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COVID19 - RENFORCEMENT DES MESURES CONCERNANT LES
RASSEMBLEMENTS
Kuujjuaq, le 30 mars 2020 – Suite à la confirmation d’un cas positif de COVID-19 dans la
région, les autorités de santé publique tiennent à rappeler les Nunavimmiuts de toutes les
mesures en place visant à restreindre les rassemblements. Tous les lieux publics sont fermés
(voir la liste attachée) et tout rassemblement doit être annulé, y compris les messes, les
funérailles, les noces et les baptêmes. La RRSSSN reconnaît l’importance des funérailles et
invite les gens à communiquer avec ses agents pour des consignes connexes. Les messes
étant également importantes pour plusieurs Nunavimmiuts, nous suggérons les célébrer sur
les ondes de radio, comme ce qui se fait pour d’autres sortes d’activités. Toutes les activités
de bingo doivent être annulées dans toutes les communautés. Les jeux tenus sur les ondes
de radio et pour lesquels il n’y a pas d’échange de produits ou d’argent peuvent se poursuivre.
Les activités communautaires et les rassemblements familiaux, incluant les fêtes
d’anniversaire, les parties à la maison et les soupers avec des amis, doivent être annulés ou
reportés. Les gens (membres de la famille et amis) doivent arrêter de se rendre visite, surtout
les ménages où résident des personnes âgées, des personnes immunodéprimées, des
personnes ayant une maladie chronique et des enfants en bas de trois mois. La RRSSSN
reconnaît l’importance de maintenir le contact avec les aînés, notamment dans la situation
actuelle, mais ce contact doit être minime.
« Les Nunavimmiuts doivent comprendre et se rappeler que tout le monde, incluant les adultes
en santé, les jeunes et les enfants, est à risque d’être infecté par la COVID-19 et de la
transmettre. L’éloignement social est un excellent moyen de se protéger et de protéger les
autres, même s’il faut annuler des événements importants à toute la communauté », rappelle
Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.
Les membres d’une famille vivant sous le même toit peuvent continuer leurs activités de plein
air. Cependant, il faut éviter tout rassemblement avec d’autres familles, et ce, même dehors.
« Toutes ces mesures sont en place afin de limiter la transmission de la COVID-19 autant que
possible et de protéger les membres vulnérables de nos communautés qui sont à plus haut
risque de complications. La seule façon de ce faire est d’assurer que tout le monde évite le
contact étroit avec les autres autant que possible », ajoute la Dre. Marie Rochette, directrice
de la santé publique de la RRSSSN. Les épiceries resteront ouvertes mais il est recommandé
qu’une seule personne par ménage se charge de l’achat d’épiceries afin de bien respecter les
consignes liées aux pratiques d’hygiène.
Un couvre-feu est présentement en vigueur à travers la région ; on demande à tout le monde
de rester chez eux entre 21 h 00 et 6 h 00.
Veuillez noter que la situation de la COVID-19 au Canada évolue rapidement et que les
recommandations ci-haut peuvent changer dans les prochains jours ou semaines.
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La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik est une agence publique créée
en 1978 selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est responsable de
presque tout le territoire situé au nord du 55e parallèle en ce qui concerne la prestation des
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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