
Coral Harbour
Mesures de santé publique – 22 octobre 2021 :

# maximum de personnes

Rassemblements à l’intérieur, dans une maison

Rassemblements à l’intérieur, counseling de groupe

Rassemblements à l’extérieur

5 plus le ménage

Théâtres

Gymnases/centres de remise en forme

Bibliothèques/musées/galeries

Arénas

Lieux de culte

Rassemblements à l’intérieur, autres que des habitations 10

10

Rassemblements à l’intérieur, salles, espaces de
conférence, installations du gouvernement et
d’organisations inuites

25 ou 25 % de la capacité*

25

Endroit

Fermé

Restaurants Plats pour emporter seulement**

Les personnes pour lesquelles un test de dépistage de la COVID-19 s’est avéré positif et qui ont été
placées en isolement pendant 14 jours ainsi que les personnes considérées comme des contacts qui ont
été placées en isolement ne peuvent rendre visite aux autres ou recevoir de la visite à la maison. Les
personnes qui ne sont pas vaccinées et qui habitent dans la même résidence qu’une personne dont le
test de dépistage de la COVID-19 s’est avéré positif doivent également s’isoler pendant 14 jours et ne
peuvent rendre visite aux autres.

*Le moins élevé des deux.
**Il doit y avoir 2 m de distance entre les personnes en ligne, et un maximum de 10 personnes en ligne à la fois.
***Le moins élevé des deux, Séances d’entraînement en solo et baignades dans la voie seulement.
****Visites individuelles et familiales; visites guidées de groupe sont fermés.
*****Le moins élevé des deux. Sans chant.

25 ou 25 % de la capacité****

25 ou 25 % de la capacité***

25 ou 25 % de la capacité*, plus
un maximum de 25 spectateurs

50 ou 25 % de la capacité*****

Établissements de soins de longue durée,
établissements de soins continus, foyers
d’accueil

Conditions à respecterEndroit

Rassemblements en public Éloignement physique de 2 m

Masques Obligatoire

Toutes les entreprises et organisations Éloignement physique de 2 m

Taxis Un client par course, masques
obligatoires

Max. de 2 visiteurs par résident,
famille immédiate uniquement,
masques obligatoires

www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
Agir. 
Pour notre santé à tous.

Sports d’équipe Plein air peuvent reprendre. Intérieurs
ne sont pas permis

Bars Fermé

Piscines Fermé

Ouvert. Masques obligatoiresÉcoles et Garderies


