
CANADA	

NUNAVUT	

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

ARRÊTÉ	VISANT	LES	TRANSPORTEURS	AÉRIENS	(No	14)	

ATTENDU	QUE	:	

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

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

C. En	 vertu	 de	 la	 Loi	 sur	 l’aéronautique,	 le	 ministre	 fédéral	 des	 Transports	 a	
publié	l’Arrêté	d’urgence	no	34	visant	certaines	exigences	relatives	à	l’aviation	
civile	en	raison	de	la	COVID-19	en	vigueur	le	16	juillet	2021.	

D. L’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 souhaite	 harmoniser	 les	
consignes	 aux	 transporteurs	 aériens	 et	 revendeurs	 autorisés	 avec	 celles	 du	
ministre	des	Transports.	

POUR	CES	MOTIFS,	et	conformément	 à	 l’alinéa	41(1)(g)	de	 la	Loi,	 l’administrateur	
en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 émet	 le	 présent	 arrêté	 à	 l’égard	 de	 tous	 les	
transporteurs	aériens,	revendeurs	autorisés	et	opérateurs	privés	qui	exploitent	des	
vols	 à	 destination	 du	 Nunavut,	 ou	 des	 vols	 intérieurs	 (collectivement	 appelés	
«	transporteur	»)	:	

1. L’Arrêté	 visant	 les	 transporteurs	 aériens	 (no	13)	publié	 le	 18	 août	 2021	 est	
abrogé	et	remplacé	par	le	présent	arrêté.	

2. Dans	cet	arrêté	:	

a. «	transporteur	aérien	»	désigne	toute	personne	qui	exploite	un	service	
aérien	commercial	en	vertu	des	sous-parties	1,	3,	4	ou	5	de	la	partie	VII	
du	Règlement	de	l’aviation	canadien;	
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b. «	 zone	 de	 déplacements	 commune	 »	 désigne	 une	 zone	 établie	 dans	
l’Arrêté	 limitant	 les	 voyages	 (no	 17)	 ou	 un	 arrêté	 limitant	 les	 voyages	
publié	ultérieurement	dans	le	cadre	duquel	 les	voyages	sont	autorisés	
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	
sans	 période	 d’isolement	 obligatoire	 de	 quatorze	 (14)	 jours,	 et	
comprend	:	

i. La	 zone	 de	 déplacements	 commune	 entre	 le	 Nunavut	 et	 le	
Nunavik.	

c. «	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	 personnes	qui	 effectuent	des	 opérations	de	 recherche	 et	 de	
sauvetage;	

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

d. «	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;	
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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.	

e. «	entièrement	vaccinée	»,	en	ce	qui	concerne	une	personne,	signigie	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.	

f. «	vol	militaire	»	désigne	tout	vol	effectué	à	bord	d’un	aéronef	des	Forces	
armées	 canadiennes	 ou	 d’un	 aéronef	 d’un	 autre	 service	 militaire	
autorisé	à	opérer	au	Canada;	

g. «	 opérateur	 privé	 »	 désigne	 le	 titulaire	 d’un	 document	
d’immatriculation	d’opérateur	privé	tel	que	dégini	dans	le	Règlement	de	
l’aviation	canadien.	

h. «	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.	

Le 17 septembre 2021  Page  de  3 9



3. Sauf	 exception	autorisée	par	 cet	 arrêté,	 aucune	personne	présentant	un	des	
symptômes	du	nouveau	coronavirus	COVID-19	ne	sera	autorisée	 à	se	rendre	
au	Nunavut.	

4. Tous	 les	 transporteurs	 aériens	 et	 les	 opérateurs	 privés	 doivent	 poser	 des	
questions	 à	 chaque	 passager	 pour	 vérigier	 s’il	 ou	 elle	 présente	 l’un	 des	
symptômes	suivants	(questions	sur	«	l’état	de	santé	»)	:		

a. gièvre excédant	38˚	Celsius	(100,4˚	Fahrenheit);		

b. toux;		

c. difgiculté	à	respirer.	

5. Tous	les	transporteurs	aériens	et	les	opérateurs	privés	doivent	poser	à	chaque	
passager	 les	 questions	 supplémentaires	 suivantes	 («	 questions	
supplémentaires	»)	pour	savoir	si	la	personne	:	

a. est	porteuse	du	coronavirus	COVID-19,	ou	suspectée	de	l’être;	

b. s’est	déjà	vu	refuser	l’accès	à	bord	au	cours	des	quatorze	(14)	derniers	
jours	 à	 cause	 d’une	 condition	 médicale	 relative	 au	 coronavirus	
COVID-19;		

c. a	déjà	 fait	 l’objet	d’un	ordre	de	quarantaine	obligatoire	 à	 la	suite	d’un	
voyage	récent	ou	d’un	ordre	de	santé	publique	provincial,	territorial	ou	
local.	

6. Tous	les	transporteurs	aériens	et	les	opérateurs	privés	doivent	aviser	chaque	
passager	de	ne	pas	fournir	de	réponse	qu’il	ou	elle	sait	inexacte	ou	trompeuse	
aux	questions	sur	l’état	de	santé	ou	aux	questions	supplémentaires.	

7. Les	 passagers	 qui	 répondent	 aux	 questions	 sur	 l’état	 de	 santé	 ou	 aux	
questions	supplémentaires	doivent	:	

a. répondre	à	toutes	les	questions;	

b. ne	pas	fournir	de	réponses	qu’ils	savent	fausses	ou	trompeuses.	

8. 	 Un	 adulte	 compétent	 peut	 répondre	 aux	 questions	 pour	 le	 compte	 d’une	
personne	qui	n’est	pas	un	adulte	compétent.	
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9. Les	 transporteurs	 aériens	 et	 les	 opérateurs	 privés	 n’ont	 pas	 à	 réaliser	 une	
vérigication	de	l’état	de	santé	des	personnes	suivantes	:		

a. un	membre	de	l’équipage;	

b. 	 un	 passager	 qui	 présente	 un	 certigicat	médical	 certigiant	 que	 l’un	 ou	
l’autre	des	symptômes	mentionnés	à	l’alinéa	4	qu’il	ou	elle	présente	n’a	
aucun	lien	avec	le	nouveau	coronavirus	COVID-19;	

c. si	la	personne	possède	une	lettre	d’autorisation	de	l’administrateur	en	
chef	de	la	santé	publique	ou	d’un	médecin	hygiéniste	précisant	que	les	
symptômes	mentionnés	 à	 l’alinéa	 3	 n’ont	 aucun	 lien	 avec	 le	 nouveau	
coronavirus	COVID-19.	

10.Tous	 les	 transporteurs	 aériens	 et	 opérateurs	 privés	 doivent	 interdire,	 à	 un	
passager	 ou	 à	 un	 membre	 d’équipage,	 l’accès	 à	 bord	 d’un	 aéronef	 qu’ils	
exploitent	si	:		

a. les	 réponses	 du	 passager	 aux	 questions	 sur	 l’état	 de	 santé	 indiquent	
qu’il	présente	les	symptômes	suivants	:		

i. de	la	gièvre	accompagnée	d’une	toux;		

ii. de	la	gièvre	ainsi	que	des	difgicultés	à	respirer;		

b. le	 transporteur	 aérien	 ou	 l’opérateur	 privé	 observe,	 durant	 la	
vérigication,	 que	 le	 passager	 ou	 le	 membre	 d’équipage	 présente	 les	
symptômes	suivants	:		

i. de	la	gièvre	accompagnée	d’une	toux;		

ii. de	la	gièvre	ainsi	que	des	difgicultés	à	respirer;		

c. l’une	ou	 l’autre	des	 réponses	 fournies	 aux	questions	 supplémentaires	
incluses	à	l’alinéa	5	est	afgirmative;		

d. le	passager	est	un	adulte	compétent	et	qu’il	refuse	de	répondre	à	l’une	
ou	l’autre	des	questions	contenues	à	l’alinéa	5;	

e. le	passager	ne	peut	présenter	:		

i. la	lettre	d’autorisation	mentionnée	à	l’alinéa	13;	
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ii. la	lettre	désignant	le	passager	comme	un	travailleur	essentiel	ou	
un	prestataire	de	services	d’urgence	exempté	décrit	à	l’alinéa	17.	

11.Tout	passager	à	qui	il	est	interdit	de	monter	à	bord	d’un	aéronef	en	vertu	de	
l’alinéa	 10	 ne	 pourra	 monter	 à	 bord	 d’un	 autre	 aéronef	 à	 destination	 du	
Nunavut	pour	une	période	de	quatorze	(14)	jours	après	ladite	interdiction,	à	
moins	 de	 présenter	 un	 certigicat	médical	 certigiant	 que	 les	 symptômes	 qu’il	
présente,	indiqués	à	l’alinéa	4,	n’ont	aucun	lien	avec	la	COVID-19.	

12.Tous	 les	 transporteurs	 aériens	 doivent	 aviser	 les	 passagers	 qui	 se	 sont	 vu	
refuser	 l’embarquement	 de	 suivre	 les	 conseils	 et	 les	 directives	 de	 leurs	
autorités	 de	 santé	 provinciales	 ou	 territoriales	 relatives	 au	 nouveau	
coronavirus	COVID-19.		

13.Chaque	passager	doit	présenter	 l’un	des	documents	suivants	comme	preuve	
de	 l’autorisation	 à	 voyager	délivrée	 par	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	
publique	:	

a. certigiant	que	le	passager	est	entièrement	vacciné	et	a	été	exempté	de	la	
période	d’isolement	obligatoire;	

b. attestant	 que	 le	 passager	 est	 tenu	 d’effectuer	 une	 période	 d’auto-
isolement	 obligatoire	 de	 quatorze	 jours	 à	 sa	 résidence,	 commençant	
dès	son	arrivée	à	sa	destination	ginale;	

c. certigiant	qu’il	ou	elle	s’est	soumis	à	la	période	d’isolement	obligatoire	
de	quatorze	(14)	jours	dans	un	lieu	désigné;	

d. pour	 les	 passagers	 voyageant	 sur	 des	 vols	 directs	 à	 l’intérieur	 d’une	
zone	 de	 déplacements	 commune,	 certigiant	 que	 le	 passager	 a	 été	
physiquement	 présent	 dans	 la	 zone	 de	 déplacements	 commune	
pendant	les	quatorze	(14)	jours	précédant	le	voyage	et	qu’il	a	terminé	
toute	 période	 d’auto-isolement	 obligatoire	 ordonnée	 par	
l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 du	Nunavut	 ou	 par	 une	
autorité	 de	 santé	 publique	 équivalente	 dans	 une	 autre	 province,	 un	
territoire	ou	une	région.	

e. certigiant	que	le	passager	n’est	pas	entièrement	vacciné,	mais	qu’il	est	
exempté	de	 la	période	d’isolement	obligatoire	en	tant	que	fournisseur	
de	 services	 d’urgence,	 travailleur	 ou	 travailleuse	 essentiel	 ou	 toute	
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autre	 personne	 autorisée	 par	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	
publique;		

f. pour	 les	 passagers	 voyageant	 sur	des	 vols	 directs	 au	départ	 d’un	 site	
minier	en	exploitation	où	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	
a	 congirmé	 la	 transmission	 de	 la	 COVID-19	 dans	 la	 communauté,	
certigiant	que	le	passager	est	autorisé	à	quitter	le	site	minier;	

g. pour	 les	passagers	 voyageant	 sur	des	vols	directs	 au	départ	d’un	 lieu	
touristique	 en	milieu	 sauvage	 où	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	
publique	 a	 congirmé	 la	 transmission	 de	 la	 COVID-19	 dans	 la	
communauté,	 certigiant	 que	 le	 passager	 est	 autorisé	 à	 quitter	 le	 lieu	
touristique	en	milieu	sauvage.	

14.Il	est	entendu	qu’une	 lettre	de	 l’administrateur	en	chef	de	 la	santé	publique	
certigiant	que	le	passager	est	entièrement	vacciné	constitue	une	autorisation	
sufgisante	pour	permettre	au	passager	:	

a. d’entrer	au	Nunavut;	

b. d’entrer	 ou	 de	 quitter	 toute	 collectivité	 faisant	 l’objet	 d’un	 arrêté	
limitant	les	voyages	propre	à	la	collectivité.	

15.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	de	l’obligation	
de	produire	la	preuve	d’autorisation	indiquée	à	l’alinéa	13.	

16.Les	passagers	qui	voyagent	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	sont	exemptés	de	l’obligation	de	produire	la	preuve	
d’autorisation	 indiquée	 à	 l’alinéa	13.	 Il	est	entendu	que	tout	passager	qui	se	
joint	au	vol	pendant	l’escale,	l’escale	technique	ou	le	déroutement	au	Nunavik	
n’est	pas	exempté	et	doit	 fournir	 la	preuve	d’autorisation	 indiquée	 à	 l’alinéa	
13.	

17.Tous	les	prestataires	de	services	d’urgence	et	 les	travailleurs	et	travailleuses	
essentiels	doivent	présenter	une	lettre	du	Bureau	de	l’administrateur	en	chef	
de	 la	 santé	 publique	 certigiant	 que	 le	 passager	 appartient	 à	 l’une	 des	
catégories	 de	 travailleurs	 et	 travailleuses	 essentiels	 exemptés	 énumérées	
dans	l’Arrêté	limitant	les	voyages.		
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18.L’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 peut	 indiquer	 par	 écrit	 au	
transporteur	 aérien	 que	 certains	 passagers	 ou	 certaines	 catégories	 de	
passagers	sont	des	travailleurs	essentiels	exemptés.	

19.Les	 fournisseurs	 de	 services	 d’urgence	 sont	 exemptés	 des	 exigences	
mentionnées	aux	alinéas	13,	14	et	17	si	:	

a. ils	voyagent	sur	des	vols	militaires;	

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

c. 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	ou	de	
l’Em tat	(Canada),	ou	de	prêter	assistance	au	pouvoir	civil	en	vertu	de	la	
Loi	sur	la	défense	nationale	(Canada).	

20.Il	 est	 entendu	 que	 les	 passagers	 voyageant	 sur	 des	 vols	 directs	 à	 partir	 de	
mines	 en	 exploitation	 sont	 exemptés	 de	 l’obligation	 de	 produire	 la	 preuve	
d’autorisation	prévue	à	l’alinéa	13	lorsque	:	

a. il	n’y	a	pas	de	cas	congirmé	de	COVID-19	sur	le	site	minier;	

b. l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 n’a	 pas	 congirmé	 la	
transmission	dans	la	communauté.	

21.Il	est	entendu	que	 les	passagers	voyageant	sur	des	vols	directs	 à	partir	d’un	
hébergement	 touristique	 dans	 la	 nature	 sauvage	 ou	 de	 toute	 région	 du	
Nunavut	 où	 se	 déroulent	 des	 activités	 touristiques	 dans	 la	 nature	 sauvage	
sont	 exemptés	 de	 l’obligation	de	produire	 la	 preuve	d’autorisation	prévue	 à	
l’alinéa	13	dans	les	cas	suivants	:	

a. Le	 passager	 quitte	 le	 Nunavut	 sur	 un	 vol	 direct	 sans	 faire	 d’escale,	
d’escale	 technique	 ou	 de	 déroutement	 dans	 une	 collectivité	 autre	
qu’Iqaluit,	 Rankin	 Inlet	 ou	 Cambridge	 Bay,	 sauf	 s’il	 est	 dérouté	 en	
raison	des	conditions	météorologiques	ou	de	problèmes	mécaniques;	

b. Le	passager	prend	un	vol	direct	à	destination	d’Iqaluit,	de	Rankin	Inlet,	
de	Cambridge	Bay	ou	d’une	autre	collectivité,	selon	les	directives	d’un	
médecin	hygiéniste,	agin	de	recevoir	des	soins	médicaux	d’urgence;	
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c. Le	 passager	 est	 un	 résident	 du	 Nunavut	 qui	 se	 rend	 dans	 une	
collectivité	du	Nunavut;	

d. Il	 n’y	 a	 pas	 de	 cas	 congirmé	 de	 COVID-19	 dans	 l’hébergement	
touristique	dans	 la	nature	sauvage	ou	dans	 le	 lieu	où	se	déroulent	 les	
activités	touristiques	dans	la	nature	sauvage;	

e. L’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 n’a	 pas	 congirmé	 la	
transmission	communautaire.	

22.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.	

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

	 	 	 	 	 	 	

Dr.	Michael	Patterson	

Administrateur	en	chef	de	la	santé	publique
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