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Le gouvernement du Nunavut a réagi rapidement pour lutter
contre la COVID-19 en déclarant un état d’urgence sanitaire, et en
prenant des mesures pour enrayer la propagation du virus.  Grâce
à l’appui des Nunavummiuts, nous sommes aujourd’hui en
position de réévaluer certaines des mesures mises en place. 
 
Il est indéniable que ces mesures ont changé la façon dont les
Nunavummiuts interagissent et ont accès aux services. Les
mesures de la santé publique du Nunavut ont eu des
répercussions sur la capacité des gens de visiter les amis et les
êtres chers, de prier, de travailler, de voyager et de socialiser
comme ils le feraient normalement. 
 
Guidés par trois critères qui serviront à mesurer notre capacité de
répondre à une éclosion, le statut de la COVID-19 dans le territoire
et la situation chez nos voisins limitrophes, nous pouvons à
présent aller de l’avant et réévaluer nos mesures sanitaires.
 
Dès le 1er juin 2020, le GN, guidé en cela par l’administrateur en
chef de la santé publique (ACSP), commencera à modifier les
mesures sanitaires actuelles. 
 
En étudiant quelles mesures relâcher, nous commencerons par
celles qui présentent le risque le plus faible. Toutes les décisions
en santé publique seront fondées sur les meilleures
connaissances, pratiques et considérations épidémiologiques
existantes.
 
Toutes les deux semaines à compter du 1er juin 2020, l’ACSP
décidera quelles mesures pourront être relâchées ou maintenues,
ou quelles nouvelles restrictions seront nécessaires. 
 
Le relâchement des restrictions exige également que chacun
s’engage à maintenir les mesures de protection personnelle que
sont la bonne hygiène, le lavage des mains, l’éloignement
personnel, et rester à distance d’autrui quand on se sent malade.
 

3L’approche du Nunavut pour avancer en période de COVID-19



L’approche du Nunavut pour avancer en
période de COVID-19 met l’accent sur les
mesures sanitaires essentielles qui seront en
place pour toute la durée de la pandémie de
COVID-19, détermine les critères qui
permettront de relâcher les mesures en santé
publique et trace la voie au gouvernement
pour alléger certaines restrictions dans le but
de réduire les risques engendrés par le virus
tout en minimisant les impacts sur les
Nunavummiuts. 
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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; lorsque le contact est de moins de 10 minutes, la
transmission est moins susceptible de se produire.
 
Nature du contact : plus deux personnes sont près l’une de l’autre, plus
il est facile que l’acquisition se réalise. Par exemple, deux personnes
assises de chaque côté d’une table sont moins susceptibles de
propager la maladie que deux personnes dans une séance de coiffure.
 
Lieu : 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.

Les mesures sanitaires sont en place pour protéger la santé et le bienêtre de nos
résidentes et résidents en réduisant les risques posés par la COVID-19. Par conséquent,
lorsque nous envisagerons le relâchement des restrictions, les décisions seront fondées
sur une évaluation des répercussions sur la santé et le bienêtre de chacun.
 
Plusieurs facteurs affectent le risque de transmission et d’acquisition de la COVID-19.

Les expériences, données probantes et observations réalisées au Nunavut et dans
d’autres provinces et territoires ont contribué à mieux comprendre l’efficacité des
mesures sanitaires pour atteindre les objectifs décrits plus haut. La prudence impose de
modifier en premier les mesures qui engendrent un risque plus faible. Ce faisant, les
risques sont moins grands de déclencher une éclosion ou une propagation.
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Toutes les deux semaines, la situation existante sera réévaluée par l’ACSP et il aura le choix de
continuer à relâcher les mesures, de les maintenir pour deux semaines additionnelles ou de les
resserrer. Peu importe sa décision, les Nunavummiuts devront maintenir les mesures de
protection générales comme se laver les mains et rester à la maison s’ils ne se sentent pas bien. 
 
Les connaissances sur la COVID-19 évoluent constamment et de nombreuses inconnues
subsistent toujours.  Notre approche quant aux prochaines étapes du confinement est cruciale.
Nous devons étudier les répercussions de chaque décision visant le relâchement des mesures et
adapter notre approche pour prévenir l’arrivée de la COVID-19 dans le territoire. Un examen aux
deux semaines permettra au Nunavut de conserver la flexibilité nécessaire pour s’adapter et
réagir rapidement à tout changement de la situation.
 
 

 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.

Ces prises de décision seront guidées par plusieurs facteurs,
notamment :
 

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Les mesures sanitaires sont, et continueront d’être guidées par les pratiques,
considérations épidémiologiques et données probantes les plus fiables.
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Les mesures se déclinent généralement en trois groupes – mesures à risque faible, à risque
moyen, à risque élevé. Sur la base des données probantes existantes concernant les risques et les
conséquences des mesures, la liste ci-dessous présente l’évaluation actuelle de certaines de ces
mesures.  Le niveau de risque des activités peut évoluer dans le temps.

Exemples
de
mesures à
risque
faible 

Exemples
de
mesures à
risque
moyen

Exemples
de
mesures à
risque
élevé 

• Réouverture des établissements de garde d’enfants; 
• Réouverture des parcs et terrain de jeux;
• Augmentation du nombre de personnes prenant part à des évènements ou
rassemblements à l’extérieur;
• Réouverture des lieux de travail; 
• Réouverture des gymnases (entrainement en solitaire et natation);
• Réouverture des camps de jour à l’extérieur;
• Déplacements entre les localités nunavoises;
• Visites des musées et galeries d’art (sans visite de groupe);
• Réouverture des magasins de détail; 
• Reprise des services de soins de santé en personne.

• Repas au restaurant (demi-capacité ou séparation des espaces);
• Visites dans les établissements de soins de longue durée;
• La tenue de cérémonies de culte et autres cérémonies culturelles avec
rassemblement (à l’intérieur : distance et séparation nécessaires);
• Réouverture des services personnalisés, comme salons de coiffure et de manucure
(séances en personne), en portant des gants et un masque et en maintenant une
distance si possible;
• La tenue de rencontres de groupe à l’intérieur (classes de gymnastique, sports
intérieurs);
• Réouverture des saunas et bains publics; 
• Réouverture des centres jeunesse;
• Réouverture du théâtre; 
• Réouverture des tribunaux;
• Réouverture des écoles et campus du Collège de l'Arctique du Nunavut.
 

• Permettre la tenue de festins communautaires (à l’intérieur);
• Permettre les concerts en salle;
• Levée des restrictions des visites de domiciles;
• Réouverture des bars et pubs.
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Certaines formes de restrictions de voyage demeureront en place jusqu’à ce que nous
ayons plus d’informations sur l’efficacité des thérapies ou des vaccins contre la COVID-19,
car les déplacements représentent le risque le plus élevé pour le Nunavut. 
 
Il est important de rappeler que l’évolution de la menace posée par la COVID-19 entrainera
une modification de ces mesures. Même si une activité peut être considérée comme étant
à risque faible, il pourrait s’avérer inopportun de la relâcher immédiatement.
 
Le fait d’abroger une ordonnance interdisant à un établissement ou un édifice d’ouvrir ses
portes ne le force pas à ouvrir à cette date précise ni garantit qu’il sera ouvert. La décision
appartient aux propriétaires et aux gestionnaires. 
 
Pour les employeurs et les détaillants à la recherche d’information plus détaillée, veuillez
vous adresser à la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des
travailleurs (CSTIT). Pour les personnes qui souhaitent comprendre les risques de
contracter la COVID-19, de nombreuses ressources sont accessibles à
https://nu.thrive.health/covid19/fr, https://gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-
coronavirus, ou au numéro 1 888 975-8601.
 
À mesure de la disponibilité et de l’analyse de nouvelles informations, certaines mesures
pourraient être réintroduites, ou de nouvelles mesures implantées pour réduire le risque
de propagation de la COVID-19. 
 
Encore et toujours : chacun a un rôle à jouer dans la lutte à la COVID-19 au Nunavut.
Comme il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement particulier ni vaccin, les mesures
sanitaires sont essentielles pour ralentir la propagation de la COVID-19 et protéger nos
familles, nos amis et nos collectivités. 
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Restez informés, soyez préparés et suivez les conseils de la santé publique;

Continuez de maintenir une bonne hygiène (lavage des mains, ne pas se toucher

le visage, étiquette respiratoire, désinfection fréquente des surfaces touchées);

Maintenez l’éloignement physique dans la mesure du possible lorsque vous êtes

à l’extérieur de la maison (en présence de personnes non membres de votre

ménage);

Continuez d’améliorer le nettoyage et la ventilation des espaces publics et des

lieux de travail;

Restez à la maison et loin des autres si vous ressentez des symptômes de

maladie ou si vous ne vous sentez pas bien;  

Restez à la maison si vous avez des affections préexistantes; 

Portez un masque lorsque l’éloignement social ne peut être maintenu; 

Limitez vos déplacements non essentiels à l’extérieur du territoire;

Évaluez et gardez en tête les risques associés aux rassemblements sociaux non

essentiels.

Nous demandons aux Nunavummiuts de continuer à respecter les pratiques sanitaires
personnelles :

9

Le respect de ces pratiques est nécessaire pour réduire la propagation de la COVID-19 et
contribuera au relâchement de différentes restrictions.
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Aucun calendrier ne permet aujourd’hui de prévoir la fin de la pandémie de COVID-19. Jusqu’à ce
qu’un vaccin ou une autre forme de traitement soit mis au point, il nous faudra apprendre à vivre
avec la COVID-19. Nous voulons tous et toutes revenir à notre vie d’avant la pandémie, mais cela
est impossible pour l’instant. Nous ne pouvons revenir à ce que nous considérons comme normal.
Nous devons plutôt nous tourner vers quelque chose de nouveau. Nous devons décider
comment réintroduire les activités que nous aimons et les programmes dont nous dépendons
d’une manière à la fois sure et durable. 
 
Pour l’instant, nos sacrifices et nos actions ont permis de prévenir l’arrivée de la COVID-19 au
Nunavut. Nous devons à présent démontrer que nous sommes en mesure de réagir rapidement
et efficacement. En tant que territoire, nos efforts doivent continuer, et ce, même si nous
commençons à relâcher certaines mesures sanitaires. Notre responsabilité collective, en tant que
Nunavummiuts, nous permettra de demeurer en santé et en sécurité. Chaque jour qui passe
nous fournit de nouvelles informations et de meilleurs outils, ce qui permet de mieux gérer la
menace de la COVID-19. 
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