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Foire aux questions sur la zone de déplacements commune entre le Nunavut et les 
Territoires du Nord-Ouest 
 
Je suis résidente ou résident du Nunavut (NU) et je désire visiter les Territoires du Nord-
Ouest (TNO). Dois-je m’isoler à mon arrivée dans les TNO? 

- Les Nunavummiuts qui n’ont pas quitté le Nunavut durant les 14 derniers jours peuvent 
voyager aux Territoires du Nord-Ouest sans avoir à s’isoler à l’arrivée. 

 
Je suis résidente ou résident du Nunavut et je reviens d’un voyage dans les TNO. Dois-je 
m’isoler dans un lieu désigné par le GN avant de rentrer au Nunavut? 

- Les Nunavummiuts qui reviennent à la maison après une visite aux TNO n’ont pas à 
s’isoler à condition d’avoir passé tout leur séjour à l’intérieur de la zone de déplacements 
commune (dans ce cas les Territoires du Nord-Ouest). 

 
J’arrive tout juste au Nunavut après avoir séjourné durant les 14 jours obligatoires dans 
un lieu d’isolement désigné par le GN et je souhaite me rendre dans les TNO. Est-ce 
permis? 

- Pour des renseignements et les restrictions de voyage actuellement en place dans les 
Territoires du Nord-Ouest, consultez le https://www.gov.nt.ca/covid-
19/fr/services/voyages-déplacements/voyageurs-arrivant-aux-tno. 

 
Je suis résident du Nunavut et je prépare un voyage dans les TNO. Que dois-je faire 
avant de partir et avant de revenir au Nunavut? 

- Les Nunavummiuts qui souhaitent voyager dans les TNO doivent s’informer concernant 
les mesures actuellement en place dans ce territoire, lesquelles sont accessibles à 
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/voyages-déplacements/voyageurs-arrivant-
aux-tno.  

- Avant de rentrer au Nunavut, les voyageuses et voyageurs devront courrieller une 
déclaration de voyageur à CPHOTravelRequests@gov.nu.ca. Les voyageuses et 
voyageurs devraient soumettre leur déclaration de deux à sept jours avant leur 
retour prévu au Nunavut.  Si leur demande est approuvée, ils ou elles recevront une 
lettre d’autorisation du bureau de l’administrateur en chef de la santé publique qui leur 
permettra de voyager. Cette lettre est valide pour une semaine et devra être 
présentée à votre transporteur aérien avant de monter dans l’avion.  
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Je suis résidente ou résident des TNO et je souhaite voyager au Nunavut. Maintenant 
que cette zone de déplacements commune a été établie, puis-je réserver un billet d’avion 
pour le Nunavut et commencer à planifier mon voyage? 

- Avant d’entrer au Nunavut, les voyageuses ou voyageurs des TNO doivent courrieller 
une déclaration du voyageur à CPHOTravelRequests@gov.nu.ca. Les voyageuses et 
voyageurs devraient soumettre leur déclaration de deux à sept jours avant leur 
retour prévu au Nunavut. Si leur demande est approuvée, ils ou elles recevront une 
lettre d’autorisation du bureau de l’administrateur en chef de la santé publique qui leur 
permettra de voyager. Cette lettre est valide pour une semaine et devra être 
présentée à votre transporteur aérien avant de monter dans l’avion. 

 
Pourquoi dois-je soumettre une déclaration du voyageur si je n’ai pas à m’isoler entre le 
Nunavut et les TNO? 

- La déclaration du voyageur ajoute un degré de vérification supplémentaire qui permet 
aux administrateurs publics de s’assurer que tous les voyageurs qui arrivent au Nunavut 
répondent aux obligations d’entrée dans le territoire et ne présentent pas de risque 
d’introduire la COVID-19 dans le territoire. Le cas échéant, la déclaration du voyageur 
pourrait également servir à tracer les contacts au cas où un cas positif serait confirmé.  

 

Ma famille prévoit faire un voyage dans les TNO. À notre retour au Nunavut, devrons-
nous nous isoler? 

- Non, les Nunavummiuts n’ont pas à s’isoler à leur retour dans le territoire pourvu que 
tous les membres de la famille aient passé tout leur séjour à l’intérieur de la zone de 
déplacements commune (dans ce cas, les TNO).  

 
J’ai entendu dire que les Territoires du Nord-Ouest permettent maintenant à de nouveaux 
résidents de venir travailler ou étudier. Ces nouveaux résidents pourront-ils venir au 
Nunavut? 

- Tout résidente ou résident des TNO qui y a séjourné 14 jours ou plus peut présenter une 
demande d’entrée au Nunavut, pourvu qu’il ou elle réponde aux obligations de voyage.  
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Je suis résidente ou résident du Nunavut et je planifie de prendre des vacances à 
Yellowknife cet été. Si je voyage en Alberta durant une semaine et que je viens ensuite 
aux TNO, devrai-je m’isoler avant de revenir au Nunavut? Si oui, où devrai-je m’isoler qui 
paiera pour cela? 

- Oui. Selon la déclaration du voyageur, les personnes doivent accepter de rester dans la 
zone de déplacements commune pour toute la durée de leur séjour. Si un résidente ou 
résident du Nunavut qui tente de rentrer dans le territoire a quitté la zone de 
déplacements commune dans les 14 jours précédant son retour prévu (dans ce cas s’il 
ou elle a quitté les TNO pour aller en Alberta), la personne devra s’isoler pour la période 
obligatoire dans un lieu d’isolement désigné par le GN à Yellowknife.  

- Le gouvernement du Nunavut continuera de couvrir les frais associés au séjour dans 
l’établissement d’isolement désigné par le GN.  

 
Je suis résidente ou résident du Nunavut. Si je visite brièvement l’Alberta durant mon 
séjour à l’extérieur du territoire, puis-je rentrer au Nunavut sans m’isoler? 

- Non. Les déplacements entre le Nunavut et les TNO sans période d’isolement de 14 
jours sont uniquement autorisés pour les personnes qui sont restées physiquement 
présentes dans la zone de déplacements commune durant les deux semaines 
précédant le voyage.  

 
Je suis au Nunavut à titre de travailleuse ou travailleur essentiel depuis trois mois. J’ai 
un contrat de six mois et je souhaite prendre une semaine de vacances à Yellowknife. 
Puis-je le faire et serai-je autorisé à revenir au Nunavut? 

- Les travailleuses et travailleurs essentiels non résidents qui veulent se rendre dans les 
TNO doivent s’informer des mesures de voyage en vigueur dans ce territoire avant de 
réserver leur voyage. Pour des renseignements et les restrictions de voyage 
actuellement en place dans les Territoires du Nord-Ouest, consultez le 
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/voyages-déplacements/voyageurs-arrivant-
aux-tno. 

- Si vous résidez au Nunavut à titre de travailleuse ou travailleur essentiel, veuillez noter 
qu’il vous sera impossible de voyager durant les 14 premiers jours après votre arrivée 
dans le territoire en vertu de l’accord pour les travailleurs essentiels et les exigences de 
voyage de la zone de déplacements commune. Après cette période, vous devez 
respecter les mêmes mesures que tout autre résident du Nunavut ayant séjourné à 
l’intérieur de la zone de déplacements commune durant deux semaines ou plus.   
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L’établissement d’isolement désigné par le GN est-il toujours en fonction à Yellowknife? 

- L’établissement d’isolement désigné par le GN à Yellowknife demeurera ouvert pour les 
résidentes et résidents du Nunavut qui rentrent dans le territoire après avoir visité un 
endroit à l’extérieur de la zone de déplacements commune ou y avoir reçu des 
traitements, et dont le voyage de retour fait en sorte qu’ils doivent passer par les 
Territoires du Nord-Ouest. 

 
Que se passera-t-il s’il y a un cas déclaré dans les TNO  ou au Nunavut? 

- Si la COVID-19 est détectée dans l’un ou l’autre territoire, alors les mesures sanitaires 
publiques, notamment les restrictions aux frontières, seront rétablies. Si des 
Nunavummiuts se trouvent dans les Territoires du Nord-Ouest au moment du 
rétablissement des mesures aux frontières, ils ou elles devront se soumettre à une 
période de 14 jours d’isolement dans l’établissement désigné par le GN avant de pouvoir 
rentrer au Nunavut.  

 
Qu’arrivera-t-il si un cas est déclaré au Nunavut alors que je suis dans les TNO? 

- Selon les mesures sanitaires publiques considérées nécessaires à ce moment-là, vous 
pourriez devoir passer 14 jours en isolement dans l’établissement désigné par le GN 
avant de pouvoir rentrer dans le territoire.  
 

Que se passera-t-il si les TNO élargissent leur bulle pour permettre la venue de 
personnes, voyageurs ou travailleurs de l’extérieur du territoire? Devrons-nous réévaluer 
et fermer la frontière à nouveau?  

- Le gouvernement du Nunavut évaluera de manière constante la sécurité et les risques 
de la zone de déplacements commune. Si les TNO introduisent des mesures 
additionnelles à leur bulle de déplacements, alors le gouvernement du Nunavut évaluera 
et s’ajustera au besoin, afin d’atténuer les risques pour la santé publique.  

 
Je suis une résidente ou un résident du Nunavut actuellement dans le lieu d’isolement 
désigné par le GN à Yellowknife. Avec l’introduction de la zone de déplacements 
commune, suis-je autorisé à quitter le lieu d’isolement et revenir au Nunavut 
immédiatement? 

- Cela dépend. Si vous êtes une personne en isolement pour 14 jours, mais que vous 
avez été physiquement présent dans les Territoires du Nord-Ouest au cours des deux 
dernières semaines, vous serez autorisé à rentrer au Nunavut immédiatement. 
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- Si vous êtes en isolement à Yellowknife parce que vous avez reçu un traitement médical 
ou que vous avez voyagé à l’extérieur des TNO, vous devez alors terminer la période 
d’isolement de 14 jours avant de pouvoir rentrer au Nunavut. Ceci parce que vous avez 
été isolé pour respecter à la fois les exigences d’isolement des TNO et les exigences de 
voyage en vertu de la zone de déplacements commune.  


