
  

Arctic Bay, Clyde River, Grise Fiord, Sanirajak, Igloo-
lik, Kimmirut, Pangnirtung, Pond Inlet, Qikitarjuaq, 
Resolute Bay, Sanikiluaq, Kinngait 

Le 12 mai 2021 
À partir du 12 mai, les mesures de santé publique suivantes s’appliquent : 

Rassemblements  
- Les rassemblements à l’extérieur sont limités à 25 personnes. 
- Les rassemblements à l’intérieur sont limités au nombre de personnes habitant le loge-

ment, plus cinq 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 à l’extérieur des rassemblements dans les habitations 

sont limités à dix personnes. 
- Les salles communautaires et les espaces de conférence, ainsi que les installations du 

gouvernement et des organisations inuites, sont limités à 25 personnes ou à 50 % de 
leur capacité. 

Masques : 
- Le port du masque est obligatoire. 

Restauration et établissements autorisés 
- Les établissements de restauration et les établissements autorisés peuvent rester ou-

verts pour les commandes à emporter et les livraisons seulement. 
- Les personnes dans une file d’attente doivent maintenir une distance de deux mètres 

entre elles. La file ne peut compter qu’un maximum de dix personnes, peu importe le 
moment. 

- Tous les bars doivent fermer. 
- Le port du masque est obligatoire. 

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 phy-
sique de deux (2) mètres. Sauf : 

o les coiffeurs 
- Toute entreprise ou organisation à but non lucratif ou lucratif qui ne peut, en raison de la 

taille des lieux, faire respecter une distanciation physique de deux mètres, doit limiter à 
cinq le nombre de clients dans le bâtiment. 

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

- Le port du masque est obligatoire dans toutes les entreprises et tous les organismes à 
but lucratif ou non lucratif exerçant des activités. 

- Les taxis n’acceptent qu’un seul passager par course; le port du masque est obligatoire. 

Praticiens agréés et prestataires de services personnels 
- Les vétérinaires et les psychologues peuvent exercer leurs activités. 
- Le counseling de groupe et les groupes de soutien sont limités à dix personnes. 
- Les bureaux de services personnels, comme la chiropractie et la massothérapie, 

peuvent ouvrir. 
- Le port du masque est obligatoire. 

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 un visiteur de leur famille immédiate; 
le port du masque est obligatoire pour les visiteurs âgés de plus de 4 ans. 

Établissements scolaires et garderies 
- Toutes les écoles combinent enseignement en classe et à distance. 
- Le Collège de l’Arctique du Nunavut passe à l’enseignement à distance. 
- Les garderies peuvent ouvrir avec des protocoles de nettoyage renforcés, conformé-

ment aux lignes directrices des garderies. 

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

aux entraînements en solo et à la nage en couloir uniquement. Le nombre total d’occu-
pants, y compris les participants, le personnel de l’établissement et les spectateurs dans 
l’établissement ne doit pas dépasser vingt-cinq (25) personnes ou 50 % de la capacité. 

- Les théâtres peuvent accueillir 25 personnes ou 50 % de leur capacité. 
- Les bibliothèques, les galeries et les musées sont ouverts. Le nombre total d’occupants, 

y compris les participants, le personnel des installations et les spectateurs dans l’éta-
blissement ne doit pas dépasser vingt-cinq (25) personnes ou 50 % de la capacité. Les 
visites guidées de groupe sont fermés. 

- Les lieux de culte sont ouverts à 25 personnes ou 50 % de leur capacité; le chant est 
interdit. 

- Toutes les aires de jeu publiques, les parcs municipaux, les parcs territoriaux et les ré-
serves de parcs territoriaux peuvent ouvrir, mais les bâtiments doivent être fermés.

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. 

 INUK | ENG | IKW | FRE  INUK | ENG | IKW | FRE 

Page  de 2 2

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%2525253A%2525252F%2525252Fbit.ly%2525252FGN-FB-INUK&data=02%2525257C01%2525257CAPetru%25252540GOV.NU.CA%2525257C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%2525257C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%2525257C0%2525257C0%2525257C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2525252F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%2525253D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%2525253A%2525252F%2525252Fbit.ly%2525252FGN-FB-ENG&data=02%2525257C01%2525257CAPetru%25252540GOV.NU.CA%2525257C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%2525257C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%2525257C0%2525257C0%2525257C637202242070751450&sdata=%2525252F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2525252FEwsAZtSCh0XPY%2525253D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%2525253A%2525252F%2525252Fbit.ly%2525252FGN-FB-INUK&data=02%2525257C01%2525257CAPetru%25252540GOV.NU.CA%2525257C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%2525257C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%2525257C0%2525257C0%2525257C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2525252BSGh%2525252BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%2525253D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%2525253A%2525252F%2525252Fbit.ly%2525252FGN-FB-FRE&data=02%2525257C01%2525257CAPetru%25252540GOV.NU.CA%2525257C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%2525257C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%2525257C0%2525257C0%2525257C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2525252Bwq8zkQ1Oikw%2525253D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%2525253A%2525252F%2525252Fbit.ly%2525252FGN-TWIT&data=02%2525257C01%2525257CAPetru%25252540GOV.NU.CA%2525257C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%2525257C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%2525257C0%2525257C0%2525257C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2525252FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%2525253D&reserved=0

