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Émis le : 16 décembre 2020 
 

Cette exemption vous permettant de travailler expire le : 25 décembre 2020 à 18 h 

 

À l’attention de Monsieur le père Noël : 

Exemption pour travailleur non-résident : autorisation de travailler pendant les 
14 premiers jours d’auto-isolement (Arrêté de santé publique sur les restrictions 
concernant les déplacements et le protocole d’auto-isolement) 

ATTENDU QUE l’administratrice en chef de la santé publique est habilitée par la Loi sur la 
santé publique, L.T.N.-O. 2007, ch. 17, à prendre certaines mesures, notamment donner des 
directives ou prendre des arrêtés, dans le but de protéger la santé publique, moi, la 
Dre Kami Kandola, administratrice en chef de la santé publique des Territoires du Nord-
Ouest, autorise Monsieur le père Noël à travailler pendant sa période d’auto-isolement, à 
condition que les règles suivantes soient respectées. À cette fin, Monsieur le père Noël doit 
suivre les consignes ci-dessous pour réduire le risque de santé publique posé par la 
transmission de COVID-19 aux Territoires du Nord-Ouest. 

Dans le cadre de vos activités de travail aux TNO, vous devrez : 

• porter un masque facial à tout moment, surtout dans les maisons des Ténois; 

• vous auto-isoler lorsque vous ne livrez pas de cadeaux. Cela signifie que vous ne 
pouvez pas vous rendre dans des lieux publics ou des entreprises ou participer à des 
activités pendant que vous ne travaillez pas; 

• faire des efforts pour maintenir une distance physique entre vous et les 
parents, et les enfants qui dorment (au moins 2 mètres) lorsque vous travaillez; 

• remplir un formulaire de vérification des symptômes et l’envoyer à 
ProtectNWT@gov.nt.ca ou le soumettre par téléphone au 1-833-378-8297, les 
2e, 6e, 10e et 14e jours suivant l’entrée aux Territoires du Nord-Ouest; 

• prêter une attention particulière au nez rouge de Rudolphe à cette époque de 
l’année. En cas de symptômes de la COVID-19, Rudolphe, ainsi que tout autre renne 
et tout lutin, doit immédiatement s’auto-isoler, aviser un professionnel de la santé 
local et respecter toute directive de l’administratrice en chef de la santé publique; 
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• vous abstenir de partager jouets, traîneaux, outils ou espaces de travail, et 
tout désinfecter avant et après utilisation; 

• ne pas entrer en contact avec les enfants ou les parents lors de la livraison des 
cadeaux. Veuillez travailler pendant que tout le monde dort; 

• déguster des biscuits et du lait ou d’autres friandises en portions individuelles 
si vous êtes seul;  

• rayonner la joie et de la gaieté de Noël uniquement dans le respect des 
consignes d’éloignement physique. 

Je comprends que le pôle Nord n’a pas eu de cas de COVID-19 cette année, cependant, vous 
allez beaucoup voyager dans les prochains jours, et en suivant ces règles, vous contribuerez 
à assurer la sécurité des résidents des Territoires du Nord-Ouest tout en répandant la 
magie du temps des Fêtes. 

Tous les visiteurs ont une responsabilité et un rôle à jouer dans la prévention de la 
propagation de la COVID-19, et nous devons prendre les mesures nécessaires pour nous 
protéger les uns les autres. Je vous remercie d’avance de nous aider à assurer la sécurité 
des Territoires du Nord-Ouest pendant les Fêtes. 

P.S. Monsieur Noël, sachez que j’ai été très sage cette année. J’espère que vous allez bien. 

Joyeux Noël! 

 

Kami Kandola, MD, MPH, CCFP, FCFP, 
ACBOM, DTM&H, ABPM  
Administratrice en chef de la santé 
publique 
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