base d’alcool et des serviettes 
jetables. 

 
 
 
Recommandations sur la santé et la sécurité – Piscines 
 
Piscines • S’assurer que des sauveteuses accréditées ou sauveteurs accrédités se 

trouvent sur place. 
• N’installer qu’un couloir de nage. Autoriser seulement les longueurs. 
• Interdire le partage de serviettes. 
• Limiter le nombre de personnes admises selon l’espace pour faciliter la 

distanciation physique. 
• Instaurer une durée limite d’accès. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
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
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• Prendre en compte la distance physique pour établir la largeur du couloir. 
• Interdire le partage des lunettes de natation, des jouets de piscine, etc. 
• Afficher les limites d’occupation pour les vestiaires et les toilettes. 
• Restreindre l’utilisation des casiers et des cadenas, si possible. 
• Annuler les cours de natation. 
• Interdire l’accès aux baignoires à remous et aux spas. 

 
 
 
Recommandations sur la santé et la sécurité – Salles de sport et centres de 
conditionnement physique 
 
Salles de sport 
et centres de 
conditionnement 
physique 

• Annuler les cours et les activités en groupe pour l’instant. 
• Interdire le partage de serviettes. 
• Limiter le nombre de personnes admises selon l’espace pour 

faciliter la distanciation physique. 
• Instaurer une durée limite d’accès. 
• Envisager de mettre en place un système d’inscription (p. ex., 

réservation d’une plage horaire un jour avant). 
• S’assurer que les équipements sont placés à au moins deux 

mètres les uns des autres. 
• Mettre du désinfectant à disposition des usagères et usagers 

pour pouvoir nettoyer l’équipement partagé après chaque 
utilisation. 

• Instaurer un processus de nettoyage et de désinfection en 
profondeur. 

• Restreindre l’utilisation des casiers et des cadenas, si possible. 
 
 
Recommandations sur la santé et la sécurité – Aires récréatives extérieures 
 
Des activités récréatives peuvent avoir lieu dans les aires extérieures selon les lignes 
directrices actuelles. Il est encouragé d’utiliser des panneaux et des marques au sol pour 
rappeler aux usagères et usagers la distance physique à respecter. 
 
Aires 
extérieures 
(terrains de 
baseball, 

• Limiter le nombre de personnes à 50. 
• Permettre uniquement les activités qui nécessitent un usage limité 

des équipements partagés. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
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
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terrains de 
basketball, 
terrains 
gazonnés) 

• Encourager l’utilisation de l’équipement personnel et désinfecter les 
équipements partagés. 

• Encourager les superviseuses et superviseurs à être sur place pour 
rappeler les mesures aux participantes et participants (distanciation 
physique, pas de partage d’équipement, etc.). 

• Interdire les spectateurs. 
 
 
Recommandations en matière de santé et sécurité concernant les terrains de sports 
intérieurs  
 
Terrains de 
sports 
intérieurs 

• Le nombre total de participants ne peut pas dépasser 50 personnes. 
• Des personnes doivent assurer une supervision pour : 
• Limiter le nombre de personnes sur le terrain en même temps (qui 

ne doit à aucun moment dépasser 50 personnes); 
• Rappeler les mesures de santé et sécurité (respect de l’éloignement 

physique, non-partage d’équipement, etc.); 
• Créer un horaire pour les divers groupes utilisant le terrain de façon 

à contrôler le nombre de personnes qui s’y trouvent simultanément; 
• Ne permettre que la tenue d’activités où l’usage d’équipement 

partagé est restreint;  
• Ne pas permettre l’accès au reste de l’édifice (si le terrain est situé 

dans l’édifice de l’aréna, obstruer l’accès aux autres zones); 
• Établir la façon dont se feront les allées et venues; indiquer les 

points d’entrée et de sortie. 
 
 
Vous trouverez les lignes directrices ici : https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-
du-nunavut 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
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/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut

