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19 mai 2021 
 
Compte rendu du premier ministre : 

Aujourd’hui, il y a 4 nouveaux cas de COVID-12 et 5 rétablissements au Nunavut. Il y a 

63 cas actifs sur le territoire : 62 à Iqaluit et 1 à Kinngait. À l’heure actuelle, 176 

personnes se sont rétablies suivant cette éclosion. 

À ce jour, 16 794 Nunavummiut ont reçu leur première dose du vaccin Moderna et 

13 520 sont maintenant complètement vaccinés contre le virus.  

Alors que nous continuons à vivre avec la COVID, nous devons tous rester en sécurité 

et vigilants. Ce virus ne va pas disparaître et c’est à nous tous d’assurer notre sécurité 

et celle des autres. 

Je demande une fois de plus à tous les Nunavummiut de prendre rendez-vous pour se 

faire vacciner, si ce n’est déjà fait. Cette méthode est sans aucun doute la meilleure, la 

plus simple et la plus sûre pour se protéger. Nous avons les vaccins et nous espérons 

en avoir bientôt assez pour nos jeunes de 12 à 18 ans. Utilisons toutes les doses dont 

on dispose. Cela dépend de vous. 

Restons forts, Nunavut, et veillons à ce que chacun reste en bonne santé. Vous savez 

ce qu’il faut faire : portez un masque, lavez-vous souvent les mains, gardez une 

distance de six pieds et faites-vous vacciner.  

On va y arriver. Merci pour votre grand travail.  

 

 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Compte rendu de l’administrateur en chef de la santé publique : 

Bonjour, 

En raison d’une exposition potentielle à la COVID-19 à la Soupe populaire d’Iqaluit, 

l’établissement est fermé aujourd’hui afin de permettre au personnel de subir des tests*. 

Selon les résultats, l’établissement pourrait rouvrir demain.  

Ici, à Iqaluit, nous allons élargir nos tests de surveillance pour inclure les immeubles 

résidentiels dont plus d’une unité présente des cas confirmés de COVID-19. Des 

invitations à se faire tester seront envoyées aux personnes vivant dans ces immeubles. 

Ces tests se feront sur une base volontaire, mais si vous recevez un avis vous invitant à 

subir un test, je vous encourage vivement à coopérer. Cela permettra d’identifier les cas 

et de réduire le risque de propagation du virus. Nous ne publierons pas la liste des 

immeubles auxquels ce service est offert.  

Merci. 

 

* Il a été confirmé que la Soupe populaire de Qajuqturvik offre toujours des services 

avec le soutien de la ville d’Iqaluit et elle est maintenant ouverte. 

 

 

Dans le cadre des efforts du gouvernement du Nunavut (GDN) pour protéger les 

Nunavummiut contre les risques de la COVID-19, les ministères du GDN ont mis en 

œuvre les mesures suivantes : 

Services du ministère de la Santé 

Pour obtenir les dernières informations et les ressources relatives à la COVID-19 au 

Nunavut, consultez la page : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-

coronavirus 

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les restrictions de santé publique en cours, 

consultez la page : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut 

Pour obtenir de l’information sur les cliniques de vaccination à venir, consultez la page : 

gov.nu.ca/fr/sante/information/vaccination-contre-la-covid-19 

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
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État des cas de COVID-19 : 19 mai 

Nombre 
total de 

tests 

Total des 
cas 

confirmés 

Total 
des 
cas 

actifs 

Total 
des 
cas 

rétablis 

Décès Total de 
personnes 

suivies 

Personnes 
actuellement 

suivies 

14 725 634 63 567 4 8656 437 

 

* Les cas confirmés comprennent ceux qui correspondent aux définitions des cas à 

l’échelle nationale. Les personnes suivies comprennent celles qui présentent des 

symptômes particuliers ou qui ont été exposées, ainsi que celles qui sont en période 

d’autosurveillance ou d’isolement. Il est possible que certaines de ces personnes ne 

présentent pas de symptômes ou ne nécessitent pas de test de dépistage. 

* La publication des cas attribués et des statistiques relatives aux cas où le virus a été 

contracté dans le sud du Canada peut être tardive. Douze cas diagnostiqués à 

l’extérieur du territoire ont été attribués au Nunavut. Trois d’entre eux sont des décès. 

Les cas de COVID-19 diagnostiqués chez des résidents du Nunavut à l’extérieur du 

territoire ne seront pas tous attribués au Nunavut. 

Statistiques sur les cas de COVID-19 dans les collectivités : 19 mai 

Collectivité 

Statut de 
COVID-19 

Période de la 
journée 

Cas 
confirmés 
de COVID-
19 en date 
d’hier  

Cas 
confirmés 
de COVID-
19 en date 
d’aujourd’h
ui 

Variation 
du nombre 
de cas (+/-) 
par rapport 
au jour 
précédent 

Décès Cas 
rétablis 

Total 
des 
cas 
actifs 

Iqaluit En cours Depuis 14/04/2021 226 230 0 0 168 62 

Kinngait En cours Depuis 19/04/2021 7 7 0 0 6 1 

Rankin Inlet  
En 
isolement 

Depuis 24/04/2021 
2 2 0 

0 2 0 

Arviat  Terminé 11/2020 à 04/2021 339 339 0 1 338 0 

Whale Cove  Terminé 11/2020 à 02/2021 23 23 0 0 23 0 

Rankin Inlet Terminé 11/2020 à 12/2020 19 19 0 0 19 0 

Sanikiluaq Terminé 11/2020 à 12/2020 2 2 0 0 2 0 

TOTAL    618 622 0 1 558 63 

 

 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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État d’avancement de la vaccination contre la COVID-19 : 17, 2021 mai 

 

Prévisions démographiques du Nunavut par 
collectivité au 1er juillet 2020. 

  

Taux d’utilisation des vaccins, données 
Meditech au 17 mai 2021 

  Total 
18 ans et 

plus   
1 dose % 2 doses % 

  

Nunavut 39 353 24 878   16 720 67 % 13 305 53 %   

Région du 
Qikiqtaaluk 

20 822 13 359 
  

9 595 72 % 7 065 53 % 
  

Arctic Bay  946 530   347 65 % 293 55 %   

Clyde River  1 192 688   482 70 % 415 60 %   

Grise Fiord  140 96   68 71 % 41 43 %   

Igloolik  1 978 1 094   523 48 % 384 35 %   

Iqaluit  8 284 6 049   5 189 86 % 3 602 60 %   

Kimmirut  427 265   178 67 % 161 61 %   

Kinngait 1 547 923   518 56 % 349 38 %   

Pangnirtung 1 631 1 008   612 61 % 471 47 %   

Pond Inlet  1 794 1 031   605 59 % 476 46 %   

Qikiqtarjuaq  651 421   236 56 % 182 43 %   

Resolute Bay 218 136   174 128 % 113 83 %   

Sanikiluaq  1 014 573   328 57 % 295 51 %   

Sanirajak 1 000 545   335 61 % 283 52 %   

Région du 
Kivalliq 

11 388 7 011 
  

4 460 64 % 3 859 55 % 
  

Arviat  2 918 1 696   1 247 74 % 1 060 63 %   

Baker Lake  2 265 1 471   834 57 % 713 48 %   

Chesterfield 
Inlet  

453 287 
  

177 62 % 159 55 % 
  

Coral Harbour  973 554   269 49 % 221 40 %   

Naujaat  1 270 648   325 50 % 291 45 %   

Rankin Inlet  3 026 2 089   1 438 69 % 1 279 61 %   

Whale Cove 483 266   170 64 % 136 51 %   

Région du 
Kitikmeot 

7 143 4 508 
  

2 665 59 % 2 381 53 % 
  

Cambridge Bay  1 902 1 352   992 73 % 894 66 %   

Gjoa Haven  1 398 836   410 49 % 369 44 %   

Kugaaruk  1 180 650   273 42 % 256 39 %   

Kugluktuk  1 517 1 000   572 57 % 491 49 %   

Taloyoak  1 146 670   418 62 % 371 55 %   

 

 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Ces informations indiquent le nombre de doses administrées dans une collectivité au 10 

mai 2021. 

Le pourcentage de vaccins administrés indiqué inclus la population ayant plus de 

18 ans.  

Les totaux territoriaux pour les doses représentent un résumé exact. Les données 

collectées auprès des collectivités sont en cours de révision afin de garantir une 

attribution appropriée. Les totaux par collectivité seront ajustés si nécessaire.  Cela peut 

entraîner des fluctuations mineures dans les pourcentages par collectivité.  

Les doses sont généralement attribuées à la collectivité dans laquelle elles sont 

administrées.  

Les doses totales administrées comprendront les résidents et les non-résidents, y 

compris les travailleurs en rotation. 

Une personne peut avoir reçu la première ou la deuxième dose à l’extérieur de sa 

collectivité de résidence.  

Cela ne tient pas compte des personnes qui ont pu être vaccinées partiellement ou 

totalement à l’extérieur du territoire.  

Un pourcentage élevé dans une collectivité n’équivaut pas à une immunité collective. Il 

n’y a pas de pourcentage établi ou défini quant à l’immunité de groupe pour la COVID-

19. Quelle que soit l’immunité de groupe, elle ne peut être atteinte avec les 

autorisations actuelles de vaccins (par exemple, aucun vaccin disponible pour les 

enfants de moins de douze ans). 

Source : Statistiquse Canada, division de la démographie, totalisations spéciales. 

Préparé par : Bureau de la statistique du Nunavut, 27 janvier 2021. 

Les adultes admissibles dans la collectivité sont définis comme étant le nombre de 

personnes de 18 ans et plus selon les estimations de la population de 2020.  

Les estimations de la population de la collectivité sont « non officielles », car elles ne 

sont pas basées sur les composantes de la croissance démographique (naissances, 

décès et migration). Elles doivent être considérées avec prudence.  

 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
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Statistiques relatives aux tests par collectivité en date du : 17 mai 

Collectivité  Tests positifs Tests négatifs 

Iqaluit 220 2924 

Kinngait 7 160 

Rankin Inlet 2 91 

Arviat  339 2 883 

Whale Cove  23 352  

Rankin Inlet 19 339 

Sanikiluaq 2 202 

TOTAL 612 6 951 
   

 

Personnes en isolement : 

Type de 
voyageur 

Personnes en 
isolement au 18 

mai 

Médical 387 

Membres du 
public 191 

IADRM 50 

Construction 34 

Total 662 

 

Sommaire des rapatriements : 

Date de départ Nombre de voyageurs de lieux 
d’isolement 

19 mai 64 

20 mai 95 

21 mai 54 

22 mai 82 

23 mai 21 

Total 316 
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Demandes des travailleurs essentiels : 

En date du 19 mai, on a recensé 16 584 demandes de voyage, dont 8 208 de la part de 

travailleuses et travailleurs essentiels. 

État de la demande Nombre % 

Approuvée (comprend les 
travailleurs essentiels et non 
essentiels) 

12 784 77,1 % 

Refusée 311 1,9 % 

En attente 562 3,4 % 

Zone de déplacements 
commune approuvée  

2 927 17,6 % 

Total 16 584 100 % 

 

 

 

Services du ministère de l’Éducation 

Services en cours :  

Écoles M-12 

Les stades suivants demeurent en vigueur : 

• Stade 4 – Écoles à Iqaluit 

• Stade 3 – Écoles de la région de Qikiqtani, à l’exception de Sanikiluaq et 

d’Iqaluit. 

• Stade 2 – Écoles de Rankin Inlet.  

• Stade 1 – Écoles de Sanikiluaq, de la région de Kitikmeot et de la région du 

Kivalliq, à l’exception de Rankin Inlet. 

Les écoles mettront en œuvre le plan d’action qui correspond à leur stade actuel. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 

Toutes les garderies du Nunavut pourront rester ouvertes, à l’exception de celles 

d’Iqaluit. 
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Aide financière aux étudiantes et étudiants du Nunavut (AFEN)  

Les étudiants qui réservent leur voyage admissible à l’AFEN doivent suivre les mesures 

de santé publique et les recommandations de l’ACSP. Si les étudiants ont des 

questions sur leur voyage, ils peuvent communiquer avec le bureau de l’AFEN à 

fanstravel@gov.nu.ca. 

Services fermés, annulés ou suspendus :  

Écoles M-12 

Les écoles d’Iqaluit sont fermées pour l’enseignement en classe jusqu’à nouvel ordre. 

• Au stade 4, tout l’enseignement se fait à distance. Toutes les écoles sont 

fermées aux élèves, au personnel et au public. Le personnel scolaire 

communiquera régulièrement avec tous les élèves. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 

Les garderies d’Iqaluit sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

La santé des Nunavummiut, c’est la responsabilité de tous! Rappelez-vous : lavez-vous 

les mains ainsi que 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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