
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Le personnel des services de garde du Nunavut reçoit 
une prime en remerciement pour son travail en temps 
de COVID-19 

 
Iqaluit, Nunavut (18 mars 2022) —Au cours de la dernière vague de COVID-19, le 

gouvernement du Nunavut a demandé aux services de garde d’enfants de rouvrir leurs 

portes aux enfants des personnes qui exercent dans des secteurs essentiels et le 

personnel des garderies a été invité à retourner travailler.  

En guise de remerciement pour chaque établissement de garde d’enfants qui a rouvert 

ses portes afin d’accueillir les enfants des personnes dont le travail était essentiel 

durant ce dernier confinement à la grandeur du territoire, le gouvernement du Nunavut 

offrira une « prime de remerciement » ponctuelle. 

« Les garderies, ainsi que les travailleurs et travailleuses des services de garde 

d’enfants, ont grandement contribué à soutenir nos travailleurs et travailleuses 

essentiels durant la pandémie », a déclaré le premier ministre P.J. Akeeagok. « Je tiens 

à les remercier d’avoir répondu présents à notre urgent besoin de services de garde 

d’enfants durant cette vague de COVID-19. En gardant leurs portes ouvertes, ils ont 

permis aux travailleurs et travailleuses de première ligne, tels que les infirmiers et 

infirmières, de se rendre au travail. » 

« Je tiens à remercier personnellement tous les établissements de garde d’enfants et 

l’ensemble du personnel pour leur empressement à répondre présent lors notre appel à 

la collaboration », a déclaré la ministre de l’Éducation, Pamela Gross. « Ils ont joué un 

rôle crucial dans le maintien de nos services essentiels durant cette période difficile et 

j’apprécie leur dévouement envers les enfants des travailleurs et travailleuses des 

secteurs essentiels, ainsi qu’envers nos collectivités. » 

  



ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.  

News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.  
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.  
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 

Communications 2022-NR-47 

Chaque établissement de garde d’enfants qui a rouvert ses portes pour accueillir les 

enfants des travailleurs et travailleuses des secteurs essentiels recevra une prime de 

remerciement de 5 000 $ de la part du ministère de l’Éducation. Par ailleurs, chaque 

membre du personnel qui a travaillé dans ces garderies pendant ce confinement 

recevra aussi une prime ponctuelle de 1 000 $ en guise de remerciement. 

Pour obtenir toutes les informations et les directives les plus récentes sur la COVID-19 

au Nunavut, rendez-vous sur : https://www.gov.nu.ca/. 
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