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Généralités 

• Il n’y a pour l’instant aucun cas confirmé au Nunavut. 

• Pour toute situation non urgente, appelez votre centre de santé avant de vous y rendre; 

on évaluera votre état au téléphone. La même directive s’applique pour l’Hôpital général 

Qikiqtani d’Iqaluit.  

• Le gouvernement du Nunavut maintient ses services, mais un certain ralentissement 

pourrait être constaté, vu la réduction de son personnel. 

• Nous travaillons activement à la mise en place d’un ensemble de mesures fiscales qui 

limiteront les conséquences financières de cette crise sur les Nunavummiuts. 

• L’éloignement social et le lavage des mains joueront pour beaucoup dans le contrôle de 

la propagation du virus, même dans les logements surpeuplés. 

• La situation est stressante et traumatisante, mais nous avons tous un rôle à jouer dans 

le contrôle de la propagation de la COVID-19. Il faut rester chez soi autant que possible 

en dehors du travail, même si on se sent bien. 

• Merci au personnel de première ligne œuvrant en santé ainsi qu’à celles et ceux qui 

assurent divers services.  

• La gentillesse et la patience sont de mises, maintenant plus que jamais.  

 

Santé 

• Le ministère de la Santé collabore avec les agences de soins infirmiers pour préparer 

des plans de contingence advenant que la charge de travail vienne à augmenter dans 

les centres de santé. 

• Toutes les demandes non urgentes seront évaluées quotidiennement. En cas d’urgence, 

la population aura accès en tout temps à des soins de santé immédiats.  

• Pour toute situation non urgente, les résidents d’Iqaluit sont priés d’appeler à l’Hôpital 

général Qikiqtani avant de s’y présenter.  

• Les résidents des autres localités sont priés d’appeler leur centre de santé avant de s’y 

rendre. Leur état sera évalué au téléphone.  

• Les médecins continueront les visites dans les localités.   

• Des services de santé mentale sont aussi disponibles. 
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Communications 

Ressources humaines 

• Le personnel du gouvernement du Nunavut touché par les fermetures d’école et de 

garderie a droit à trois semaines de congé payé (ou tout autre accommodement). 

• Le personnel qui éprouve des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe ou à qui 

l’on a conseillé de s’auto-isoler a droit à 14 jours de congé payé. 

• Le gouvernement a temporairement aboli l’exigence de présentation d’un certificat 

médical pour ses employés. 

• Tous les cours, formations et programmes en personne destinés à la fonction publique 

ont été annulés ou reportés. 

• Tous les déplacements en service commandé non essentiels sont suspendus. 

 

Services à la famille 

• Nous demandons aux personnes bénéficiant des programmes de soutien au revenu, de 

perfectionnement professionnel et de bienêtre à la famille d’appeler pour prendre 

rendez-vous, plutôt que de se présenter à nos bureaux. 

• Les clients doivent prendre rendez-vous pour limiter les grands rassemblements dans 

nos aires d’attente. 

• Nous sommes en train de déterminer la meilleure solution pour les élèves dans le sud, 

selon les recommandations de l’administratrice en chef de la santé publique. 

 

Développement économique et transport 

• Les déplacements vers le Nunavut sont considérablement réduits. Les compagnies 

aériennes et le gouvernement travaillent étroitement de concert pour que la chaine 

d’approvisionnement ne s’arrête pas et que la nourriture et les autres fournitures arrivent 

à nous. 

• Le gouvernement travaille aussi étroitement avec les sociétés minières pour surveiller 

leurs activités. Pour l’heure, il est d’accord avec les processus en place et reconnait que 

les décisions doivent être prises en fonction des exigences opérationnelles de chaque 

société. 


