
Baffin, Kitikmeot, Chesterfield Inlet, Baker Lake, Coral 
Harbour, Naujaat, Rankin Inlet, Whale Cove 

Le 5 février, 2021 

À partir du 5 février, les mesures de santé publique suivantes sont en vigueur : 

Rassemblements  
- Les rassemblements à l’extérieur sont limités à 100 personnes.
- Les rassemblements à l’intérieur sont limités au nombre de résidents d’un logement,

plus 15 personnes.
- Il faut maintenir une distance de deux mètres en public avec les personnes qui ne sont

pas des résidents d’un même logement.
- Les rassemblements intérieurs ailleurs que dans les habitations sont limités à

15 personnes.
- Les salles communautaires et les espaces de conférence, ainsi que les installations du

gouvernement et des organisations inuites, sont limités à 50 personnes ou à 50 % de
leur capacité.

Masques 
- Le port du masque est fortement recommandé.

Restauration et établissements autorisés 
- Les services de restauration et les établissements autorisés peuvent ouvrir dans le

cadre de leurs activités habituelles, mais à 50 % de leur capacité.
- Les tables doivent être placées à deux mètres de distance et le nombre de personnes à

chaque table ne doit pas dépasser six.

Entreprises 
- Toutes les entreprises et organisations à but non lucratif et à but lucratif qui exercent

des activités peuvent ouvrir, mais elles doivent mettre en place une distanciation
physique de deux (2) mètres.

- Les rassemblements dans les salles communautaires, les salles de conférence ainsi
que dans les locaux du gouvernement et des organisations inuites sont limités à
50 personnes ou à 50 % de leur capacité.

- Toute entreprise ou organisation à but lucratif ou non lucratif qui ne peut, en raison de la
taille des lieux, faire respecter la distanciation physique de deux mètres, doit limiter à dix
le nombre de clients dans le bâtiment.

- Tous les projets de construction en cours peuvent se poursuivre dans le respect des
restrictions en place.

- Les taxis peuvent accepter plusieurs passagers si le premier client y consent et si tout le
monde porte un masque. Le masque est obligatoire s’il est exigé.

Praticiens agréés et prestataires de services personnels 

Pour prendre connaissance des dernières informations concernant la COVID-19 et des mises à jour des 
différents ministères du GN dans toutes les langues, consultez les pages suivantes : https://
www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus et https://www.gov.nu.ca. 
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- Les vétérinaires et les psychologues peuvent exercer leurs activités. 
- Le counseling de groupe et les groupes de soutien sont limités à 20 personnes. 
- Les prestataires de services personnels tels que les chiropraticiens, les coiffeurs et les 

massothérapeutes peuvent mener leurs activités, mais doivent utiliser un équipement de 
protection individuelle à la demande. 

Établissements de soins de longue durée, centres de soins continus et foyers d’accueil 
médicaux 

- Les établissements de soins de longue durée, les centres de soins continus et les foyers 
d’accueil médicaux peuvent recevoir au maximum deux visiteurs de leur famille 
immédiate; le port du masque est obligatoire pour les visiteurs âgés de plus de 4 ans. 

Établissements scolaires et garderies 
- Les écoles primaires sont ouvertes. Les écoles intermédiaires et secondaires combinent 

enseignement en classe et à distance. 
- Le Collège de l’Arctique du Nunavut est ouvert, mais la capacité des lieux est réduite et 

le port du masque est obligatoire. 
- Les garderies peuvent ouvrir avec des protocoles de nettoyage renforcés, 

conformément aux lignes directrices des garderies. 

Loisirs et groupes communautaires 
- Les piscines publiques, les centres de loisirs et les gymnases sont ouverts uniquement 

pour la pratique de l’entraînement individuel et de la natation dans les couloirs. Les spas 
et saunas peuvent ouvrir. Maximum de dix personnes. 

- Les théâtres peuvent accueillir 50 personnes ou 50 % de leur capacité. 
- Les bibliothèques, les galeries et les musées peuvent accueillir un maximum de 

25 personnes ou 50 % de leur capacité, selon le nombre le plus bas. Les visites guidées 
sont limitées à dix personnes. 

- Les lieux de culte sont ouverts avec une limite de 50 % de leur capacité. 
- Toutes les aires de jeu publiques, les parcs municipaux, les parcs territoriaux et les 

réserves de parcs territoriaux peuvent ouvrir, mais les bâtiments doivent être fermés. 
- Les arénas sont ouverts et peuvent accueillir 50 personnes ou 50 % de leur capacité; le 

nombre de spectateurs ne doit pas dépasser 50 personnes. 

Pour prendre connaissance des dernières informations concernant la COVID-19 et des mises à jour des 
différents ministères du GN dans toutes les langues, consultez les pages suivantes : https://
www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus et https://www.gov.nu.ca. 
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