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Mesures pour la région du Kivalliq  
le 18 novembre, 2020 

Déplacements 

- Les déplacements entre les collectivités, peu importe le moyen, sont restreints aux 
personnes évacuées pour raisons médicales, aux services d’urgence, aux équipages de vol, 
aux chasseurs, aux personnes à bord de vols avec escale de moins de 90 minutes et aux 
personnes porteuses d’une lettre d’autorisation signée par l’administrateur en chef de la 
santé publique. 

o Les chasseurs inuits peuvent exercer leurs droits de chasse et quitter leur 
municipalité, mais ils ne doivent pas se rendre dans une autre municipalité durant ce 
temps. 

- Les déplacements à l’extérieur de la région du Kivalliq sont restreints aux voyageurs pour 
soins médicaux et leurs accompagnateurs, aux chasseurs et aux personnes porteuses d’une 
lettre d’autorisation signée par l’administrateur en chef de la santé publique.  

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. 
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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 : 

 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. 
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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. 
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