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17 aout 2020 

Il n’y a toujours pas de cas confirmé ou probable de COVID-19 au Nunavut. 

Le nombre total de personnes suivies à ce jour est de 2 023. Il y en a toujours 252 en 

observation. 

 

Dans le cadre des efforts du gouvernement du Nunavut (GN) pour lutter contre les 

risques de la COVID-19, les ministères du GN mettent en place les mesures suivantes : 

Services du ministère de la Santé 

Appelez avant de vous présenter à un centre de santé 

À moins qu’il s’agisse d’une urgence, veuillez appeler avant de vous rendre à votre centre de 

santé local. Décrivez vos symptômes, et un prestataire de soins de santé pourra réaliser une 

évaluation par téléphone et, éventuellement, vous donner un rendez-vous en personne pour 

obtenir des soins appropriés. 

Port du masque dans les centres de santé 

Si vous devez vous rendre dans un centre de santé avec des symptômes respiratoires comme 

une toux, des éternuements ou un nez qui coule, veuillez porter un masque. Si vous n’avez pas 

de masque, veuillez informer quiconque vous accueille au centre de santé de vos symptômes et 

on vous en fournira un.  

Zones de déplacements communes (TNO/Churchill) 

Les Nunavummiuts qui voyagent entre le Nunavut et les TNO ou entre le Nunavut et Churchill 

n’ont plus à s’isoler sous certaines conditions. D’autre part, ceux et celles qui voyagent à 

l’extérieur du Nunavut dans une zone de déplacements commune doivent obtenir une lettre 

d’exemption de la part de l’administrateur en chef de la santé publique pour rentrer dans le 

territoire. Les compagnies aériennes n’accepteront aucune personne à bord d’un vol sans une 

lettre d’autorisation de l’ACSP. Pour obtenir cette lettre, courriellez à 
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CPHOtravelrequests@gov.nu.ca avant de vous déplacer. Les règles concernant les zones de 

déplacements communes sont : 

• le voyage doit partir du Nunavut vers les TNO/Churchill, ou des TNO vers le 
Nunavut/Churchill; 

• les voyageuses ou voyageurs ne se sont pas rendus à l’extérieur des zones de 
déplacements communes durant les deux semaines précédant leur voyage vers les 
TNO, Churchill ou le Nunavut; 

• les voyageuses et voyageurs demeurent dans la zone de déplacements commune pour 
toute la durée de leur séjour; 

Toute personne qui voyage sur un vol régulier entre la région du Kitikmeot et toute autre partie 

du Nunavut nécessitant une escale ou un changement d’avion à Yellowknife, Territoires du 

Nord-Ouest est exemptée de l’obligation de produire la preuve d’autorisation. 

Courriel pour les voyageurs qui rentrent au Nunavut 

Tous les voyageuses et voyageurs doivent soumettre une demande de réservation de séjour 

d’isolement à NUisolationreservations@nunavutcare.ca dès que leurs plans de voyage sont 

connus pour être certains que l’équipe de séjours de voyage puisse déterminer la disponibilité 

des chambres et faire la réservation dans un lieu d’isolement désigné. Pour plus d’information, 

veuillez consulter le site web du ministère de la Santé.  

Boite courriel et préoccupations concernant les lieux d’isolement 

Une adresse courriel a été créée afin de mieux réagir aux questions et commentaires de la 

clientèle ayant complété les 14 jours d’isolement dans un lieu désigné au sud du Canada. Pour 

tout commentaire, question ou préoccupation concernant l’isolement, courriellez à 

isolationrelations@gov.nu.ca. 

Volumes  

Total (tous les lieux d’isolement) 

Type de voyageur Personnes en isolement au 16 aout 

Déplacements pour raisons 

médicales 

250 

Personnes du public 470 

Total 720 
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Sommaire des rapatriements : 

Date de départ Nbre de voyageurs des lieux d’isolement 

15 aout 7 

16 aout 22 

17 aout 110 

18 aout 32 

19 aout 67 

 

Demandes des travailleurs essentiels 

En date du 15 aout, on compte 4 120 demandes de voyage, dont 2 219 de la part de 

travailleuses/travailleurs essentiels. 

État de la demande Nbre % 

Approuvées (essentiels et non essentiels) 3 122 75,8 % 

Refusées 228 5,5 % 

En attente 48 1,2 % 

Zone de déplacements commune (approuvées)  722 17,5 % 

Total 4 120 100 % 

 

Services fermés/annulés/suspendus :  

Les cliniques spécialisées ont été annulées. Nous travaillons à déterminer quels clients pourront 

avoir accès à un service virtuel ou téléphonique.  

Tous les voyages non essentiels pour les clients en santé mentale et leurs familles sont 

annulés.  Tous les voyages non essentiels des familles visitant des personnes en établissement 

sont annulés. 
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Ministère des Services communautaires et gouvernementaux 

Les demandes d’entrée dans le territoire relatives aux projets de construction ou de voyage 

dans le territoire pour ces projets peuvent être courriellées à 

CPHOconstructionrequests@gov.nu.ca.  

Travailleurs/travailleuses de la construction ayant achevé la période d’isolement : 932 

Travailleurs/travailleuses de la construction ayant achevé la période d’isolement entre 

les 10 et 16 aout 2020 

Date de départ Nbre Destination 

10 aout 2020 8 Iqaluit 

10 aout 2020 1 Cape Dorset 

10 aout 2020 1 Kugaaruk 

10 aout 2020 5 Iqaluit 

12 aout 2020 3 Iqaluit 

12 aout 2020 2 Cape Dorset 

12 aout 2020 5 Rankin Inlet 

12 aout 2020 6 Pond Inlet 

12 aout 2020 3 Iqaluit 

12 aout 2020 1 Pangnirtung 

12 aout 2020 4 Arviat 

12 aout 2020 2 Rankin Inlet 

12 aout 2020 2 Whale Cove 

13 aout 2020 8 Iqaluit 

13 aout 2020 3 Iqaluit 

13 aout 2020 1 Pond Inlet 

13 aout 2020 1 Cambridge Bay 

14 aout 2020 10 Iqaluit 

14 aout 2020 1 Rankin Inlet 

14 aout 2020 7 Iqaluit 

14 aout 2020 2 Baker Lake 

 

Les bureaux du gouvernement du Nunavut sont ouverts au public. Nos bureaux respectent les 

directives de la CSTIT, et c’est avec grand plaisir que nous pouvons à nouveau accueillir les 

Nunavummiuts pour la prestation des programmes et services.   

 

La santé des Nunavummiuts est une responsabilité partagée! Rappelez-vous : lavez vos mains 

et les surfaces utilisées, pratiquez l’éloignement social, suivez les conseils des professionnels 

de la santé et restez à la maison si vous êtes malade.  
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