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Zone de déplacements commune entre le Nunavut et les 

Territoires du Nord-Ouest

Déclaration du voyageur
Contexte

1. L’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut et celle des Territoires du Nord-
Ouest ont adopté un arrêté établissant une zone de déplacements commune. Ceci permet
de voyager sans restriction entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest 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 ou celle des Territoires du Nord-Ouest.

2. Les personnes qui ne quittent pas la zone de déplacements commune n’ont pas à s’isoler
avant de rentrer à la maison.

3. 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.

4. 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.

5. Un parent ou tuteur peut remplir la déclaration au nom d’un enfant mineur.
6. Une fausse déclaration représente une violation de l’arrêté limitant les voyages.

Déclaration du voyageur

1. Je,
(localité) le

 ai l’intention d’aller à 
(date). 

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

3. Je ne quitterai pas le Nunavut ni les Territoires du Nord-Ouest durant mon voyage.

4. Je reconnais que si je quitte le Nunavut ou les Territoires du Nord-Ouest en 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.

5. Je consens à la collecte des renseignements de traçage indiqués ci-après.
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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.

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.  
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