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CANADA 
NUNAVUT 

LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE, S. Nu. 2016, c. 13 

ARRÊTÉ No 9 LIMITANT LES VOYAGES 

ATTENDU QUE : 

A. Le ministre de la Santé a déclaré une urgence sanitaire 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 14 jours pour toute la 
durée de l’urgence de santé publique; 

B. Conformément à l’article 41(1) de la Loi sur la santé publique, l’administrateur 
en chef de la santé publique peut prendre certaines mesures, comme émettre 
des instructions ou prendre des arrêtés dans le but de protéger la santé 
publique et de prévenir et atténuer les effets de l’urgence de santé publique, 
ou d’y remédier; 

C. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a imposé des restrictions 
concernant l’entrée dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu de l’article 33 
de la Loi sur la santé publique des Territoires du Nord-Ouest, L.T.N.-O. 2007, 
c. 17; 

D. 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; 

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

1. L’arrêté (no 8) limitant les voyages qui est entré en vigueur le 13 juin 2020 est 
abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

1re partie :  Zone de déplacements commune entre le Nunavut et les Territoires 
du Nord-Ouest 

2. Conformément à l’alinéa 41(1)(e) de la loi, le Nunavut et les Territoires du 
Nord-Ouest établissent une zone de déplacements commune composée des 
parties du Canada comprises à l’intérieur des limites territoriales du Nunavut 
comme établi par la Loi sur le Nunavut et celles des Territoires du Nord-Ouest 
comme établi par la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. 
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3. Toute personne peut voyager à l’intérieur de la zone de déplacements 
commune si : 

a. Elle ne s’est pas physiquement absentée des Territoires du Nord-Ouest 
ou du Nunavut, ou de la zone de déplacements commune de Churchill 
(Manitoba) dans les quatorze (14) jours précédant son voyage; 

b. Elle a suivi tout protocole obligatoire d’auto-isolement exigé par 
l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, celle des 
Territoires du Nord-Ouest ou du Manitoba; 

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

4. Toute personne qui désire voyager des Territoires du Nord-Ouest vers le 
Nunavut doit contacter l’administrateur en chef de la santé publique du 
Nunavut 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 du Nunavut; 

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

5. 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. 

6. Toute personne qui désire voyager vers les Territoires du Nord-Ouest à partir 
du Nunavut doit respecter les ordonnances émises par l’administratrice en 
chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest durant son séjour dans 
les Territoires du Nord-Ouest. 

7. Toute personne qui quitte la zone de déplacements commune doit se 
soumettre à la période d’isolement décrite à la troisième partie de cet arrêté. 

2e partie : Zone de déplacements commune Nunavut, et Churchill (Manitoba) : 

8. Conformément à l’alinéa 41(1)(e) de la loi, le Nunavut et Churchill au 
Manitoba établissent une zone de déplacements commune composée des 
parties du Canada comprises à l’intérieur des limites territoriales du Nunavut 
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comme établi par la Loi sur le Nunavut et les limites de la ville de Churchill de 
la province du Manitoba comme établi par le Règlement sur le statut et les 
limites des municipalités du Manitoba, soit le règlement 576/88 R, et 
comprend tout déplacement terrestre dans les zones non peuplées entre la 
frontière du Nunavut et du Manitoba et la ville de Churchill. 

9. Toute personne peut voyager à l’intérieur de la zone de déplacements 
commune entre le Nunavut et Churchill (Manitoba) si : 

a. Elle ne s’est pas physiquement absentée des Territoires du Nord-Ouest 
ou du Nunavut, ou de la zone de déplacements commune de Churchill 
(Manitoba) dans les quatorze (14) jours précédant son voyage; 

b. Elle a suivi tout protocole obligatoire d’auto-isolement exigé par 
l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, celle des 
Territoires du Nord-Ouest ou du Manitoba; 

c. Elle demeure à l’intérieur des limites de la zone de déplacements 
commune du Nunavut et de Churchill (Manitoba) pour la durée de son 
voyage. 

10. Toute personne qui désire voyager du Nunavut vers Churchill (Manitoba) doit 
contacter l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut 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 du Nunavut; 

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

11. 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. 

12. Toute personne qui désire voyager vers Churchill (Manitoba) à partir du 
Nunavut doit respecter les ordonnances émises par l’administrateur en chef de 
la santé publique du Manitoba durant son séjour au Manitoba. 

13. Toute personne qui quitte la zone de déplacements commune Nunavut-
Churchill (Manitoba) doit se soumettre à la période d’isolement décrite à la 
troisième partie de cet arrêté. 
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3e partie : Toute autre arrivée au Nunavut 

14. Conformément à l’alinéa 41(1)(e) de la Loi, tout voyage au Nunavut, en 
provenance de l’extérieur d’une frontière interprovinciale ou interterritoriale 
autre que celle entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest ou celle entre 
les limites de la ville de Churchill au Manitoba, est interdit par la présente, sauf 
les exceptions suivantes :  

a. Les résidents du Nunavut retournant au Nunavut et munis d’une lettre 
d’autorisation de l’administrateur en chef de la santé publique 
conformément au paragraphe 15; 

b. Les résidents du Nunavut qui reviennent au Nunavut après un voyage 
pour des raisons médicales, et tout accompagnateur de voyage pour des 
raisons médicales, sous réserve d’exemptions précises et de directives, 
et munis d’une autorisation de l’administrateur en chef de la santé 
publique conformément au paragraphe 15; 

c. Les non-résidents entrant au Nunavut dans le but de commencer un 
emploi, munis une lettre d’autorisation de l’administrateur en chef de la 
santé publique, conformément au paragraphe 15; 

d. Les non-résidents entrant au Nunavut aux fins de réunification familiale, 
munis d’une lettre d’autorisation de l’administrateur en chef de la santé 
publique conformément au paragraphe 15; 

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

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

g. Les équipages de navire maritime travaillant sur des bateaux participant 
au réapprovisionnement annuel, sous réserve des directives et 
ordonnances de l’administrateur en chef de la santé publique; 

h. Les personnes participant à la prestation de services essentiels;  
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i. Les personnes participant à la prestation de services de soutien aux 
travailleurs et travailleuses des services essentiels;  

j. Les Inuites ou Inuits du Nunavut qui exercent leurs droits de chasse 
conformément à l’article 5 de l’Accord du Nunavut et qui exercent leur 
droit de récolte en dehors du Nunavut peuvent retourner à leur lieu de 
résidence au Nunavut s’ils ne se sont pas rendus dans une communauté 
ou une zone peuplée à l’extérieur du Nunavut, comme défini dans la 
première et la seconde partie de cet arrêté. Si la personne s’est rendue 
dans une communauté ou une zone peuplée à l’extérieur des zones de 
déplacements communes, elle ne doit pas voyager à l’intérieur du 
Nunavut, sauf si elle le fait conformément au paragraphe 15(i) du 
présent arrêté; 

k. Une personne des Territoires du Nord-Ouest, qui possède un droit 
ancestral ou un droit en vertu d’un traité de récolter sur des terres au 
Nunavut pour l’exercice de ce droit, peut retourner à son lieu de 
résidence dans les Territoires du Nord-Ouest si elle ne s’est pas rendue 
dans une communauté ou une zone peuplée à l’extérieur de la zone de 
déplacements commune définie dans la première partie de cet arrêté.  

l. Une personne de l’extérieur du Nunavut ou des Territoires du Nord-
Ouest qui possède un droit ancestral ou un droit issu d’un traité de 
récolter sur des terres au Nunavut pour l’exercice de ce droit. Ces 
personnes peuvent continuer à exercer ces droits, mais ne doivent pas 
se rendre dans une communauté ou une zone peuplée du Nunavut; 

m. Les travailleurs et travailleuses migrants des mines en exploitation qui 
entrent au Nunavut sur des vols privés effectuant un trajet direct vers et 
depuis le site minier; les travailleurs et travailleuses migrants doivent 
rester sur le site minier et ne doivent pénétrer dans aucune 
communauté ou zone peuplée du Nunavut; 

n. Les personnes embauchées pour la réalisation de projets 
d’infrastructure essentiels, sous réserve des directives et ordonnances 
de l’administrateur en chef de la santé publique; 
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o. Les personnes transportées vers un établissement correctionnel du 
Nunavut, ainsi que les personnes participant au transport ou à 
l’accompagnement vers un établissement correctionnel du Nunavut; 

p. Les personnes transportées vers ou depuis un hôpital ou un 
établissement de santé à l’extérieur du Nunavut conformément à un 
arrêté pris en vertu de la Loi sur la santé mentale ou de la Loi sur la 
santé publique, y compris les patients et les personnes qui sont tenues 
de voyager avec ces patients; 

q. Les membres des Forces armées canadiennes et les employées ou 
employés civils affectés aux stations des Forces armées canadiennes 
situées à Alert et à Eureka, qui arrivent au Nunavut à bord d’un vol 
militaire, en provenance ou à destination directe de ces stations. Ces 
personnes doivent rester à la station concernée et ne doivent pas 
pénétrer dans une communauté ou une zone peuplée du Nunavut; 

r. Les personnes, notamment un travailleur étranger temporaire ou une 
travailleuse étrangère temporaire, ayant le droit d’entrée au Canada 
conformément aux décrets fédéraux 2020-0523 ou 2020-0469, ayant 
un besoin urgent ou important d’entrer au Nunavut, et munies d’une 
lettre d’autorisation de l’administrateur en chef de la santé publique; 

s. Toute personne, notamment les membres d’équipage d’aéronefs ou de 
navires qui entrent au Canada à un point d’entrée fixe ou temporaire 
du Nunavut et qui a le droit d’entrer au Canada en vertu des décrets 
fédéraux 2020-0523 ou 2020-0469. 

t. Toute autre personne ayant un besoin urgent ou important d’entrer au 
Nunavut, munie d’une lettre d’autorisation de l’administrateur en chef 
de la santé publique; 

u. Les membres de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière 
auxiliaire canadienne en service actif sur des navires et des stations au 
Nunavut. 

 
15. Conformément à l’alinéa 41(1)(g) de la Loi et afin de réduire ou d’éliminer le 

risque pour la santé publique lié au nouveau coronavirus COVID-19, les 
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personnes se trouvant au Nunavut sont soumises aux restrictions suivantes, 
expressément énoncées ci-dessous :   
  

a. Avant de revenir au Nunavut, toute personne mentionnée aux 
paragraphes 14(a), (c), (d), (n), (r), (s) et (t) doit se soumettre à une 
période d’isolement d’au moins 14 jours, soit volontairement, soit sur 
ordre d’un fonctionnaire compétent, dans un lieu désigné par 
l’administrateur en chef de la santé publique à Ottawa (Ontario), à 
Winnipeg (Manitoba), ou à Edmonton (Alberta). 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 
d’entrer au Nunavut. 

b. Avant de revenir au Nunavut, toute personne mentionnée au 
paragraphe 14(b) doit se soumettre à une période d’isolement d’au 
moins 14 jours dans un lieu désigné par l’administrateur en chef de la 
santé publique, soit avant son retour au Nunavut ou immédiatement 
après son arrivée, selon les directives de l’administrateur en chef de la 
santé publique.  

c. Les personnes mentionnées aux paragraphes 14 (e), (f), (g), (h), (i), (j), 
(k), (l), (m), (o), (p), (q) et (u) n’ont pas à se soumettre à la période 
d’isolement de 14 jours. 

d. La députée du Parlement et les sénateurs représentant le Nunavut et les 
Territoires du Nord-Ouest ainsi que les députés de l’Assemblée 
législative du Nunavut peuvent être exemptés de la période d’isolement 
de 14 jours en faisant une demande par écrit auprès de l’administrateur 
en chef de la santé publique lorsqu’ils ou elles voyagent aux fins de leur 
fonction au Parlement ou à l’Assemblée législative. Pour plus de clarté, 
ces personnes peuvent choisir de se soumettre à la période d’isolement 
de quatorze jours établie au paragraphe 15 (a) lorsqu’elles voyagent aux 
fins de leur fonction au Parlement ou à l’Assemblée législative, et doivent 
se soumettre à la période d’isolement prévue lorsqu’elles voyagent à des 
fins personnelles. 

e. Toutes les personnes désirant se rendre au Nunavut, les résidents du 
Nunavut y compris, doivent aviser le Bureau de l’administrateur en chef 
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de la santé publique si elles ont voyagé à l’extérieur du Canada à 
n’importe quel moment pendant la période de quatorze (14) jours 
précédant leur retour 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. 

f. L’administrateur en chef de la santé publique peut délivrer des 
certificats d’autorisation aux personnes qui peuvent prouver qu’elles 
ont respecté la période d’isolement de quatorze jours. Ces personnes 
n’ont pas à se soumettre à la période d’isolement prévue au paragraphe 
14(a). 

g. Les périodes d’isolement mentionnées aux paragraphes 15(a) et (b) 
peuvent être prolongées pour correspondre aux horaires des 
transporteurs aériens et aux annulations de vols. Cette période de 
prolongation ne peut dépasser six (6) jours. 

h. Les personnes mentionnées aux paragraphes 14(o) et (p) doivent 
rentrer au Nunavut à bord des vols nolisés organisés par le 
gouvernement du Nunavut ou le gouvernement du Canada. Ces 
personnes peuvent être soumises à un isolement dans un lieu sûr à leur 
retour au Nunavut.  

i. Les personnes exemptées de la période d’isolement décrite au 
paragraphe 15(a) doivent respecter les mesures d’éloignement social 
établies par l’administrateur en chef de la santé publique.  Ces personnes 
doivent également surveiller leur état de santé et contacter un médecin 
hygiéniste si elles développent des symptômes du nouveau coronavirus 
COVID-19.   

j. Les personnes exemptées de la période d’isolement décrite au 
paragraphe 15(a) doivent s’autosurveiller et contacter un médecin 
hygiéniste immédiatement pour se soumettre à une évaluation du 
risque.   

k. Avant son entrée au Nunavut, toute personne ayant voyagé à l’extérieur 
du Canada dans les quatorze jours précédant son entrée au Nunavut doit 
fournir une preuve de conformité aux arrêtés de quarantaine et 
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d’isolement pertinents émis en vertu de la Loi sur la mise en 
quarantaine. 

l. À son arrivée au Nunavut, toute personne mentionnée au paragraphe 
8(s) 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. 

m. 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 fixes ou désignés. 

n. Les personnes embarquées sur un vol à destination du Nunavut dont 
l’aéronef est dérouté pour des raisons météorologiques ou mécaniques 
peuvent continuer à voyager au Nunavut à condition que le déroutement 
ne dure pas plus de quatre-vingt-dix (90) minutes et que les personnes 
restent à bord de l’aéronef ou dans l’aérogare à l’aéroport de 
déroutement. Si le déroutement dépasse quatre-vingt-dix (90) minutes, 
le vol doit revenir à son point de départ. 

16. Les personnes exemptées aux paragraphes 15(c) et (d) doivent se conformer à 
toutes les recommandations et directives fournies par les médecins 
hygiénistes.  

17. Rien dans cet arrêté ne peut empêcher les parents et leurs enfants d’exercer 
leurs droits de garde ou d’accès, sauf : 

a. une ordonnance d’un tribunal compétent; 

b. si le parent ou l’enfant fait l’objet d’une ordonnance d’isolement 
obligatoire émise par un agent compétent. 

18. Conformément à l’alinéa 41(1)(f) de la Loi sur la santé publique, 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, 
ainsi que les agents de la conservation nommés en vertu de la Loi sur la faune 
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et la flore, sont autorisés à faire respecter cet arrêté, et pourront au besoin 
pénétrer sans mandat dans tout lieu autre qu’une habitation. 

19. Conformément au paragraphe 41(4) de la Loi sur la santé publique, les agents 
de la paix énumérés au paragraphe 18 ne peuvent pas pénétrer dans une 
habitation sans mandat, sauf si l’occupant ou la personne responsable de 
l’habitation y consent. 

20. Tout défaut de se conformer au présent arrêté pourrait être considéré comme 
une infraction à cet arrêté émis en vertu de la Loi sur la santé publique et 
pourrait entrainer des sanctions prévues par la Loi, notamment : 

a. Une amende de 575 $ pour les particuliers; 

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

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

22. L’administrateur en chef de la santé publique peut contacter le bureau de 
l’administratrice en chef des Territoires du Nord-Ouest afin de confirmer qu’un 
voyageuse ou voyageur a respecté le paragraphe 3 du présent arrêté. 

 

Cet arrêté prend effet à 0 h 01, heure de l’Est, le mardi 4 aout 2020 et reste en 
vigueur pendant toute la durée de l’urgence sanitaire, sauf si abrogé. 

 

       

Dr Michael Patterson 

Administrateur en chef de la santé publique 
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ANNEXE A 

Zone de déplacements commune entre  
le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest 

Zone de déplacements commune Nunavut, et Churchill (Manitoba) : 
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 deux zones de 
déplacements communes : 

a. La zone de déplacements commune entre le Nunavut et les Territoires du Nord-
Ouest, et 

b. la zone de déplacements commune entre le Nunavut et Churchill au Manitoba.   
2. Ceci permet de voyager sans restriction entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest 

ou entre le Nunavut et Churchill (Manitoba) pourvu que la voyageuse ou le voyageur ne soit 
pas allé à l’extérieur du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest durant les 14 jours 
précédant son voyage et qu’il ou elle s’est soumis à la période d’isolement obligatoire 
ordonnée par l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut, celle des Territoires 
du Nord-Ouest ou celui du Manitoba. 

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. La zone de déplacements commune entre le Nunavut et Churchill (Manitoba) comprend les 
déplacements terrestres à travers des zones non peuplées entre la frontière du Nunavut et 
du Manitoba, et Churchill. 

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

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      
(localité) le      (date). 

2. J’ai été physiquement présent à l’intérieur des frontières du Nunavut, des Territoires du 
Nord-Ouest ou de Churchill (Manitoba) durant les 14 derniers jours. 

3. Je ne quitterai pas la zone de déplacements commune suivante durant mon voyage (cochez 
la case appropriée) : 

mailto:CPHOTravelrequests@gov.nu.ca
mailto:CPHOTravelrequests@gov.nu.ca
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a. Zone de déplacements commune entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest ⎕ 

b. Zone de déplacements commune entre le Nunavut et Churchill (Manitoba) ⎕ 

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 la collecte des renseignements de traçage indiqués ci-après. 

Traçage des coordonnées 

Les renseignements suivants sont recueillis en vertu du paragraphe 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 à des raisons de croire que le 
voyageur a pu être exposé au nouveau coronavirus COVID-19. Ces renseignements pourraient être 
partagés avec l’administratrice en chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest ou 
l’administrateur en chef de la santé publique du Manitoba. 

Adresse permanente du voyageur :        

Adresse du voyageur au Nunavut :        

(Le nom et la localité de l’hébergement touristique du voyageur sont suffisants) 

Numéro(s) de téléphone du voyageur :         

Adresse courriel du voyageur (optionnel) :        

 

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

             

Nom en caractères d'imprimerie     Signature du voyageur 

 

Avis de confidentialité 

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.  

mailto:atipp@gov.nu.ca
mailto:atipp@gov.nu.ca

