
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Allègement des mesures de santé publique à Kinngait 
 

Iqaluit (Nunavut), le 18 octobre 2021 — Le Dr Michael Patterson, administrateur en 

chef de la santé publique du Nunavut, a annoncé aujourd’hui l’allègement des mesures 

de santé publique à Kinngait. 

« Plus de deux semaines se sont écoulées depuis que la dernière personne atteinte de 

la COVID-19 s’est rétablie et il est maintenant sécuritaire d’alléger les mesures 

sanitaires dans la collectivité », a déclaré le Dr Patterson. « Je souhaite également 

rappeler à toutes les Nunavoises et à tous les Nunavois que le port du masque 

demeure obligatoire dans toutes les collectivités. » 

À compter du 19 octobre 2021 : 

• Il n’y a pas de limite au nombre de personnes pour les rassemblements en plein 

air. 

• Les rassemblements intérieurs dans les habitations passent à 15 personnes, 

plus les membres du ménage. 

• Les rassemblements publics intérieurs, notamment ceux dans les lieux de culte, 

les salles de sport, les centres d’entrainement et les piscines, sont portés à 

100 personnes ou à 75 % de leur capacité, la valeur la plus faible étant retenue. 

• Les bibliothèques et les musées peuvent autoriser 25 personnes ou avoir une 

capacité de 50 %. 

• Les lieux publics peuvent autoriser les visites de groupe, et les séances 

d’entrainement et les chants en groupe. 

• Les sports d’équipe peuvent reprendre. 

• Les restaurants et les débits de boisson sont limités à une capacité d’accueil de 

75 %.  

• Les séances de counseling en groupe passent à 20 personnes. 

• Les édifices des parcs peuvent rouvrir. 
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• Les établissements de soins de longue durée et les établissements pour 

personnes âgées peuvent autoriser un maximum de deux visiteurs par résident 

qui font partie de la famille proche. Le port du masque est obligatoire pour tous 

les visiteurs âgés de plus de quatre ans. 

Toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 doit communiquer avec 

le service d’assistance téléphonique COVID-19 au 1 888 975-8601, entre 10 h et 18 h 

HNE, ou en informer son centre de santé sans tarder pour prendre rendez-vous afin de 

passer un test de dépistage. Veuillez ne pas vous présenter à votre centre de santé et 

vous isoler à domicile immédiatement pendant 14 jours.  

Le vaccin est toujours offert dans l’ensemble du territoire. Appelez votre centre de santé 

pour prendre un rendez-vous ou présentez-vous au Centre de santé publique d’Iqaluit 

tous les jours de semaine pour le vaccin Moderna (18 ans et plus) et le mercredi pour le 

vaccin Pfizer (12 à 17 ans). Les vaccins sont la meilleure façon de vous protéger, vous, 

votre famille et votre collectivité. 
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