
CANADA	

NUNAVUT	

LOI	SUR	LA	SANTÉ	PUBLIQUE,	L.	Nun.	2016,	c.	13	

ARRÊTÉ	LIMITANT	LES	VOYAGES	(No	18)	

ATTENDU	QUE	:	

A. Le	ministre	de	la	Santé	a	déclaré	une	urgence	de	santé	publique	au	Nunavut	
entrée	en	vigueur	le	20	mars	2020	pour	faire	face	à	la	pandémie	du	nouveau	
coronavirus	 COVID-19,	 et	 peut	 la	 renouveler	 tous	 les	 quatorze	 (14)	 jours	
pour	toute	la	durée	de	l’urgence	de	santé	publique;	

B. Conformément	 au	 paragraphe	 41(1)	 de	 la	 Loi	 sur	 la	 santé	 publique,	
l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	peut	adopter	certaines	mesures,	
notamment	 émettre	 des	 directives	 ou	 des	 arrêtés	 aux	 Wins	 de	 protéger	 la	
santé	 publique,	 de	 prévenir	 et	 d’atténuer	 les	 effets	 de	 l’urgence	 de	 santé	
publique	ou	de	remédier	à	ces	effets.	

C. Le	gouvernement	du	Canada	a	imposé	des	restrictions	en	matière	d’entrée	au	
Canada,	conformément	à	l’article	58	de	la	Loi	sur	la	mise	en	quarantaine;	

POUR	 CES	 MOTIFS,	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 ordonne	 par	 la	
présente	ce	qui	suit	:	

1. L’Arrêté	limitant	les	voyages	(no	17)	qui	est	entré	en	vigueur	le	18	août	2021	
est	abrogé	et	remplacé	par	le	présent	arrêté.	

2. Dans	cet	arrêté	:		

a. «	 zone	de	déplacements	 commune	»	désigne	une	zone	où	 les	voyages	
entre	le	Nunavut	et	une	autre	province	ou	un	autre	territoire,	ou	entre	
le	Nunavut	et	une	partie	d’une	autre	province	ou	d’un	autre	territoire	
sont	autorisés	sans	période	d’isolement	obligatoire.	

b. «	 transmission	communautaire	»	désigne	 les	personnes	contractant	 la	
COVID-19	lorsque	les	responsables	de	la	santé	publique	ne	sont	pas	en	
mesure	 de	 déterminer	 le	 moment,	 la	 source	 et	 le	 lieu	 de	 la	
transmission.	

c. «	recherche	de	contacts	»	désigne	:		
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i. Le	nom	de	toutes	les	personnes	qui	quittent	un	site	minier	ou	un	
hébergement	touristique	dans	la	nature	sauvage;	

ii. Pour	 chaque	 personne,	 les	 dates	 auxquelles	 elle	 était	 présente	
sur	 le	 site	 minier	 ou	 dans	 l’hébergement	 touristique	 dans	 la	
nature	sauvage;	

iii. Le	 lieu	 de	 destination	de	 chaque	personne	 ayant	 quitté	 un	 site	
minier	 ou	 un	 lieu	 d’hébergement	 touristique	 dans	 la	 nature	
sauvage.	

d. «	fournisseur	de	services	d’urgence	»	désigne	:		

i. les	 membres	 de	 la	 Gendarmerie	 royale	 du	 Canada	 en	 service	
actif;	

ii. les	membres	des	Forces	armées	canadiennes	en	service	actif;	

iii. les	 membres	 du	 Service	 correctionnel	 du	 Canada	 ou	 de	 la	
division	des	services	correctionnels	du	ministère	de	la	Justice	du	
Nunavut	en	service	actif;	

iv. les	 employé(e)s	 ou	 agent(e)s	 du	 ministère	 de	 la	 Santé	 du	
Nunavut	 accompagnants	 des	 patients	 détenus	 en	 vertu	 d’une	
ordonnance	rendue	conformément	 à	 la	Loi	 sur	 la	 santé	mentale	
ou	la	Loi	sur	la	santé	publique;		

v. les	 membres	 de	 la	 Garde	 côtière	 canadienne	 et	 de	 la	 Garde	
côtière	auxiliaire	canadienne	en	service	actif;	

vi. les	 membres	 de	 tout	 autre	 organisme	 d’application	 de	 la	 loi	
établi	 en	 vertu	 d’une	 loi	 du	 Canada	 ou	 du	Nunavut,	 en	 service	
actif;	

vii.les	personnes	qui	 effectuent	des	opérations	de	 recherche	 et	 de	
sauvetage;	

viii.les	 équipages	 techniques	 travaillant	 sur	 les	 vols	 d’évacuation	
sanitaire	arrivant	au	Nunavut.	
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e. «	travailleur	essentiel	»	désigne	les	personnes	qui	présentent	une	lettre	
de	leur	employeur	indiquant	que	leurs	services	sont	jugés	essentiels	et	
qu’il	est	urgent	qu’elles	se	rendent	au	Nunavut,	y	compris,	mais	sans	s’y	
limiter	:	

i. les	travailleurs	et	travailleuses	de	la	santé;	

ii. les	travailleurs	et	travailleuses	humanitaires	qui	participent	aux	
mesures	d’intervention	pour	lutter	contre	la	pandémie;	

iii. les	 personnes	 qui	 effectuent	 des	 inspections	 et	 des	 enquêtes	
exigées	par	une	loi	du	Nunavut	ou	du	Canada;	

iv. les	personnes	fournissant	des	services	dans	le	cadre	de	l’import-
export	de	marchandises	et	les	autres	travailleurs	et	travailleuses	
de	 la	 chaın̂e	d’approvisionnement,	 y	 compris	 les	personnes	qui	
sont	nécessaires	au	maintien	des	services	de	la	chaın̂e	logistique	
de	transport;	

v. les	personnes	participant	à	la	prestation	de	services	essentiels;	

vi. les	personnes	participant	 à	 la	prestation	de	services	de	soutien	
aux	travailleurs	et	travailleuses	des	services	essentiels;	

vii.les	 personnes	 qui	 travaillent	 sur	 un	 chantier	 d’infrastructures	
essentielles.	

f. «	entièrement	vaccinée	»,	en	ce	qui	concerne	une	personne,	signiWie	que	
:	

i. la	personne	a	reçu	le	nombre	recommandé	de	doses	d’un	vaccin	
contre	 la	 COVID-19	 dont	 l’utilisation	 est	 autorisée	 par	 Santé	
Canada;	

ii. plus	 de	 quatorze	 (14)	 jours	 se	 sont	 écoulés	 depuis	 que	 la	
personne	a	reçu	la	dernière	injection	du	nombre	recommandé	de	
doses.	

g. «	 éclosion	»	désigne	 les	preuves	de	transmission	de	 la	COVID-19	dans	
un	endroit	qui	a	 été	 conWirmé	par	 l’administrateur	en	chef	de	 la	santé	
publique.	
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1re	partie	:	Entrée	au	Nunavut	

3. Conformément	au	paragraphe	41(1)(e)	de	la	Loi,	 tout	voyage	au	Nunavut	en	
provenance	 d’une	 frontière	 interterritoriale,	 peu	 importe	 le	 moyen	 de	
transport	utilisé,	est	soumis	à	des	restrictions.	

4. Toute	 personne	 qui	 désire	 entrer	 au	 Nunavut	 doit	 soumettre	 au	 Bureau	 de	
l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 une	 demande	 d’autorisation	
pour	voyager	:	

a. dans	une	zone	de	déplacements	commune	au	sens	de	la	partie	2;	

b. en	se	prévalant	de	son	statut	de	personne	entièrement	vaccinée	au	sens	
de	la	partie	3;	

c. en	 se	 prévalant	 de	 son	 statut	 d’enfant	 de	moins	 de	 12	 ans	 voyageant	
avec	des	parents	ou	des	tuteurs	entièrement	vaccinés,	à	condition	de	se	
soumettre	 à	 un	 plan	 d’auto-isolement	 suivant	 les	 dispositions	 de	 la	
partie	4;	

d. à	condition	de	se	soumettre,	avant	son	départ,	à	un	isolement	dans	un	
établissement	désigné	suivant	les	dispositions	de	la	partie	4;	

e. en	 tant	 que	 fournisseur	de	 services	d’urgence	ou	 travailleur	 essentiel	
au	sens	de	la	partie	5.	

5. Sont	exemptées	de	l’obligation	de	demander	une	autorisation	de	voyager	les	
personnes	suivantes	:	

a. les	membres	d’équipages	 travaillant	 sur	 tout	vol	arrivant	au	Nunavut,	
vols	d’évacuation	sanitaire	y	compris;	

b. les	 équipages	 de	 vaisseaux	 maritimes	 participant	 au	 ravitaillement	
annuel	 («	 sealift	 »),	 sous	 réserve	 des	 directives	 et	 des	 arrêtés	 de	
l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique;	

c. les	 Inuites	 et	 Inuits	 du	 Nunavut	 qui	 exercent	 leurs	 droits	 de	 chasse	
conformément	 à	 l’article	 5	 de	 l’Accord	 sur	 les	 revendications	
territoriales	du	Nunavut	et	qui	exercent	leur	droit	de	récolte	en	dehors	
du	 Nunavut;	 ceux-ci	 peuvent	 retourner	 à	 leur	 lieu	 de	 résidence	 au	
Nunavut	 s’ils	 ne	 se	 sont	 pas	 rendus	 dans	 une	 localité	 ou	 une	 zone	
peuplée	 à	 l’extérieur	 de	 la	 zone	 de	 déplacements	 commune;	 Si	 la	
personne	 s’est	 rendue	 dans	 une	 collectivité	 ou	 une	 zone	 peuplée	 à	
l’extérieur	de	la	zone	de	déplacements	communes.	
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d. toute	 personne	 provenant	 de	 l’extérieur	 du	Nunavut	 et	 possédant	 un	
droit	 de	 récolter	 sur	 des	 terres	 au	 Nunavut,	 qu’il	 s’agisse	 d’un	 droit	
ancestral	ou	issu	d’un	traité;	pour	l’exercice	de	son	droit,	ces	personnes	
peuvent	 partir	 du	 Nunavut	 pour	 retourner	 dans	 leur	 province	 ou	
territoire	de	résidence	si	elles	ne	se	sont	pas	rendues	dans	une	localité	
ou	 une	 zone	 peuplée	 du	 Nunavut	 situées	 à	 l’extérieur	 de	 la	 zone	 de	
déplacements	commune;		

e. les	travailleurs	migrants	des	mines	en	exploitation	arrivant	au	Nunavut	
par	un	vol	privé	qui	atterrit	directement	sur	le	site	minier;	

f. la	main-d’œuvre	civile	et	les	membres	des	Forces	armées	canadiennes	
affectés	aux	stations	des	Forces	armées	canadiennes	situées	à	Alert	et	à	
Eureka	qui	arrivent	au	Nunavut	à	bord	d’un	vol	militaire	à	destination	
directe	de	ces	stations;	ces	personnes	doivent	demeurer	dans	la	station	
qui	 leur	est	attribuée	et	ne	peuvent	se	rendre	dans	aucune	localité	ou	
zone	peuplée	du	Nunavut;	

g. toute	 personne,	 y	 compris	 les	 membres	 d’équipage	 d’aéronefs	 ou	 de	
navires	 entrant	 au	 Canada	 à	 un	 point	 d’entrée	 Wixe	 ou	 temporaire	 au	
Nunavut	 et	 ayant	 un	 droit	 d’entrée	 au	 Canada	 en	 vertu	 des	 décrets	
fédéraux	 2021-0613,	 2020-0614	 ou	 de	 tout	 autre	 décret	 fédéral	
ultérieur	concernant	l’entrée	au	Canada;	

h. toute	 personne,	 y	 compris	 les	 membres	 d’équipage	 d’aéronefs	 qui	
entrent	 au	 Canada	 à	 l’aéroport	 international	 d’Iqaluit	 (CYFB)	 à	 bord	
d’un	vol	international	qui	a	été	dérouté	à	cause	d’une	escale	technique,	
de	la	météo	ou	d’une	urgence.	

i. les	 membres	 de	 la	 Garde	 côtière	 canadienne	 et	 de	 la	 Garde	 côtière	
auxiliaire	canadienne	en	service	actif	dans	des	navires	et	des	stations	
au	Nunavut;	

j. les	fournisseurs	de	services	d’urgence	entrant	au	Nunavut	lorsque	:	

i. ils	voyagent	sur	des	vols	militaires;	

ii. ils	voyagent	sur	des	vols	nolisés	exploités	par	un	opérateur	privé	
ou	sur	des	avions	exploités	par	le	service	d’urgence;	

iii. Le	but	du	voyage	au	Nunavut	est	de	répondre	à	un	état	d’urgence	
déclaré	en	vertu	de	la	Loi	sur	les	mesures	d’urgence	de	la	province	
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ou	de	l’Ek tat	(Canada),	ou	de	prêter	assistance	au	pouvoir	civil	en	
vertu	de	la	Loi	sur	la	défense	nationale	(Canada).	

k. les	personnes	entrant	au	Nunavut	aux	Wins	de	pratiquer	le	tourisme	en	
milieu	sauvage.	

6. Toutes	 les	 personnes	 désirant	 se	 rendre	 au	 Nunavut,	 y	 compris	 celles	 y	
résidant,	doivent	en	aviser	 le	Bureau	de	 l’administrateur	en	chef	de	 la	santé	
publique	si	elles	ont	voyagé	à	l’extérieur	du	Canada	à	un	moment	quelconque	
pendant	 la	 période	 de	 quatorze	 (14)	 jours	 précédant	 leur	 voyage	 prévu	 au	
Nunavut,	et	présenter	une	preuve	de	conformité	aux	arrêtés	de	quarantaine	et	
d’isolement	pertinents	établis	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	mise	en	quarantaine.	

7. les	personnes	qui	entrent	au	Nunavut	en	provenance	de	l’extérieur	du	Canada	
doivent	 passer	 par	 l’aéroport	 international	 d’Iqaluit	 ou	 par	 des	 points	
d’entrée	Wixes	ou	désignés.	

8. Al 	 son	 arrivée	 au	 Nunavut,	 toute	 personne	 mentionnée	 à	 l’alinéa	 7	 doit	 se	
rapporter	 au	 Bureau	 de	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 dans	
l’heure	 suivant	 son	 arrivée	 et	 ne	 doit	 pas	 quitter	 l’aéroport	 ou	 son	 point	
d’entrée	 sans	 une	 autorisation	 accordée	 par	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	
santé	publique.	

9. Les	 vols	 en	 provenance	 du	 Canada	 et	 de	 l’étranger	 peuvent	 effectuer	 des	
escales	techniques	et	des	déroutements	à	cause	de	la	météo	ou	de	défaillances	
mécaniques	 à	 l’aéroport	 international	 d’Iqaluit	 (CYFB),	 sous	 réserve	 des	
restrictions	temporelles	suivantes	:	

a. les	 escales	 techniques	 ne	 doivent	 pas	 dépasser	 quatre-vingt-dix	 (90)	
minutes,	sauf	si	 l’arrêt	est	prolongé	pour	des	raisons	météorologiques	
ou	mécaniques;	

b. les	 déroutements	 ne	 doivent	 pas	 dépasser	 quatre-vingt-dix	 (90)	
minutes,	sauf	s’il	est	dangereux	pour	l’aéronef	de	décoller;	

c. la	combinaison	d’une	escale	technique	et	d’un	déroutement	ne	doit	pas	
dépasser	 trois	 (3)	 heures,	 à	moins	 que	 le	 départ	 de	 l’aéronef	 ne	 soit	
dangereux.	

10.Conformément	 à	 l’article	 9,	 l’équipage	 du	 vol	 ainsi	 que	 tous	 les	 passagers	
doivent	 demeurer	 dans	 l’aéroport	 pendant	 l’escale	 technique	 ou	 le	
déroutement.	
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11.Si	 une	 escale	 technique	 ou	 un	 déroutement,	 ou	 une	 combinaison	 des	 deux,	
dépasse	 trois	 (3)	 heures,	 l’équipage	 du	 vol	 doit	 communiquer	 avec	
l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 pour	 obtenir	 des	 instructions	
supplémentaires.	

12.L’équipage	et	les	passagers	ne	doivent	pas	sortir	des	locaux	de	l’aéroport	sans	
l’autorisation	de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique.	

13.Les	personnes	passagères	d’un	vol	à	destination	du	Nunavut	qui	doit	atterrir	à	
un	aéroport	à	l’extérieur	du	Nunavut	pour	une	escale,	une	escale	technique	ou	
un	 déroutement	 à	 cause	 de	 la	météo	 ou	 d’une	 urgence	 peuvent	 poursuivre	
leur	voyage	au	Nunavut	sous	réserve	des	restrictions	temporelles	suivantes	:	

a. les	 escales	 techniques	 ne	 doivent	 pas	 dépasser	 quatre-vingt-dix	 (90)	
minutes,	sauf	si	 l’arrêt	est	prolongé	pour	des	raisons	météorologiques	
ou	mécaniques;	

b. les	 déroutements	 ne	 doivent	 pas	 dépasser	 quatre-vingt-dix	 (90)	
minutes,	sauf	s’il	est	dangereux	pour	l’aéronef	de	décoller;	

c. la	combinaison	d’une	escale	technique	et	d’un	déroutement	ne	doit	pas	
dépasser	 trois	 (3)	 heures,	 à	moins	 que	 le	 départ	 de	 l’aéronef	 ne	 soit	
dangereux.	

14.	Conformément	à	l’alinéa	13,	si	l’escale,	l’escale	technique	ou	le	déroutement	
dépasse	trois	(3)	heures,	le	vol	doit	retourner	à	son	point	de	départ	ou	à	une	
autre	destination	à	l’extérieur	du	Nunavut	s’il	est	sécuritaire	de	le	faire,	sauf	si	
l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	autorise	qu’il	en	soit	autrement.	
Aux	Wins	de	précision,	le	vol	doit	se	rapporter	à	l’administrateur	en	chef	de	la	
santé	publique	pour	obtenir	des	instructions	si	le	temps	passé	à	l’aéroport,	y	
compris	les	arrêts	prévus	ou	imprévus	dépasse	trois	(3)	heures.	

2e	partie	:	Voyage	dans	les	zones	de	déplacements	communes	

15.Conformément	au	paragraphe	41(1)(e)	de	 la	Loi,	 les	zones	de	déplacements	
communes	suivantes	sont	établies	comme	suit	:	

a. 	 Le	 Nunavut	 et	 le	 Nunavik	 établissent	 une	 zone	 de	 déplacements	
commune	composée	des	parties	du	Canada	comprises	à	l’intérieur	des	
limites	 territoriales	 du	 Nunavut	 comme	 établies	 par	 la	 Loi	 sur	 le	
Nunavut	 et	 celles	 de	 la	 région	 du	 Nunavik	 de	 la	 province	 de	 Québec	
sous	la	juridiction	de	l’Administration	régionale	Kativik	établies	dans	la	
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Loi	sur	les	villages	nordiques	et	l’administration	régionale	Kativik,	RLRQ	
ch.	V-6.1.	

16.Toute	 personne	 peut	 voyager	 à	 l’intérieur	 d’une	 zone	 de	 déplacements	
commune	si	:	

a. elle	 ne	 s’est	 pas	 physiquement	 trouvée	 à	 l’extérieur	 de	 la	 zone	 de	
déplacements	commune	durant	 les	quatorze	(14)	 jours	précédant	son	
déplacement;	

b. elle	 a	 suivi	 tout	 protocole	 d’auto-isolement	 obligatoire	 exigé	 par	 un	
arrêté	 de	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 ou	 d’une	
autorité	 équivalente	 compétente,	 ou	 elle	 est	 exemptée	 de	 l’auto-
isolement;	

c. elle	 demeure	 à	 l’intérieur	 des	 limites	 de	 la	 zone	 de	 déplacements	
commune	pour	la	durée	de	son	voyage.	

17.Toute	personne	qui	souhaite	se	rendre	au	Nunavut	à	partir	d’une	province	ou	
d’un	territoire	de	la	zone	de	déplacements	commune	doit	communiquer	avec	
le	Bureau	de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	et	fournir	:	

a. ses	 coordonnées,	 comme	 l’adresse	 et	 le	 numéro	 de	 téléphone	 de	 son	
lieu	de	résidence	habituel;	

b. ses	 coordonnées,	 comme	 l’adresse	 et	 le	 numéro	 de	 téléphone	 où	 la	
personne	pourra	être	jointe	durant	son	séjour	au	Nunavut;	

c. une	 déclaration	 écrite	 contenant	 les	 renseignements	 indiqués	 à	
l’annexe	«	A	»	de	cet	arrêté.	

18.Chaque	 personne	 doit	 présenter	 une	 preuve	 d’autorisation	 de	 voyager	
délivrée	par	le	Bureau	de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	avant	
d’entrer	 au	Nunavut,	 à	moins	 qu’elle	 ne	 soit	 exemptée	 de	 cette	 exigence	 en	
vertu	des	alinéas	21	et	22.	

19.Toute	personne	qui	cherche	à	voyager	du	Nunavut	vers	une	province	ou	autre	
territoire	situé	dans	 la	zone	de	déplacements	commune	doit	se	conformer	 à	
tout	arrêté	applicable	 émis	par	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	
ou	une	autorité	 équivalente	dans	ce	 territoire	de	compétence	au	même	titre	
que	le	font	les	personnes	résidant	dans	ce	territoire.	
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20.Toute	personne	qui	quitte	la	zone	de	déplacements	commune	est	soumise	aux	
exigences	 d’isolement	 énoncées	 dans	 la	 partie	 4	 du	présent	 arrêté,	 à	moins	
qu’elle	 soit	 entièrement	vaccinée	 et	qu’elle	 soit	 admissible	 à	 une	exemption	
en	vertu	de	la	partie	3.	

21.Toute	personne	qui	voyage	sur	un	vol	régulier	entre	la	région	de	Kitikmeot	et	
toute	 autre	 partie	 du	 Nunavut	 nécessitant	 une	 escale	 ou	 un	 changement	
d’avion	à	Yellowknife	(Territoires	du	Nord-Ouest)	est	exemptée	des	exigences	
mentionnées	aux	alinéas	17	et	18.	

22.Toute	personne	qui	voyage	sur	un	vol	régulier	entre	les	 ıl̂es	Belcher	et	toute	
autre	partie	du	Nunavut	nécessitant	une	escale,	une	escale	 technique	ou	un	
déroutement	au	Nunavik	est	exemptée	des	exigences	mentionnées	aux	alinéas	
17	et	18.	

3e	partie	:	Voyageuses	et	voyageurs	entièrement	vaccinés	

23.Les	 personnes	 entièrement	 vaccinées	 peuvent	 demander	 au	 Bureau	 de	
l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 une	 exemption	 de	 la	 période	
d’isolement	 de	 quatorze	 (14)	 jours	 prévue	 à	 la	 partie	 4.	 La	 demande	
d’exemption	 doit	 comporter	 une	 déclaration	 écrite	 comprenant	 les	
informations	Wigurant	à	l’annexe	«	B	»	du	présent	arrêté.	

24.L’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	délivre	des	certiWicats	autorisant	
l’exemption	 de	 l’auto-isolement	 en	 vertu	 de	 la	 partie	 4	 aux	 personnes	
entièrement	vaccinées	qui	se	conforment	aux	exigences	de	l’alinéa	23.	

25.Un	certiWicat	d’autorisation	est	valable	pendant	un	(1)	an	à	compter	de	la	date	
d’approbation.	Les	personnes	qui	détiennent	un	certiWicat	d’autorisation	n’ont	
pas	à	présenter	une	nouvelle	demande	d’autorisation	pour	entrer	au	Nunavut	
pendant	la	durée	de	validité	de	leur	certiWicat.	

26.L’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 révoque	 le	 certiWicat	
d’autorisation	d’une	personne	lorsque	:	

a. une	 personne	 désignée	 au	 sein	 du	 ministère	 de	 la	 Santé	 informe	 la	
personne,	oralement	ou	par	écrit,	que	le	ministère	de	la	Santé	n’est	pas	
en	mesure	de	vériWier	que	la	personne	est	entièrement	vaccinée;	
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b. la	personne	révoque	son	consentement	 énoncé	dans	 la	déclaration	de	
l’annexe	«	B	»;	

c. la	 personne	 ne	 fournit	 pas	 de	 relevé	 ofWiciel	 de	 chacune	 de	 ses	
vaccinations	 contre	 la	 COVID-19	 ou	 une	 alternative	 appropriée	 telle	
qu’une	déclaration	solennelle	ou	un	extrait	certiWié	du	dossier	médical	
de	la	personne.	

27.Toute	 personne	 dont	 le	 certiWicat	 d’autorisation	 a	 été	 révoqué	 par	
l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 doit	 immédiatement	 s’isoler	
conformément	 à	 l’Arrêté	 d’auto-isolement	 obligatoire	 (no	 5)	 ou	 à	 tout	 arrêté	
ultérieur	concernant	l’auto-isolement.	

4e	partie	:	Isolement	obligatoire	

28.	Toute	personne	qui	n’est	pas	entièrement	vaccinée	doit	se	soumettre	 à	une	
période	d’isolement	d’au	moins	quatorze	jours	(14).		

29.Les	 enfants	 de	moins	 de	 12	 ans	 qui	 voyagent	 avec	 un	 parent	 ou	 un	 tuteur	
entièrement	vacciné	peuvent	se	soumettre	à	cette	période	d’isolement	à	leur	
résidence	ou	à	un	autre	endroit	approuvé	pendant	les	quatorze	(14)	jours	qui	
suivent	leur	arrivée	au	Nunavut.		

30.	Les	parents	ou	tuteurs	doivent	soumettre	la	demande	Wigurant	à	l’annexe	«	C	
»	au	Bureau	de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	:	

a. une	 personne	 d’un	ménage	 peut	 présenter	 une	 demande	 au	 nom	 de	
l’ensemble	du	ménage;	

b. la	demande	doit	mentionner	 tous	 les	 enfants	de	moins	de	12	ans	qui	
s’isoleront;	

c. la	demande	doit	inclure	l’emplacement	proposé	pour	l’auto-isolement;	

d. les	 parents	 ou	 tuteurs	 doivent	 accepter	 de	 s’assurer	 que	 les	 enfants	
dont	ils	ont	la	charge	respectent	les	restrictions	d’auto-isolement;	

e. le	 directeur	 des	 services	 à	 l’enfant	 et	 à	 la	 famille	 ou	 une	 personne	
désignée	nommée	en	vertu	de	 la	Loi	sur	 les	services	à	 l’enfance	et	à	 la	
famille	peuvent	présenter	une	demande	au	nom	des	enfants	dont	ils	ont	
la	charge.	
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31.Le	 Bureau	 de	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 délivre	 des	
certiWicats	d’autorisation	à	toutes	les	personnes	qui	présentent	un	plan	d’auto-
isolement	approuvé.	Le	présent	certiWicat	constitue	:	

a. une	autorisation	de	voyager	au	Nunavut;	

b. un	 ordre	 de	 s’isoler	 conformément	 à	 l’Arrêté	 d’auto-isolement	
obligatoire	 (no	 5)	 ou	 à	 tout	 arrêté	 ultérieur	 concernant	 l’auto-
isolement.	

32.Les	 personnes	 voyageant	 sur	 des	 vols	 nécessitant	 une	 escale	 de	 nuit	 ou	 un	
retard	 prolongé	 dans	 une	 localité	 qui	 n’est	 pas	 leur	 destination	 pour	 des	
raisons	météorologiques	ou	techniques	doivent	:		

a. voyager	directement	depuis	 l’aéroport	 à	 leur	 lieu	d’hébergement	pour	
la	nuit;	

b. rester	 dans	 leur	 hébergement	 pour	 la	 nuit	 jusqu’à	 leur	 retour	 à	
l’aéroport;	

c. porter	un	masque	ou	un	couvre-visage	non	médical;	

d. ne	rendre	visite	en	aucun	cas	à	un	résident	de	la	localité	durant	l’escale	
de	nuit.	

33.	 Toutes	 les	 personnes	 qui	 :	 ne	 sont	 pas	 entièrement	 vaccinées;	 sont	 des	
enfants	 de	 moins	 de	 12	 ans	 voyageant	 avec	 un	 plan	 d’auto-isolement	
approuvé;	ou	sont	exemptées	 à	titre	de	fournisseur	de	services	d’urgence	ou	
de	 travailleur	 essentiel	 doivent	 passer	 une	 période	 d’isolement	 d’au	 moins	
quatorze	 jours	 (14),	 soit	 volontairement,	 soit	 sur	 ordre	 d’un	 fonctionnaire	
compétent,	 à	 un	 endroit	 désigné	 par	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	
publique	avant	de	se	rendre	au	Nunavut.		

34.La	 période	 d’isolement	 mentionnée	 à	 l’alinéa	 33	 peut	 être	 prolongée	 pour	
correspondre	 aux	 horaires	 des	 transporteurs	 aériens	 et	 aux	 annulations	 de	
vols.	Cette	période	de	prolongation	ne	peut	dépasser	six	(6)	jours.	

35.Une	fois	la	période	d’isolement	terminée,	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	
publique	délivrera	 à	ces	personnes	une	 lettre	d’autorisation	 leur	permettant	
de	rentrer	au	Nunavut.	
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5e	partie	 :	 Fournisseurs	de	 services	d’urgence	 et	 travailleurs	 et	 travailleuses	
essentiels	

36.Les	 fournisseurs	 de	 services	 d’urgence	 et	 les	 travailleurs	 et	 travailleuses	
essentiels	qui	ne	sont	pas	entièrement	vaccinés	peuvent	demander	au	Bureau	
de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	une	exemption	de	la	période	
d’isolement	obligatoire	prévue	à	la	partie	4.	

37.En	 plus	 des	 fournisseurs	 de	 services	 d’urgence	 et	 des	 travailleurs	 et	
travailleuses	 essentiels,	 d’autres	 fonctionnaires	 qui	 ne	 sont	 pas	 entièrement	
vaccinées	 ont	 droit	 à	 l’exemption	 de	 l’isolement	 obligatoire	 prévu	 dans	 la	
partie	4	s’ils	voyagent	pour	des	raisons	professionnelles;	il	s’agit	des	:		

a. commissaires	du	Nunavut	et	des	Territoires	du	Nord-Ouest;	

b. députés	et	sénateurs	représentant	le	Nunavut,	les	Territoires	du	Nord-
Ouest	et	le	Nunavik;	

c. membres	 de	 l’Assemblée	 législative	 du	 Nunavut,	 de	 l’Assemblée	
législative	des	Territoires	du	Nord-Ouest	et	de	l’Assemblée	nationale	du	
Québec.	

38.	Il	est	entendu	que	les	fonctionnaires	énumérés	à	l’alinéa	37	doivent	présenter	
une	 demande	 d’entrée	 au	Nunavut	 à	 titre	 de	 voyageur	 entièrement	 vacciné	
comme	mentionné	dans	la	partie	3	ou	se	soumettre	 à	 l’isolement	obligatoire	
prévu	 dans	 la	 partie	 4	 lorsqu’ils	 ne	 voyagent	 pas	 pour	 des	 raisons	
professionnelles.	

39.Le	 Bureau	 de	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 délivre	 des	
certiWicats	 d’autorisation	 à	 toutes	 les	 personnes	 exemptées.	 Le	 présent	
certiWicat	constitue	:	

a. une	autorisation	de	voyager	au	Nunavut;	

b. un	 ordre	 de	 s’isoler	 conformément	 à	 l’Arrêté	 d’auto-isolement	
obligatoire	(no	5)	ou	à	tout	arrêté	ultérieur	concernant	l’auto-isolement.	

6e	partie	:	Déplacement	vers	et	depuis	les	sites	miniers	

40.Dans	cette	partie,	«	site	minier	»	désigne	toute	mine	en	exploitation	dont	les	
propriétaires	 ou	 exploitants	 ont	 mis	 en	 œuvre	 un	 protocole	 de	 retour	 au	
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travail	 approuvé	 par	 le	 Bureau	 de	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	
publique;	

41.les	déplacements	de	toute	collectivité	du	Nunavut	vers	les	sites	miniers	sont	
limités	:	

a. aux	employés	et	aux	sous-traitants	et	sous-traitantes	des	mines;	

b. aux	inspecteurs	et	aux	fonctionnaires	nommés	conformément	aux	lois	
du	Nunavut	ou	du	Canada;	

c. Aux	 représentants	 ou	 aux	 agents	 d’institutions	 gouvernementales	
publiques	 établies	 en	 vertu	 de	 l’Accord	 du	 Nunavut,	 y	 compris,	 mais	
sans	 s’y	 limiter,	 la	 Commission	 du	 Nunavut	 chargée	 de	 l’examen	 des	
répercussions;	

d. aux	agents	de	la	force	publique	dans	l’exercice	de	leurs	fonctions;	

e. aux	fournisseurs	de	soins	de	santé;	

f. aux	transporteurs	aériens	et	maritimes	qui	transportent	des	passagers	
ou	des	marchandises	à	la	mine.	

42.Les	 personnes	 dont	 il	 est	 fait	mention	 à	 l’alinéa	 41	peuvent	 se	 rendre	dans	
toute	 localité	 du	 Nunavut	 à	 partir	 d’un	 site	 minier	 s’il	 n’y	 a	 aucune	
transmission	communautaire	dans	ce	site.	

43.Si	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 conWirme	 qu’il	 y	 a	
transmission	 communautaire	 sur	 le	 site	 minier,	 les	 résidents	 du	 Nunavut	
doivent	:	

a. obtenir	 un	 certiWicat	 d’autorisation	 du	 Bureau	 de	 l’administrateur	 en	
chef	de	la	santé	publique	avant	de	quitter	le	site	minier;	

b. s’isoler	conformément	à	l’Arrêté	d’auto-isolement	obligatoire	(no	5)	ou	à	
tout	 arrêté	 ultérieur	 concernant	 l’auto-isolement	 à	 leur	 arrivée	 dans	
leur	localité	de	destination.		

44.Les	 non-résidents	 doivent	 se	 rendre	 directement	 sur	 le	 site	 minier	 et	 en	
revenir	de	la	manière	prescrite	à	l’alinéa	5(e).	

45.Les	 exploitants	 de	 mines	 doivent	 soumettre	 les	 informations	 pour	 la	
recherche	 des	 contacts	 au	 Bureau	 de	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	
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publique	dans	 les	vingt-quatre	(24)	heures	suivant	 la	 Win	de	chaque	rotation	
de	travail.	

46.Les	 dispositions	 de	 la	 présente	 partie	 permettront	 aux	 Inuites	 et	 Inuits	 du	
Nunavut	 d’exercer	 tous	 leurs	 droits	 énoncés	 dans	 l’Accord	 du	 Nunavut,	 y	
compris,	 mais	 sans	 s’y	 limiter,	 le	 droit	 de	 récolter	 énoncé	 à	 l’article	 5	 de	
l’Accord	et	 le	droit	des	organismes	 inuits	désignés	de	 restreindre	 l’entrée	et	
l’accès	aux	terres	possédées	par	les	Inuits	énoncé	au	chapitre	21	de	l’Accord.	

7e	partie	:	Tourisme	dans	la	nature	sauvage	

47.	Dans	la	présente	partie,	 les	termes	«	exploitant	»,	«	tourisme	dans	la	nature	
sauvage	»	et	«	hébergement	touristique	dans	la	nature	sauvage	»	ont	le	même	
sens	que	celui	qui	leur	est	attribué	dans	la	Loi	sur	le	tourisme.	

48.Les	exploitants	qui	disposent	d’un	plan	d’exploitation	COVID-19	d’exploitant	
d’entreprise	 touristique	 dans	 la	 nature	 sauvage	 approuvé	 par	 le	 Bureau	 de	
l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	peuvent	ouvrir	aux	résidents	et	
aux	non-résidents	du	Nunavut.	

49.Les	 personnes	 énumérées	 à	 l’alinéa	 5(k)	 du	 présent	 arrêté	 qui	 ne	 sont	 pas	
entièrement	 vaccinées	 sont	 exemptées	 des	 exigences	 d’isolement	 prévues	
dans	la	partie	4	pourvu	que	les	exigences	suivantes	soient	respectées	:	

a. elles	se	rendent	directement	à	l’hébergement	touristique	dans	la	nature	
sauvage	à	partir	d’une	destination	située	à	l’extérieur	du	Nunavut,	sans	
escale,	 escale	 technique	 ou	 déroutement	 dans	 une	 collectivité	 autre	
qu’Iqaluit,	Rankin	Inlet	ou	Cambridge	Bay	pendant	le	transit.	

b. elles	 se	 conforment	 à	 toute	 obligation	 applicable	 dans	 le	 plan	
d’exploitation	COVID-19	de	l’exploitant	d’entreprise	touristique	dans	la	
nature	sauvage.	

c. à	leur	arrivée	à	l’Hébergement	touristique	dans	la	nature	sauvage,	elles	
ne	 doivent	 pas	 se	 rendre	 dans	 une	 collectivité	 ou	 une	 autre	 région	
peuplée	 du	 Nunavut	 pendant	 les	 quatorze	 (14)	 jours	 suivants	 leur	
entrée	au	Nunavut,	à	l’exception	des	cas	suivants	:	
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i. Les	résidents	et	les	non-résidents	peuvent	quitter	le	Nunavut	à	la	
Win	 de	 leur	 séjour,	 au	 plus	 tôt	 quatorze	 (14)	 jours	 après	 leur	
entrée	au	Nunavut,	pourvu	qu’ils	quittent	 le	Nunavut	sans	 faire	
d’escale,	 d’escale	 technique	 ou	 de	 déroutement	 dans	 une	
collectivité	autre	qu’Iqaluit,	Rankin	Inlet	ou	Cambridge	Bay;	

ii. Les	 résidents	 du	 Nunavut	 peuvent	 se	 rendre	 à	 Iqaluit,	 Rankin	
Inlet	 ou	 Cambridge	 Bay,	 ou	 dans	 toute	 autre	 localité	 selon	 les	
directives	d’un	médecin	hygiéniste,	pour	 s’isoler	 conformément	
à	 l’Arrêté	 d’auto-isolement	 obligatoire	 (no	 5)	 ou	 à	 tout	 arrêté	
ultérieur	concernant	l’auto-isolement.	

d. elles	 se	 surveillent	 et	 s’isolent	 immédiatement	 à	 l’écart	 des	 autres	
personnes	et	communiquent	avec	le	Bureau	de	l’administrateur	en	chef	
de	la	santé	publique	si	elles	présentent	des	symptômes	de	la	COVID-19.	

50.Les	 personnes	 énumérées	 à	 l’alinéa	 5(k)	 du	 présent	 arrêté	 qui	 sont	
entièrement	vaccinées	peuvent	demander	une	exemption	conformément	à	 la	
partie	 3	 du	 présent	 arrêté	 avant	 de	 se	 rendre	 au	 Nunavut.	 Les	 voyageurs	
exemptés	peuvent	se	rendre	dans	toutes	 les	collectivités	du	Nunavut	 à	 la	 Win	
de	leur	activité	touristique	dans	la	nature	sauvage,	sauf	si	l’administrateur	en	
chef	de	la	santé	publique	a	conWirmé	une	transmission	communautaire.	

51.Si	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 conWirme	 qu’il	 y	 a	
transmission	 communautaire	 à	 l’hébergement	 touristique	 dans	 la	 nature	
sauvage,	 les	 résidents	du	Nunavut	qui	ont	 l’intention	de	se	 rendre	dans	une	
collectivité	du	Nunavut	doivent	:	

a. obtenir	 un	 certiWicat	 d’autorisation	 du	 Bureau	 de	 l’administrateur	 en	
chef	 de	 la	 santé	 publique	 avant	 de	 quitter	 l’hébergement	 touristique	
dans	la	nature	sauvage;	

b. s’isoler	conformément	à	l’Arrêté	d’auto-isolement	obligatoire	(no	5)	ou	à	
tout	 arrêté	 ultérieur	 concernant	 l’auto-isolement	 à	 leur	 arrivée	 dans	
leur	localité	de	destination.		
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52.Les	 non-résidents	 doivent	 quitter	 le	 Nunavut	 sans	 faire	 d’escale,	 d’escale	
technique	 ou	 de	 déroutement	 dans	 une	 collectivité	 autre	 qu’Iqaluit,	 Rankin	
Inlet	 ou	 Cambridge	 Bay,	 sauf	 s’ils	 sont	 déroutés	 en	 raison	 des	 conditions	
météorologiques	ou	de	problèmes	mécaniques.	

53.Les	 exploitants	 doivent	 soumettre	 les	 informations	 pour	 la	 recherche	 des	
contacts	au	Bureau	de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	dans	les	
vingt-quatre	(24)	heures	suivant	le	départ	de	chaque	groupe.	

54.Le	non-respect	du	plan	d’exploitation	COVID-19	d’un	exploitant	d’entreprise	
touristique	 dans	 la	 nature	 sauvage	 approuvé	 constitue	 une	 violation	 du	
présent	arrêté.	

8e	partie	:	Transition	et	application	

55.Aucune	disposition	du	présent	arrêté	n’empêchera	les	parents	d’exercer	leurs 

responsabilités	parentales,	y	compris	les	droits	ou	responsabilités	en	matière	
de	garde,	de	droit	de	visite	ou	de	temps	parental,	à	l’exception	:	

a. d’une	ordonnance	d’un	tribunal	compétent;	

b. d’une	 situation	 dans	 laquelle	 le	 parent	 ou	 l’enfant	 fait	 l’objet	 d’une	
ordonnance	d’isolement	obligatoire.	

56.L’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 peut	 autoriser	 les	 parents	
entièrement	vaccinés	et	leurs	enfants	de	moins	de	12	ans	qui	fréquentent	un	
établissement	d’isolement	 à	 la	 date	d’entrée	 en	 vigueur	du	présent	 arrêté	 à	
quitter	 le	 centre	 d’isolement	 et	 à	 terminer	 la	 période	 d’isolement	 à	 leur	
résidence.	 Les	 parents	 qui	 souhaitent	 obtenir	 l’autorisation	 de	 quitter	
l’établissement	 d’isolement	 plus	 tôt	 que	 prévu	 doivent	 présenter	 une	
demande	à	l’annexe	«	C	».	

57.Conformément	à	l’alinéa	41(1)(f)	de	la	Loi	sur	la	santé	publique,	les	membres	
de	 la	 Gendarmerie	 royale	 du	 Canada,	 les	 agents	 d’exécution	 des	 règlements	
municipaux,	les	shérifs	nommés	en	vertu	de	la	Loi	sur	l’organisation	judiciaire,	
le	 chef	 de	 la	 protection	 de	 l’environnement,	 et	 les	 inspecteurs	 nommés	 en	
vertu	de	la	Loi	sur	la	protection	de	l’environnement,	ainsi	que	les	agents	de	la	
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conservation	nommés	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	faune	et	la	Blore,	sont	autorisés	
à	 faire	 respecter	 le	 présent	 arrêté,	 et	 pourront	 au	 besoin	 pénétrer	 sans	
mandat	dans	tout	lieu	autre	qu’une	habitation.	

58.Conformément	 à	 l’alinéa	 41(1)(f)	 de	 la	Loi	 sur	 la	 santé	 publique,	 l’agent	 de	
tourisme	en	chef	et	 les	agents	de	tourisme	nommés	en	vertu	de	 la	Loi	sur	 le	
tourisme	 sont	 autorisés	 à	 mettre	 en	œuvre	 la	 partie	 7	 du	 présent	 arrêté,	 y	
compris	 pénétrer	 sans	 mandat	 dans	 tout	 hébergement	 ou	 local	 touristique	
dans	la	nature	sauvage	autre	qu’une	habitation.	

59.Conformément	à	l’alinéa	41(4)	de	la	Loi	sur	la	santé	publique,	les	agents	de	la	
paix	 énumérés	 à	 l’alinéa	57	ne	peuvent	pas	pénétrer	dans	un	 logement	sans	
mandat,	 sauf	 si	 l’occupant	 ou	 la	 personne	 responsable	 de	 l’habitation	 y	
consent.	

60.Le	 non-respect	 du	 présent	 arrêté	 pourrait	 être	 considéré	 comme	 une	
infraction	à	cet	arrêté	émis	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	santé	publique	et	pourrait	
entraın̂er	des	sanctions	en	vertu	de	la	Loi,	notamment	:	

a. une	amende	de	575	$	pour	les	particuliers;	

b. une	amende	de	2	875	$	pour	les	sociétés.	

61.Quiconque	 fait	 une	 déclaration	 fausse	 ou	 trompeuse	 à	 l’administrateur	 en	
chef	de	 la	santé	publique	aWin	d’entrer	au	Nunavut	ou	de	s’éviter	 l’isolement	
obligatoire	enfreint	le	présent	arrêté.	

62.L’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 peut	 communiquer	 avec	 le	
bureau	 de	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 ou	 du	 médecin	
hygiéniste	 en	 chef	 de	 toute	 province	 ou	 de	 tout	 territoire	 du	 Canada	 pour	
conWirmer	la	conformité	à	la	partie	3	du	présent	arrêté.	

Cet	arrêté	entre	en	vigueur	à	12	h	01	HAE	(UTC-4	h)	le	17	septembre	2021	et	restera	
en	vigueur	pendant	la	durée	de	l’urgence	de	santé	publique,	sauf	annulation	
contraire.	
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Dr.	Michael	Patterson	

Administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	
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Annexe	«	A	»	

Zone	de	déplacements	commune	

Déclaration	du	voyageur	

Contexte	

1. L’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	du	Nunavut,	en	collaboration	avec	
l’administratrice	en	chef	de	la	santé	publique	des	Territoires	du	Nord-Ouest	et	de	
l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	du	Manitoba	a	établi	trois	zones	de	
déplacements	communes	:	

a. la	zone	de	déplacements	commune	entre	le	Nunavut	et	le	Nunavik.	

2. Ceci	permet	de	voyager	sans	restriction	dans	la	zone	de	déplacements	commune,	pourvu	
que	le	voyageur	ne	soit	pas	allé	à	l’extérieur	de	la	zone	de	déplacements	commune	durant	
les	quatorze	(14)	jours	précédant	son	voyage	et	qu’il	ou	elle	s’est	soumis(e)	à	la	période	
d’auto-isolement	obligatoire	ordonnée	par	le	Bureau	de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	
publique	du	Nunavut	ou	l’équivalent.	

3. Les	personnes	qui	ne	quittent	pas	la	zone	de	déplacements	commune	n’ont	pas	à	s’isoler	
avant	de	rentrer	à	la	maison.	

4. Si,	à	un	moment	ou	un	autre,	vous	sortez	de	la	zone	de	déplacements	commune,	vous	devrez	
vous	isoler	dans	un	lieu	d’isolement	désigné	avant	de	rentrer	à	la	maison.	

5. Toute	personne	qui	désire	voyager	au	Nunavut	doit	remplir	la	présente	déclaration	et	
l’envoyer	par	courriel	à	CPHOTravelrequests@gov.nu.ca	aWin	de	recevoir	une	autorisation	de	
voyage	et	la	présenter	au	transporteur	aérien	au	moment	de	l’enregistrement	de	son	vol.		

6. Les	voyageurs	sur	des	vols	à	destination	ou	en	provenance	de	la	région	de	Kitikmeot	et	à	
destination	de	toute	autre	partie	du	Nunavut	qui	comportent	une	escale	ou	un	changement	
d’avion	à	Yellowknife	n’ont	pas	à	remplir	cette	déclaration.	

7. Un	parent	ou	tuteur	peut	remplir	la	déclaration	au	nom	d’un	enfant	mineur.	

8. Une	fausse	déclaration	constitue	une	violation	de	l’arrêté	limitant	les	voyages.	

Déclaration	du	voyageur	

1. Je,		 	 	 	 	 	 	ai	l’intention	d’aller	à		 	 	 	 	
(collectivité)	le		 	 	 	 	(date).	

2. Je	me	trouvais	physiquement	à	l’intérieur	des	frontières	du	Nunavut	ou	du	Nunavik	durant	
les	quatorze	(14)	derniers	jours.	

3. Je	ne	quitterai	pas	la	zone	de	déplacements	commune	suivante	durant	mon	voyage	(cochez	
la	case	appropriée)	:	
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a. Zone	de	déplacements	commune	entre	le	Nunavut	et	le	Nunavik	⎕	

4. Je	reconnais	que	si	je	quitte	la	zone	de	déplacements	commune	à	tout	moment	durant	mon	
voyage,	je	devrai	m’isoler	dans	un	lieu	désigné	pour	au	moins	quatorze	(14)	avant	de	
pouvoir	rentrer	au	Nunavut	ou	dans	les	Territoires	du	Nord-Ouest,	et	que	je	devrai	prendre	
les	arrangements	et	payer	pour	tout	déplacement	nécessaire	pour	me	rendre	au	lieu	
d’isolement	désigné.	

5. Je	consens	à	ce	que	dans	le	cadre	d’une	recherche	des	contacts,	on	recueille	à	mon	sujet	les	
renseignements	ci-dessous.	

Recherche	des	contacts	

Les	renseignements	suivants	sont	recueillis	en	vertu	de	l’alinéa	17(1)	de	la	Loi	sur	la	santé	publique	
et	seront	utilisés	pour	contacter	le	voyageur	en	cas	d’éclosion	du	nouveau	coronavirus	COVID-19,	ou	
si	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	a	des	raisons	de	croire	que	le	voyageur	a	pu	être	
exposé	au	nouveau	coronavirus	COVID-19.	Ces	renseignements	pourraient	être	partagés	avec	les	
autorités	de	santé	publique	du	Québec.	

Adresse	permanente	du	voyageur	:		 	 	 	 	 	 	

Adresse	du	voyageur	au	Nunavut	:		 	 	 	 	 	 	

(Le	nom	et	la	collectivité	de	l’hébergement	touristique	du	voyageur	sont	sufBisants)	

Numéro(s)	de	téléphone	du	voyageur	:		 	 	 	 	 	 	 	

Adresse	courriel	du	voyageur	(optionnel)	:		 	 	 	 	 	 	

Je	fais	la	présente	déclaration	ce		 	 	 	(date)	à		 	 	 	 	
(collectivité).	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Nom	en	caractères	d’imprimerie	 	 	 	 	 Signature	du	voyageur	

Avis	de	con^identialité	

Les	renseignements	indiqués	sur	ce	formulaire	sont	de	nature	personnelle	et	sont	protégés	par	la	
Loi	sur	l’accès	à	l’information	et	la	protection	de	la	vie	privée	et	la	Loi	sur	la	santé	publique.	Pour	toute	
question	concernant	la	façon	dont	le	gouvernement	du	Nunavut	collecte,	utilise	et	divulgue	les	
renseignements	personnels,	contactez	le	bureau	de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	ou	
le	bureau	de	l’agent	territorial	de	la	LAIPVP	à	atipp@gov.nu.ca.		
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Annexe	«	B	»	

Exemption	pour	les	voyageurs	entièrement	vaccinés	

Déclaration	du	voyageur	

Si	vous	êtes	entièrement	vacciné,	vous	pouvez	choisir	d’être	exempté	de	l’obligation	d’isolement	en	
vertu	de	l’actuel	Arrêté	limitant	les	voyages	au	Nunavut.	Vous	êtes	considéré	comme	entièrement	
vacciné	deux	semaines	après	avoir	reçu	la	dernière	dose	de	vaccin	pour	la	COVID-19.	

Toute	personne	vaccinée	qui	désire	voyager	au	Nunavut	doit	remplir	la	présente	déclaration	et	
l’envoyer	à	vaccineexemptions@gov.nu.ca	aWin	de	recevoir	une	autorisation	de	voyage	et	la	
présenter	au	transporteur	aérien	au	moment	de	l’enregistrement	de	son	vol.	

Les	voyageurs	doivent	signer	une	déclaration	de	vaccination	juridiquement	contraignante	indiquant	
qu’ils	sont	entièrement	vaccinés	avec	un	vaccin	approuvé	par	Santé	Canada.	Les	déclarations	seront	
régulièrement	contrôlées	pour	vériWier	leur	conformité	et	les	fausses	déclarations	peuvent	entraın̂er	
des	amendes.	

Tous	les	voyageurs	entrant	au	Canada	doivent	respecter	les	exigences	du	programme	fédéral	de	
quarantaine	actuel	avant	de	demander	à	venir	au	Nunavut.	

Informations	requises		

*	Si	vous	n’avez	pas	été	vacciné	au	Nunavut,	vous	devez	fournir	une	preuve	vériWiable	au	ministère	
de	la	Santé	à	vaccineexemptions@gov.nu.ca,	démontrant	que	vous	avez	été	entièrement	vacciné	
avec	un	vaccin	approuvé	par	Santé	Canada.	Votre	demande	d’exemption	ne	sera	pas	traitée	tant	que	
vous	n’aurez	pas	fourni	une	preuve	de	vaccination.		

Déclaration	du	voyageur		

	Prénom	of^iciel Nom	of^iciel

Date	de	naissance	 Genre	of^iciel	:	(M/F/Autre)	

Quelle	était	la	date	de	votre	dernière	dose?	

Avez-vous	reçu	votre	vaccin	au	Nunavut?	

• Oui		
• Non

Si	non,	où	avez-vous	reçu	votre	vaccin?	*	
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1. Je,		 	 	 	 	 	 	ai	l’intention	d’aller	à	 	 	 	 	
(collectivité)	le		 	 	 (date).		

2. Je	suis	entièrement	vacciné.	Je	comprends	que	je	ne	suis	entièrement	vacciné	que	deux	
semaines	après	avoir	reçu	la	dernière	dose	d’un	vaccin	pour	la	COVID-19	approuvé	par	Santé	
Canada.		

3. Je	comprends	qu’il	peut	m’être	demandé	de	fournir	une	preuve	de	vaccination	au	cours	de	mes	
voyages	(c.-à-d.	votre	carnet	de	vaccination).		

4. Je	comprends	que	faire	une	fausse	déclaration	constitue	une	violation	de	l’Arrêté	limitant	les	
voyages	et	que	je	pourrais	être	condamné	à	une	amende	de	575	$.		

5. Je	comprends	que	l’on	puisse	me	demander	de	m’isoler	à	mon	retour	au	Nunavut.	Ces	raisons	
peuvent	inclure	:		

a. j’attends	le	résultat	du	test	pour	la	COVID-19;	
b. j’ai	été	au	contact	d’une	personne	atteinte	de	COVID-19;	
c. j’ai	été	diagnostiqué(e)	positif(ve)	à	la	COVID-19.	

6. Je	comprends	que	si	je	m’isole	pour	l’une	de	ces	autres	raisons,	je	dois	suivre	les	instructions	qui	
me	sont	données	par	le	ministère	de	la	Santé.	

7. Je	comprends	que	je	dois	porter	un	masque	pendant	14	jours	à	mon	arrivée	au	Nunavut,	quelles	
que	soient	les	mesures	de	santé	publique	en	vigueur	dans	ma	collectivité	de	destination.		

Consentement	(vous	devez	consentir	à	tout)	
• Je	consens	à	la	vériWication	de	mon	statut	vaccinal	par	le	ministère	de	la	Santé	à	l’aide	des	

informations	fournies	ci-dessus.		
• J’accepte	de	fournir	au	gouvernement	du	Nunavut,	sur	demande,	tout	autre	renseignement	

nécessaire	pour	conWirmer	mon	statut	vaccinal,	y	compris	le	numéro	de	mon	régime	
d’assurance-maladie.		

• Je	consens	à	ce	que	la	présente	déclaration	soit	divulguée	aux	responsables	de	la	conformité	
et	de	l’application	de	la	loi	aux	Wins	de	l’exécution	des	arrêtés	émis	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	
santé	publique.	Cela	comprend	votre	nom,	votre	adresse,	votre	numéro	de	téléphone	et	votre	
adresse	électronique	(le	cas	échéant).		

• Je	conviens	que	si	je	retire	mon	consentement	à	la	vériWication	ou	si	le	gouvernement	du	
Nunavut	m’informe	que	mon	statut	vaccinal	n’a	pas	été	conWirmé,	je	devrai	m’isoler	
conformément	aux	instructions	d’un(e)	fonctionnaire	du	gouvernement	du	Nunavut.		

• Je	consens	à	ce	que	dans	le	cadre	d’une	recherche	des	contacts,	on	recueille	à	mon	sujet	les	
renseignements	ci-dessous.		

Recherche	des	contacts		
Les	renseignements	suivants	sont	recueillis	en	vertu	de	l’alinéa	17(1)	de	la	Loi	sur	la	santé	publique	
et	seront	utilisés	pour	contacter	le	voyageur	en	cas	d’éclosion	du	nouveau	coronavirus	COVID-19,	ou	
si	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	a	des	raisons	de	croire	que	le	voyageur	a	pu	être	
exposé	au	nouveau	coronavirus	COVID-19.		

Adresse	permanente	du	voyageur	:	____________________________________________________	

Adresse	du	voyageur	au	Nunavut	:	____________________________________________________	
(Le	nom	et	la	collectivité	de	l’hébergement	touristique	du	voyageur	sont	sufBisants)		

Numéro(s)	de	téléphone	du	voyageur	:	________________________________________________	

Adresse	courriel	du	voyageur	(optionnel)	:	____________________________________________	
Je	fais	cette	déclaration	le	__________________________	(date)	à	______________________________(collectivité).		

Nom	en	caractères	d’imprimerie	___________________________________________________	

Signature	du	voyageur	_______________________________________________________________	
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Avis	de	con^identialité		
Les	renseignements	indiqués	sur	ce	formulaire	sont	de	nature	personnelle	et	sont	protégés	par	la	
Loi	sur	l’accès	à	l’information	et	la	protection	de	la	vie	privée	et	la	Loi	sur	la	santé	publique.	Pour	toute	
question	concernant	la	façon	dont	le	gouvernement	du	Nunavut	collecte,	utilise	et	divulgue	les	
renseignements	personnels,	contactez	le	bureau	de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	ou	
le	bureau	de	l’agent	territorial	de	la	LAIPVP	à	atipp@gov.nu.ca. 
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Annexe	«	C	»	

Demande	d’auto-isolement	pour	les	enfants	de	moins	de	12	ans	

Déclaration	du	parent	ou	du	tuteur	

Exemp&on pour les voyageurs en&èrement vaccinés et les personnes à leur charge  

Si vous êtes en,èrement vacciné, vous pouvez choisir d’être exempté de l’obliga,on d’isolement en 
vertu de l’actuel Arrêté limitant les voyages au Nunavut. Vous êtes considéré comme en,èrement 
vacciné deux semaines après avoir reçu la dernière dose de vaccin pour la COVID-19. Toute personne 
vaccinée désirant voyager au Nunavut doit remplir la présente déclara,on et l’envoyer à 
vaccineexemp,ons@gov.nu.ca afin de recevoir une leNre autorisant son voyage ainsi que celui des 
personnes à sa charge, le cas échéant; ceNe leNre doit être présentée au transporteur aérien pour 
vérifica,on au moment de l’enregistrement. 

Les voyageurs doivent signer une déclara,on de vaccina,on juridiquement contraignante indiquant 
qu’ils sont en,èrement vaccinés avec un vaccin approuvé par Santé Canada. Les déclara,ons seront 
régulièrement contrôlées pour vérifier leur conformité et les fausses déclara,ons peuvent entraîner des 
amendes. Tous les voyageurs entrant au Canada doivent respecter les exigences du programme fédéral 
de quarantaine actuel avant de demander à venir au Nunavut. 

Renseignements sur le voyageur et son statut vaccinal (un formulaire par voyageur adulte 
vacciné ou personne à charge vaccinée) 

Renseignements sur le voyageur vacciné
Nom officiel Prénom officiel Date de naissance (JJ/MM/

AAAA)
Genre officiel 
(M/F/Autre)

Adresse de courriel personnelle Numéro de téléphone 
principal

Des,na,on finale au 
Nunavut

Adresse 
postale (no 
d’appartement, 
no de maison, 
rue, C.P.)*

* (Le nom et la localité de l’hébergement touris,que du voyageur sont suffisants)

Informa&ons sur le statut vaccinal 
Quelle était la date de votre 
dernière dose?

Avez-vous reçu votre 
vaccin au Nunavut?

Si non, où avez-vous reçu 
votre vaccin? *
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Déclara&on du voyageur vacciné 

Je, ai l’inten,on d’aller à , Nunavut 
(collec,vité) le (date). 

Je suis en,èrement vacciné. Je comprends que je suis en,èrement vacciné seulement deux 
semaines après que j’aie reçu la dernière dose d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par 
Santé Canada.  

1. Je comprends qu’il peut m’être demandé de fournir une preuve de vaccina,on au cours de mes 
voyages (c.-à-d. votre carnet de vaccina,on). 

2. Je comprends que faire une fausse déclara,on cons,tue une viola,on de l’Arrêté limitant les 
voyages et que je pourrais être condamné à une amende de 575 $. 

3. Je comprends que l’on puisse me demander de m’isoler à mon retour au Nunavut. Ces raisons 

* Si vous n’avez pas été vacciné au Nunavut, vous devez fournir une preuve vérifiable au ministère de la Santé à 
vaccineexemp,ons@gov.nu.ca, démontrant que vous avez été en,èrement vacciné avec un vaccin approuvé par 
Santé Canada. Votre demande d’exemp,on sera traitée seulement une fois que vous aurez fourni une preuve de 
vaccina,on.

Informa&ons sur l’emploi des voyageurs vaccinés (pour les résidents du Nunavut seulement)

Nom de l’employeur Titre de poste Lieu de travail au Nunavut

Renseignements sur la ou les personnes à charge – Les personnes vaccinées ayant des 
personnes à charge doivent remplir la sec&on ci-dessous et accepter la responsabilité de l’isolement 
intra territorial des personnes à leur charge non vaccinées au retour dans le territoire. L’isolement 
de quatorze (14) jours des personnes à charge non vaccinées commence le jour de leur arrivée au 
Nunavut. Veuillez inscrire le nom de toutes les personnes à votre charge suscep&bles de voyager 
avec vous à un moment ou à un autre au cours des douze (12) prochains mois. Si les personnes à 
votre charge ne vivent pas avec vous, veuillez indiquer leur adresse municipale. Il n’est pas 
nécessaire de remplir cePe par&e si vous n’avez pas de personnes à charge non vaccinées. 

Nom de famille 
officiel de la ou 
des personnes à 
charge

Personne(s) à 
charge 
Prénom officiel

Date de 
naissance (JJ/
MM/AAAA)

Genre officiel 
(M/F/Autre)

Adresse municipale principale de la ou 
des personnes à charge (si elle diffère 
de la vôtre)
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peuvent inclure : 
a. j’aNends le résultat du test pour la COVID-19; 
b. j’ai été en contact avec une personne chez qui on a diagnos,qué la COVID-19; 
c. j’ai été diagnos,qué(e) posi,f(ve) à la COVID-19. 
d. ou encore... je présente des symptômes de la COVID-19 (indiquer les symptômes) 

4. Je comprends que si je m’isole pour l’une de ces autres raisons, je dois suivre les instruc,ons qui 
me sont données par le ministère de la Santé. 

5. Je comprends que je dois porter un masque pendant 14 jours à mon arrivée au Nunavut, peu 
importe quelles mesures de santé publique sont en vigueur dans ma localité de des,na,on et 
dans les localités où je suis en transit et en escale. 

6. Je comprends que les personnes à ma charge (le cas échéant) qui voyagent avec moi doivent 
s’isoler pendant quatorze (14) jours sur le territoire à compter du jour de leur arrivée au 
Nunavut et que je suis responsable de leur isolement. 

Je fais la présente déclara&on ce  (JJ/MM/AAAA) à (localité). 

Nom en caractères d’imprimerie   

Signature du voyageur  

Une fois sur le territoire, surveillez de près l’appari&on des symptômes et appelez immédiatement le 
service de téléassistance de la COVID-19, l’unité de santé publique ou le centre de santé si vous ou les 
personnes à votre charge présentez des symptômes. 

Consentement (vous devez consen&r à tout) 

Je consens à la vérifica,on de mon statut vaccinal par le ministère de la Santé à l’aide des 
informa,ons fournies ci-dessus. 
J’accepte de fournir au gouvernement du Nunavut, sur demande, tout autre renseignement 
nécessaire pour confirmer mon statut vaccinal, y compris le numéro de mon régime 
d’assurance-maladie. 
Je consens à ce que la présente déclara,on soit divulguée aux responsables de la conformité 
et de l’applica,on de la loi aux fins de l’exécu,on des arrêtés émis en vertu de la Loi sur la 
santé publique. Ce consentement inclut notamment la divulga,on de mon nom, de mon 
adresse, de mon numéro de téléphone et de mon adresse courriel (le cas échéant). 
Je conviens que si je re,re mon consentement à la vérifica,on ou si le gouvernement du 
Nunavut m’informe que mon statut vaccinal n’a pas été confirmé, je devrai m’isoler 
conformément aux instruc,ons d’un(e) fonc,onnaire du gouvernement du Nunavut. 
Je consens à ce que dans le cadre d’une recherche des contacts, on recueille à mon sujet les 
renseignements ci-dessous. 
Sec,on réservée aux personnes résidentes et vaccinées voyageant avec des personnes à 
charge non vaccinées : Je consens aux règles d’isolement pour les personnes à ma charge, et 
j’assume la responsabilité de tout manquement à l’isolement.
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Recherche des contacts 
Les renseignements suivants sont recueillis en vertu de l’alinéa 17(1) de la Loi sur la santé publique et 
seront u,lisés pour contacter le voyageur en cas d’éclosion du nouveau coronavirus COVID-19, ou si 
l’administrateur en chef de la santé publique a des raisons de croire que le voyageur a pu être exposé au 
nouveau coronavirus COVID-19. 

Avis de confiden&alité 
Les renseignements indiqués sur ce formulaire sont de nature personnelle et sont protégés par la Loi sur 
l’accès à l’informa,on et la protec,on de la vie privée et la Loi sur la santé publique. Pour toute ques,on 
concernant la façon dont le gouvernement du Nunavut collecte, u,lise et divulgue les renseignements 
personnels, envoyez un courriel au Bureau territorial d’accès à l’informa,on et la protec,on de la vie 
privée à a,pp@gov.nu.ca. 
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