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COVID-19 : Isolement obligatoire pour tous les résidents du 
Nunavut qui rentrent au territoire 

 

Le Dr  Michael Patterson, administrateur en chef de la santé publique, a émis 
aujourd’hui une ordonnance interdisant la plupart des voyages au Nunavut afin 
d’enrayer la propagation de la COVID-19.  

Depuis mardi 24 mars à 11 h 59 : seuls les résidents du Nunavut et les travailleurs 
essentiels seront admis dans le territoire. Les personnes devront présenter une preuve 
de résidence pour être admises à bord d’un avion vers le Nunavut. Avant leur retour au 
Nunavut, les résidents devront se soumettre à une période d’isolement obligatoire de 
14 jours à l’un ou l’autre des endroits désignés. Les lieux d’isolement sont listés ci-
après.  Au bout de ces 14 jours, les résidents asymptomatiques obtiendront la 
permission de rentrer dans leur localité de résidence. Ceci s’applique à tous, patients 
en déplacement pour raisons médicales, étudiants et toute autre personne résidente qui 
souhaitent rentrer à la maison. 

Selon votre point d’origine, le gouvernement du Nunavut offrira l’isolement à quatre 
différents endroits.  Tous les voyageurs devront habiter un hôtel et leurs repas seront 
fournis dans l’une ou l’autre des villes suivantes :  

 Ottawa;  
 Winnipeg;  
 Edmonton; 
 Yellowknife.  

Le gouvernement du Nunavut rend le processus aussi simple que possible pour les 
résidents du Nunavut et dispose de personnel pour les aider et répondre aux questions.  
 
Les patients en déplacement pour raisons médicales ayant obtenu leur congé et les 
étudiants seront contactés par du personnel du gouvernement du Nunavut pour être 
orientés vers le lieu d’isolement désigné le plus près. 
 
Tous les autres voyageurs devront procéder comme suit pour être admis dans un lieu 
d’isolement désigné dans l’hôtel : 
 

1. Courriellez à CPHOTravelRequests@gov.nu.ca pour obtenir un formulaire 

d’accès au lieu d’isolement.  

2. Achat de vos billets d’avion. Assurez-vous que votre date de retour au Nunavut 

vous permette de compléter les 14 jours d’isolement obligatoire. Vous devrez 

présenter une copie de votre billet de retour lors de votre inscription à l’hôtel. 

3. Remplissez le formulaire d’accès au lieu d’isolement et courriellez-le à 

CPHOTravelRequests@gov.nu.ca. Une ou un spécialiste en voyages du GN 
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vous contactera directement pour vous interroger et vous fournir des 

informations supplémentaires concernant votre lieu d’isolement et votre date 

d’arrivée.  

 

 

 

 

Une fois à l’intérieur du lieu d’isolement, tous les voyageurs devront : 

1. Respecter l’isolement obligatoire de 14 jours. Cet isolement est supervisé et les 

voyageurs devront en respecter toutes les conditions pour obtenir l’autorisation 

de retourner au Nunavut. 

2. Au bout des 14 jours, demander et recevoir leur autorisation de l’administrateur 

en chef de la santé publique pour rentrer au Nunavut. 

3. Pratiquer l’éloignement social dans l’aéroport de retour. Les voyageurs devront 

présenter l’autorisation délivrée par l’administrateur en chef de la santé publique 

et une preuve de résidence au Nunavut avant de monter à bord de l’avion. 

 

Le transport entre l’hôtel et l’aéroport sera fourni le jour même du retour. 

 
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser à 
CPHOTravelRequests@gov.nu.ca.  
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