
CANADA	

NUNAVUT	

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

ARRÊTÉ	D’AUTO-ISOLEMENT	OBLIGATOIRE	(NO	2)	

ATTENDU	QUE	:	

A. Le	 20	 mars	 2020,	 le	 ministre	 de	 la	 Santé	 a	 déclaré	 une	 urgence	 de	 santé	
publique	 au	 Nunavut	 en	 réponse	 à	 la	 pandémie	 du	 nouveau	 coronavirus	
(COVID-19),	et	peut	renouveler	cette	déclaration	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	imposer	certaines	mesures	
notamment,	 promulguer	 des	 directives	 ou	 des	 ordonnances	 aux	 Uins	 de	
protéger	 la	 santé	 publique,	 et	 de	 prévenir	 ou	 d’atténuer	 les	 effets	 sur	
l’urgence	sanitaire,	ou	d’y	remédier;	

C. L’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 a	 des	 motifs	 raisonnables	
d’imposer	des	restrictions	d’isolement	à	certaines	personnes	aUin	de	prévenir	
la	propagation	du	nouveau	coronavirus	COVID-19;	

PAR	 CONSEZ QUENT,	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	 publique	 décrète	 par	 la	
présente	ce	qui	suit	:	

1. L’arrêté	 d’auto-isolement	 obligatoire,	 entré	 en	 vigueur	 le	 31	mars	 2020,	 est	
abrogé	et	remplacé	par	le	présent	arrêté.		

2. Dans	le	présent	arrêté,	le	terme	« résidence »	désigne	un	logement	tel	que	
déUini	dans	le	Règlement	administratif	sur	la	santé	publique	et,	plus	
précisément,	inclut	les	logements	temporaires	et	partagés	fournis	par	un	
employeur,	tels	que	les	logements	du	personnel,	les	unités	transitoires	et	les	
logements	des	équipes.	

1re	partie	:	Personnes	faisant	l’objet	d’une	enquête	

3. Dans	 la	 présente	 partie,	 on	 entend	 par	 «  personne	 faisant	 l’objet	 d’une	
enquête  »	 toute	 personne	 présentant	 des	 symptômes	 compatibles	 avec	 le	
nouveau	coronavirus	COVID-19	qui	répond	aux	critères	suivants	:	
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a) présente	 les	 symptômes	 de	 la	 COVID-19	 et	 attend	 d’être	 testé	 et	 de	
recevoir	les	résultats	du	test;	

b) se	trouvait	sur	un	site	d’exposition	potentiel;	

c) a	été	testé	pour	la	COVID-19	et	attend	des	résultats	du	test;	ou	

d) a	 été	 identiUié	 comme	 un	 contact	 proche	 d’un	 cas	 conUirmé	 de	
COVID-19.	

4. Conformément	au	paragraphe	55(2)(g)	de	la	Loi	:		

a) Toute	 personne	 qui	 a	 été	 identiUiée	 par	 un	 médecin-hygiéniste	 ou	 un	
représentant	de	l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	comme	étant	
une	 personne	 faisant	 l’objet	 d’une	 enquête	 doit	 s’isoler	 durant	 quatorze	
jours	 dans	 sa	 résidence	 ou	 dans	 un	 autre	 endroit	 approuvé	 par	
l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique.	

b) Toute	 personne	 faisant	 l’objet	 d’une	 enquête	 ne	 peut	 quitter	 son	 lieu	
d’isolement,	 sauf	 indication	 de	 l’administrateur	 en	 chef	 de	 la	 santé	
publique,	ou	d’un	médecin-hygiéniste.	

c) Les	 personnes	 faisant	 l’objet	 d’une	 enquête	 peuvent	 quitter	 leur	 lieu	
d’isolement	 pour	 se	 soumettre	 au	 test	 COVID-19	 selon	 les	 instructions	
d’un	médecin-hygiéniste.	

d) Les	 personnes	 faisant	 l’objet	 d’une	 enquête	 doivent	 se	 comporter	 de	
manière	à	ne	pas	exposer	les	autres	à	une	infection	ou	prendre	toutes	les	
précautions	pour	prévenir	ou	limiter	une	transmission	directe	du	nouveau	
coronavirus	COVID-19	à	d’autres.		

2e	partie	:	Travailleuses	et	travailleurs	essentiels	

5. Dans	la	présente	partie,	on	entend	par	« fournisseur	de	services	d’urgence »	:			

a) Les	membres	de	la	Gendarmerie	royale	du	Canada	en	service	actif;	

b) Les	membres	des	Forces	armées	canadiennes	en	service	actif;	

c) Les	 membres	 du	 Service	 correctionnel	 du	 Canada	 ou	 de	 la	 division	 des	
services	 correctionnels	 du	ministère	 de	 la	 Justice	 du	Nunavut	 en	 service	
actif;	

d) Les	 employé(e)s	 ou	 agent(e)s	 du	 ministère	 de	 la	 Santé	 du	 Nunavut	
escortant	 des	 patients	 détenus	 en	 vertu	 d’une	 ordonnance	 rendue	
conformément	à	la	Loi	sur	la	santé	mentale	ou	la	Loi	sur	la	santé	publique;		
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e) Les	 membres	 de	 la	 Garde	 côtière	 canadienne	 et	 de	 la	 Garde	 côtière	
auxiliaire	canadienne	en	service;	

f) 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.	

6. Dans	la	présente	partie,	« travailleuse	ou	travailleur	essentiel »	s’entend	de	
toutes	les	personnes	qui	ont	droit	à	une	exemption	de	l’isolement	obligatoire	
de	quatorze	jours	avant	de	se	rendre	au	Nunavut,	tel	que	déUini	à	l’article	16	
de	l’arrêté	concernant	les	déplacements	au	Nunavut	(no	9)	daté	du	4	août	
2020,	en	faisant	partie	d’une	catégorie	de	voyageurs	déUinie	aux	
paragraphes	15	(f),	(g),	(h),	(i)	et	(t)	de	cet	arrêté.	

7. Conformément	à	l’alinéa	41(1)(g)	de	la	Loi	:	

a) Les	 travailleuses	 et	 travailleurs	 essentiels	 doivent	 s’isoler	 à	 la	 maison	
durant	 quatorze	 jours,	 ou	 dans	 un	 autre	 endroit	 approuvé	 par	
l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique.	

b) Les	travailleuses	et	 travailleurs	essentiels	ne	doivent	pas	quitter	 leur	 lieu	
d’isolement,	 sauf	 pour	 se	 rendre	 à	 leur	 travail,	 pour	 participer	 à	 des	
activités	 autorisées	 par	 le	 présent	 arrêté	 et	 selon	 les	 instructions	 d’un	
médecin-hygiéniste.	

c) Les	 travailleuses	 et	 travailleurs	 essentiels	 peuvent	 quitter	 leur	 lieu	
d’isolement	 une	 fois	 tous	 les	 sept	 (7)	 jours	 aUin	 d’acheter	 des	 produits	
alimentaires.	

d) Les	 travailleuses	 et	 travailleurs	 essentiels	 peuvent	 quitter	 leur	 lieu	
d’isolement	 pour	 se	 soumettre	 au	 test	 COVID-19	 selon	 les	 instructions	
d’un	médecin-hygiéniste.	

e) Les	 travailleuses	 et	 travailleurs	 essentiels	 doivent	 se	 comporter	 de	
manière	à	ne	pas	exposer	les	autres	à	une	infection	ou	prendre	toutes	les	
précautions	pour	prévenir	ou	limiter	une	transmission	directe	du	nouveau	
coronavirus	COVID-19	à	d’autres.		

8. Toutes	les	personnes	qui	vivent	normalement	dans	la	même	résidence	que	la	
travailleuse	ou	le	travailleur	essentiel	doivent	respecter	les	mêmes	conditions	
d’auto-isolement	que	la	travailleuse	ou	le	travailleur	essentiel.	
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9. Les	équipages	de	vol	et	les	équipages	de	navires,	tels	que	déUinis	aux	
paragraphes	15	(e)	et	(f)	de	Arrêté	concernant	les	restrictions	de	voyage	
(n°	9),	sont	exemptés	des	exigences	d’auto-isolement	dans	les	cas	suivants	:	

a) Ils	entrent	au	Nunavut	et	en	sortent	le	même	jour;	et	

b) Ils	ne	quittent	pas	 les	 lieux	de	 l’aéroport	ou	 la	zone	de	déchargement	du	
transport	maritime	dans	la	ou	les	collectivités	concernées.	

10.Les	fournisseurs	de	services	d’urgence	sont	exemptés	de	l’obligation	d’auto-
isolement	lorsqu’ils	entrent	au	Nunavut	pour	répondre	à	un	état	d’urgence	
déclaré	en	vertu	de	la	Loi	sur	les	mesures	d’urgence	ou	de	la	Loi	sur	les	
urgences	(Canada),	ou	pour	prêter	assistance	au	pouvoir	civil	en	vertu	de	la	
Loi	sur	la	défense	nationale	(Canada).	

3e	partie	:	Déplacements	en	provenance	des	collectivités	soumises	à	des	
restrictions	

11.Dans	la	présente	partie,	« collectivité	soumise	à	des	restrictions »	s’entend	de	
toute	partie	du	Nunavut	qui	fait	l’objet	d’un	arrêté	de	restriction	des	
déplacements	propre	à	une	collectivité.	

12.Conformément	à	l’alinéa	41(1)(g)	de	la	Loi	:	

a) Toute	personne	qui	se	déplace	d’une	collectivité	soumise	à	des	restrictions	
vers	 une	 autre	 collectivité	 du	 Nunavut	 doit	 s’isoler	 à	 la	 maison	 durant	
quatorze	jours,	ou	dans	un	autre	endroit	approuvé	par	l’administrateur	en	
chef	de	la	santé	publique.	

b) Toute	personne	se	rendant	d’une	collectivité	 soumise	 à	des	restrictions	 à	
une	 autre	 collectivité	 du	Nunavut	 peut	 quitter	 son	 lieu	 d’isolement	 pour	
subir	 un	 test	 de	 dépistage	 de	 la	 COVID-19	 selon	 les	 directives	 d’un	
médecin-hygiéniste.	

c) Toute	personne	qui	se	déplace	d’une	collectivité	soumise	à	des	restrictions	
vers	une	autre	collectivité	du	Nunavut	doit	se	comporter	de	manière	à	ne	
pas	 exposer	 les	 autres	 à	 une	 infection	ou	prendre	 toutes	 les	 précautions	
pour	 prévenir	 ou	 limiter	 une	 transmission	 directe	 du	 nouveau	
coronavirus	COVID-19	à	d’autres.		

13.Toutes	les	personnes	qui	vivent	normalement	dans	la	même	résidence	qu’un	
voyageur	mentionné	à	l’article	12	doivent	respecter	les	mêmes	conditions	
d’auto-isolement	que	le	voyageur.	
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4e	partie	:	Application	

14.Conformément	au	paragraphe	41(1)(f)	de	la	Loi,	les	membres	de	la	
Gendarmerie	royale	du	Canada,	les	agents	chargés	de	l’application	des	
règlements	municipaux,	les	shérifs	nommés	en	vertu	de	la	Loi	sur	
l’organisation	judiciaire,	le	chef	de	la	protection	environnementale	et	les	
inspecteurs	nommés	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	protection	de	l’environnement,	
et	les	agents	de	conservation	nommés	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	faune	et	la	Ulore	
sont	autorisés	à	faire	respecter	cette	ordonnance,	y	compris	à	pénétrer	sans	
mandat	dans	tout	lieu	autre	qu’une	habitation.	

15.Conformément	au	paragraphe	41(4)	de	la	Loi,	les	agents	de	la	paix	énumérés	
au	paragraphe	2	peuvent	pénétrer	dans	une	habitation	sans	mandat	si	:	

a) l’occupant	ou	la	personne	responsable	de	l’habitation	y	consent;	ou	

b) le	logement,	ou	quelque	chose	qui	se	trouve	dans	le	logement	ou	qui	n’est	
accessible	que	par	celui-ci,	constitue	un	risque	grave	et	 immédiat	pour	la	
santé	publique.	

16.Le	 non-respect	 du	 présent	 arrêté	 pourrait	 être	 considéré	 comme	 une	
infraction	à	l’arrêté	émis	en	vertu	de	la	Loi	et	pourrait	entraın̂er	des	sanctions	
prévues	par	la	Loi,	notamment	:	

a) une	amende	de	575	$	pour	les	particuliers;	

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

17.Quiconque	 fait	 une	 déclaration	 fausse	 ou	 trompeuse	 au	 bureau	 de	
l’administrateur	en	chef	de	la	santé	publique	aUin	de	s’éviter	l’auto-isolement	
obligatoire	enfreint	le	présent	arrêté.	

18.En	 cas	 de	 conUlit	 entre	 le	 présent	 arrêté	 et	 un	 arrêté	 émis	 à	 un	 individu	
particulier	 en	 vertu	 des	 articles	 55,	 56	 ou	 57	 de	 la	 Loi,	 l’arrêté	 individuel	
prévaut	dans	la	mesure	du	conUlit.	

Cet	arrêté	prend	effet	à	0	h	1	HAE	(UTC-4:00)	le	lundi	3	mai	2021	et	reste	en	vigueur	
pendant	toute	la	durée	de	l’urgence	de	santé	publique,	sauf	annulation	contraire.	

	 	 	 	 	 	 	

Dr	Michael	Patterson	

3 mai 2021  Page  de  5 6



Administrateur	en	chef	de	la	santé	publique
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