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ACCORD D’AUTO-ISOLEMENT 

OBJECTIF : 

A. Le ministre de la Santé a déclaré une urgence sanitaire publique au Nunavut 

à compter du 20 mars 2020 pour faire face à la pandémie du nouveau 

coronavirus COVID-19. Le ministre a prolongé cette déclaration le 3 avril 

2020 et le 17 avril 2020.  

B. À la suite de cette déclaration, l’administrateur en chef de la santé publique a 

donné un ordre qui restreint temporairement les voyages au Nunavut, 

à compter du 24 mars 2020, et un ordre révisé en vigueur le 17 avril 2020. 

Seuls les résidents du Nunavut et les personnes exemptées peuvent entrer au 

Nunavut jusqu’à avis contraire. 

C. Les résidents du Nunavut doivent procéder à un auto-isolement de 14 jours 

(aussi appelé une « quarantaine ») aux établissements désignés à Ottawa, 

à Winnipeg, à Edmonton et à Yellowknife avant de retourner au Nunavut.  

D. L’auto-isolement ne signifie pas que vous avez contracté la maladie du 

nouveau coronavirus COVID-19. L’objectif de l’auto-isolement consiste 

à limiter la propagation du virus au Nunavut. 

CONDITIONS D’AUTO-ISOLEMENT : 

Je,        conviens de prendre les mesures suivantes : 

1. Je m’isolerai pendant au moins quatorze (14) jours à      

 (l’« établissement d’isolement »). 

2. Je demeurerai dans l’établissement d’isolement jusqu’à ce qu’il soit temps que 

je retourne à la maison, sauf directive contraire de la part du personnel 

infirmier sur place. 

3. Je reconnais que je peux être obligé de rester à l’établissement d’isolement 

pendant plus de quatorze (14) jours en raison des horaires des transporteurs 

aériens et des annulations de vols, et que cette période de prolongation 

pourrait durer jusqu’à six (6) jours de plus. 

4. Je ne quitterai pas les terrains de l’établissement d’isolement lorsque je 

sortirai pour prendre l’air ou fumer une cigarette. 
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5. Je garderai une distance d’au moins deux mètres (2 m ou 6 pieds) entre moi 

et toute autre personne lorsque je suis à l’extérieur. 

6. Je n’autoriserai pas de visiteurs dans l’établissement d’isolement et je 

n’interagirai pas avec les visiteurs se trouvant sur les terrains de 

l’établissement d’isolement pendant mes pauses à l’extérieur. 

7. Je suivrai les directives de l’administrateur en chef de la santé publique. 

8. Pendant mon auto-isolement, je me conduirai de manière à ne pas exposer les 

autres à une infection et je prendrai des précautions pour prévenir ou limiter 

la transmission directe ou indirecte de la maladie du nouveau coronavirus 

COVID-19 aux autres. 

9. J’accepte de traiter les autres voyageurs, les accompagnateurs, les travailleurs 

et travailleuses de la santé et le personnel de l’établissement d’isolement avec 

respect. Je reconnais que si je deviens violent (verbalement ou 

physiquement) envers les autres, on pourrait me demander de quitter 

l’établissement. 

10. Je m’abstiendrai de consommer de l’alcool, du cannabis, des drogues illégales 

ou d’avoir un comportement violent (verbalement ou physiquement) ou 

illégal, y compris un comportement qui entraînerait des dommages corporels 

ou des dommages matériels. Je reconnais que l’établissement a une politique 

de tolérance zéro quant à la consommation de drogue illégale ou au 

comportement illégal ou violent. 

11. Je respecterai les règles de l’établissement d’isolement, y compris les règles 

relatives au tabagisme (tabac ou cannabis) et au vapotage à l’intérieur.  

12. Je comprends qu’on puisse me facturer les dommages résultant d’un 

comportement intoxiqué, agressif, violent ou illégal, ou encore du vapotage 

ou de la consommation de cigarettes à l’intérieur. 

13. Je reconnais que si je ne suis pas les mesures d’auto-isolement du présent 

accord, le gouvernement du Nunavut mettra fin à son aide financière pour 

l’hébergement à l’établissement d’isolement désigné, et que je devrai quitter 

les lieux. 
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14. Je reconnais que je ne serai pas autorisé à retourner au Nunavut tant que je 

n’aurai pas passé quatorze (14) jours en isolement à l’établissement 

d’isolement. 

15. Je reconnais que si je ne respecte pas les mesures d’isolement du présent 

accord, je serai passible d’une ordonnance émise par la loi sur la santé 

publique de la province ou du territoire de l’établissement. 
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