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Mesures pour Rankin Inlet 
le 18 novembre, 2020 

Rassemblements 

- Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics. 
- Les rassemblements extérieurs sont limités à cinquante personnes. 
- Les rassemblements intérieurs sont limités au nombre de personnes habitant le logement, 

plus cinq personnes. 
- Les personnes doivent maintenir une distance de deux (2) mètres des personnes n’étant pas 

membres de leur maisonnée. 

Établissements de restauration et lieux licenciés 

- Les établissements de restauration peuvent rester ouverts pour les commandes à emporter 
et les livraisons. 

o 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 établissements licenciés doivent fermer. 

Entreprises 

- Toutes les entreprises commerciales ou à but non lucratif doivent fermer. 
- Les établissements suivants peuvent poursuivre leurs activités en assurant une distance de 

deux (2) entre les personnes et en limitant le nombre de personnes lorsque l’éloignement 
social ne peut être maintenu : 

o Gouvernements fédéral, territorial et municipaux; 
o Organisations inuites désignées; 
o Épiceries; 
o Pharmacies; 
o Stations-service de carburant et de véhicules automobiles; 
o Société canadienne des postes; 
o Établissements financiers; 
o Transporteurs aériens et entreprises indispensables aux activités aéroportuaires; 
o Banques alimentaires, refuges et centre de défense des enfants et des jeunes; 
o Taxis : 

https://www.gov.nu.ca/health
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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 Les taxis ne doivent accepter qu’un seul passager par course; 
 Tous les passagers doivent porter un masque;  

o Prestataires de services de déneigement; 
- Tous les projets de construction en cours peuvent poursuivre leurs activités tout en 

respectant les restrictions en place. 

Praticiens licenciés et prestataires de services personnels 

- Les vétérinaires et les psychologues peuvent fournir des services en personne, en cas 
d’urgence seulement. 

- Le counseling de groupe et les groupes de soutien doivent offrir des services en mode virtuel 
uniquement. 

- Les prestataires de services personnels comme les chiropraticiens, massothérapeutes, 
coiffeurs et coiffeuses doivent fermer leurs portes. 

Soins à long terme, soins continus et foyers de soins médicaux 

- Tous les centres de santé, établissements de soins prolongés ou soins continus et les foyers 
de soins médicaux sont fermés aux visiteurs. 

Éducation et garde d’enfants 

- Toutes les écoles, y compris le Collège de l'Arctique du Nunavut, doivent se limiter à 
l'enseignement à distance. 

- Les établissements de garde d’enfants doivent offrir leurs services aux enfants des 
travailleurs essentiels uniquement. 

Loisirs et groupes communautaires 

- Les piscines publiques, centres récréatifs et gymnases doivent fermer. 
- Les théâtres doivent fermer. 
- Les théâtres doivent fermer. 
- Les lieux de culte doivent offrir des services en mode virtuel, ou se limiter à cinq (5) 

personnes si en présence. 
- Tous les terrains de jeux publics, les parcs municipaux, les parcs territoriaux et les réserves 

de parcs territoriaux doivent fermer. 

 

https://www.gov.nu.ca/health
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
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