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1. Pourquoi l’approche du Nunavut est-elle différente de celles des autres provinces et 
territoires et ne fournit-elle pas d’orientation claire sur la réouverture? 
 
Lorsque le gouvernement du Nunavut (GN), sur les conseils de l’administrateur en chef de la 
santé publique (ACSP), a décidé de la façon de lever les restrictions, nous avons dû reconnaitre 
que la voie à suivre par le Nunavut pour relâcher les mesures devait être différente de celle des 
autres provinces et territoires. Les deux derniers mois nous ont démontré que la situation peut 
changer rapidement et que plusieurs de nos actions doivent être ajustées en conséquence. Avec 
cela à l’esprit, nous voulions nous doter d’un plan qui nous permette de réagir rapidement. Nous 
voulions également être clairs et transparents avec les Nunavummiuts quant au processus et ne 
pas donner lieu à des attentes qui ne pourraient pas être respectées à cause d’un changement de 
situation. 

 
2. En quoi le Nunavut est-il différent? 

 
◦ Nous sommes le plus grand et le plus éloigné des territoires canadiens, ce qui engendre des 

défis pour réagir à la COVID-19.  
◦ Nos déterminants sociaux de la santé (taux de tabagisme, logements surpeuplés) accroissent 

les risques de transmission virale et de complications. 
◦ Contrairement à d’autres provinces et territoires, le Nunavut doit tenir compte de ce qui se 

passe dans cinq autres provinces et territoires limitrophes dont nous dépendons pour nos 
déplacements médicaux et professionnels, pour la livraison de notre cargo et notre 
nourriture, et pour accéder aux autres régions du pays. 

 
3. Comment le plan du Nunavut fonctionne-t-il? 

 
Le 1er juin prochain, l’ACSP lancera le processus de relâchement des restrictions au Nunavut. 
Plutôt que de déterminer quand chaque restriction sera levée, le GN a misé sur une approche qui 
permet de prendre une décision après une évaluation éclairée et flexible de la voie à suivre. 
Toutes les deux semaines, l’ACSP examinera les données les plus à jour sur ce qui se passe 
aussi bien dans le territoire que dans le reste du Canada pour prendre évaluer les changements 
qu’il sera possible d’apporter tout en minimisant les risques pour les Nunavummiuts. L’ACSP 
décidera ensuite s’il doit resserrer des mesures ou réinstaurer des restrictions, faire une pause 
pour permettre une évaluation plus complète ou permettre la relance de davantage de 
programmes, des services ou d’activités. 

 
4. Pourquoi le Nunavut a-t-il décidé d’adopter cette approche? 

 
C’est la voie la plus sure. Elle reconnait en outre que d’autres provinces et territoires ont établi 
des échéanciers ayant engendré des attentes qui ont dû être abandonnés ou modifiés parce que la 
menace était trop grande, ou que la situation avait évolué.  
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5. Quelles restrictions seront levées en premier? 
 
L’ACSP a catégorisé les restrictions selon le degré de risque, faible, modéré ou élevé aussi bien 
en termes de contracter le virus que de transmettre la maladie. Lors d’une évaluation à savoir 
quelles restrictions lever, le point de départ sera de relaxer d’abord celles qui posent le moins de 
risques pour les Nunavummiuts. Elles seront relaxées graduellement en fonction des facteurs de 
risque et de telle sorte qu’elles permettent aux intervenants de se préparer et de faire en sorte 
que les Nunavummiuts demeurent en sécurité. 

 
6. Quels facteurs seront pris en compte pour décider quand, et quelles restrictions seront 

levées? 
 
◦ L’état de transmission de la COVID-19 dans le territoire;  
◦ La capacité intraterritoriale de tester; 
◦ La capacité existante du système de santé; 
◦ La transmission et le nombre de cas dans les destinations de voyage les plus fréquentées au 

Canada (Territoires du Nord-Ouest, Alberta, Manitoba, Québec et Ontario), et la possibilité 
de propagation dans plusieurs localités du Nunavut;  

◦ Les données probantes actuellement disponibles;  
◦ L’évaluation du risque de chaque mesure. 
◦ Les mesures sanitaires sont, et continueront d’être guidées par les pratiques, considérations 

épidémiologiques et données probantes les plus fiables. 
 

7. Comment détermine-t-on le degré de risque? 
 
◦ Plusieurs facteurs servent à déterminer le risque : 
◦ Durée du contact : plus longtemps dure le contact étroit entre deux personnes, plus la 

possibilité qu’une maladie virale se transmette entre elles est grande; 
◦ Nature du contact : plus deux personnes sont près l’une de l’autre, plus il est facile que 

l’acquisition se réalise;  
◦ Endroit : l’acquisition est moins susceptible de se produire à l’extérieur. 
◦ Vulnérabilité : Les ainés et les personnes à système immunitaire affaibli seraient plus 

susceptibles de contracter la maladie et sont à risque plus élevé de complications graves; les 
enfants sont moins sujets à des complications sévères et moins à risque de propager la 
COVID-19. 
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8. Quand le Nunavut pourra-t-il lever les restrictions à ses frontières? 
 
Sans vaccin et sans traitement contre la COVID-19, les restrictions à la frontière demeurent 
notre meilleure ligne de défense pour prévenir l’arrivée de la COVID-19 dans le territoire. Le 
relâchement des contrôles à la frontière sera l’une des dernières mesures envisagées et leur 
maintien nous apporte la confiance nécessaire pour relâcher davantage de restrictions dans le 
territoire. 

 
9. Comment les Nunavummiuts peuvent-ils contribuer? 

 
À mesure que les restrictions seront levées et que les Nunavummiuts reprendront leurs activités 
qui les intéressent, il demeurera essentiel d’adopter les précautions suivantes : 
◦ Rester informés, être préparés et suivre les conseils de la santé publique; 
◦ Continuer de maintenir une bonne hygiène (lavage des mains, ne pas se toucher le visage, 

étiquette respiratoire, désinfection fréquente des surfaces touchées); 
◦ Maintenir l’éloignement physique dans la mesure du possible lorsque l’on est à l’extérieur 

de la maison (en présence de personnes non membres de votre ménage); 
◦ Continuer d’améliorer le nettoyage et la ventilation des espaces publics et des lieux de 

travail; 
◦ Rester à la maison et loin des autres si on ressent des symptômes de maladie ou si on ne sent 

pas bien; 
◦ Rester à la maison si on a des affections préexistantes; 
◦ Porter un masque lorsque l’éloignement social ne peut être maintenu; 
◦ Limiter nos déplacements non essentiels à l’extérieur du territoire; 
◦ Restreindre au minimum les visites et les rassemblements;  
◦ Évaluer, et garder en tête les risques associés aux rassemblements sociaux non essentiels. 


