COVID-19 : Mise à jour du GN
25 juin 2020
Compte rendu du premier ministre
Bonjour, il n’y a toujours pas de cas confirmé ou probable de COVID-19 au Nunavut.
Aujourd’hui, le nombre total de personnes ayant fait l’objet d’une enquête est de 1 358.
De ce nombre, 121 personnes sont toujours en observation.
Nous avons prolongé l’état d’urgence sanitaire publique pour deux semaines
additionnelles, soit jusqu’au 9 juillet.
À compter du 29 juin, nous ferons des mises à jour sur la COVID-19 une fois par
semaine, soit le lundi à 11 heures.
Vous avez fait un travail extraordinaire à écouter les conseils de santé publique du Dr.
Patterson. Ainsi, nous sommes restés à l’abri et avons assuré la sécurité de nos
collectivités.
Nous sommes toujours sans aucun cas, ce qui veut dire que nos mesures fonctionnent.
Il nous faut à présent garder le cap. Restons vigilants et consciencieux et poursuivons
nos efforts.
Faisons que cet été soit mémorable et sécuritaire.

Pour les dernières informations concernant la COVID-19 et les mises à jour des différents ministères du
GN, dans toutes les langues, consultez le https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveaucoronavirus; https://www.gov.nu.ca
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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.
Nouvelle adresse courriel pour les voyageuses et voyageurs
Une nouvelle adresse courriel a été créée pour les Nunavummiuts qui prévoient voyager à
l’extérieur du territoire. 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 nouvelle 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.
Cette nouvelle adresse courriel relâchera un peu de la pression affectant la ligne sans frais
COVID-19, les relations avec les patients et la boite de réception des demandes de voyages de
l’ACSP. Cette nouvelle adresse courriel est isolationrelations@gov.nu.ca.

Pour les dernières informations concernant la COVID-19 et les mises à jour des différents ministères du
GN, dans toutes les langues, consultez le https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveaucoronavirus; https://www.gov.nu.ca
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Volumes

Type de voyageur
Déplacements pour raisons
médicales
Public
Étudiantes/étudiants
Total

Total (tous les lieux d’isolement)
Personnes en isolement au 24 juin
286
177
0
463

Sommaire des rapatriements :
Nbre de voyageurs des lieux d’isolement
31
20
7
13
67

Date de départ
25 juin
26 juin
27 juin
28 juin
29 juin
Demandes des travailleurs essentiels

En date du 24 juin, on compte 1 821 demandes de voyage, dont 1 333 de la part de
travailleuses/travailleurs essentiels.
État de la demande
Approuvées (essentiels et non essentiels)
Refusées
En attente
Zone de déplacements commune
Total

Nbre
1 584
194
2
41
1 821

%
86,9 %
10,7 %
0,1 %
2,2 %
100 %
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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 : 345
Travailleurs/travailleuses de la construction ayant achevé la période d’isolement en
date du 24 juin 2020
Date de départ
Nbre
Destination
23 juin 2020
6
Rankin Inlet
23 juin 2020
4
Sanikiluaq
23 juin 2020
2
Gjoa Haven
23 juin 2020
4
Cambridge Bay
24 juin 2020
1
Iqaluit
24 juin 2020
1
Arctic Bay
24 juin 2020
2
Kugaaruk
24 juin 2020
15
Iqaluit
24 juin 2020
2
Resolute Bay
24 juin 2020
1
Chesterfield Inlet
Tous les édifices du GN demeurent fermés au public dans toutes les municipalités. Si un
membre du public doit rencontrer une ou un fonctionnaire du GN, des arrangements alternatifs
devront être pris. Veuillez appeler à l’avance pour prendre rendez-vous.

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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