
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Assouplissement des restrictions sanitaires partout 
au Nunavut 

 
Nunavut, le 28 juillet 2021 – Le Dr Michael Patterson, administrateur en chef de la 

santé publique du Nunavut, a annoncé aujourd’hui l’assouplissement des mesures 

sanitaires dans tout le territoire. 

« Vendredi, cela fera plus de deux semaines que la flambée à Iqaluit a été déclarée 

endiguée et qu’aucun cas actif n’a été recensé au Nunavut, explique le Dr Patterson. 

Après évaluation des risques, nous jugeons qu’il est de nouveau possible d’assouplir 

les mesures sanitaires dans tout le territoire. » 

Mesures assouplies à compter du 30 juillet à 00 h 01 : 

• Les masques ne seront plus obligatoires, mais fortement recommandés. 

• Les lieux publics intérieurs comme les salles communautaires pourront atteindre 

75 % de leur capacité, jusqu’à concurrence de 100 personnes. 

• Les restaurants et les bars pourront ouvrir à 75 % de leur capacité en imposant 

une distance de deux mètres entre les tables et les clients dans la file d’attente. 

• Les rassemblements publics à l’extérieur ne seront soumis à aucune restriction. 

• Les cinémas pourront atteindre 75 % de leur capacité, jusqu’à concurrence de 

100 personnes. 

• Les salles de sport, les centres de conditionnement physique et les piscines 

pourront accueillir 25 participants pour les séances de groupe. 

• Les piscines pourront ouvrir au maximum de leur capacité. 

• Les lieux de culte pourront atteindre 75 % de leur capacité, jusqu’à concurrence 

de 100 personnes. 

Toute personne qui croit avoir été exposée à la COVID-19 doit communiquer avec le 

service de téléassistance de la COVID-19 au 1 888 975-8601, entre 10 h et 18 h (HE), 

ou aviser son centre de santé communautaire dans les plus brefs délais, puis s’isoler 

immédiatement à domicile pendant 14 jours. Elle ne doit pas se présenter en personne 

au centre de santé. 
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Pour connaitre les dernières nouvelles sur la COVID-19 au Nunavut, rendez-vous à 

l’adresse https://www.gov.nu.ca/fr. 
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