
 

DOCUMENT EXPLICATIF : Changements aux exigences d’auto-isolement 

L’administratrice en chef de la santé publique (ACSP) annonce l’assouplissement des 
exigences d’auto-isolement pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest (TNO), les 
travailleurs essentiels non résidents et les voyageurs bénéficiant d’une exemption. 

Le plan Une reprise avisée 2021 : ensemble, progressivement précise que les modifications 
des exigences d’auto-isolement entreront en vigueur lorsque le seuil de 66 à 75 % de 
personnes partiellement vaccinées aura été atteint à l’échelle nationale et la moyenne sur 
sept jours du nombre de nouveaux cas de COVID-19 par jour au Canada sera inférieur à 
1 000. Ces seuils ont maintenant été atteints, et l’ACSP prend des mesures pour assouplir 
les exigences d’auto-isolement. 

 
L’assouplissement des restrictions se traduira par ce qui suit : 
 

• Levée de la période d’isolement pour les voyageurs entièrement vaccinés et les 
membres de leur ménage (peu importe leur statut vaccinal) qui n’ont pas voyagé. 
Les voyageurs entièrement vaccinés pourront s’auto-isoler dans les petites 
collectivités s’ils obtiennent un résultat négatif à un test de COVID-19 réalisé au 
1er jour et au 14e jour. 
 

• Période d’isolement de 8 jours pour les voyageurs partiellement vaccinés et les 
membres de leur ménage (peu importe leur statut vaccinal) qui n’ont pas voyagé 
s’ils obtiennent un résultat négatif à un test de COVID-19 réalisé au 8e jour. Les 
membres du ménage n’ont pas besoin de passer un test à moins qu’ils ne présentent 
des symptômes. 
 

• Période d’isolement de 10 jours pour les voyageurs non vaccinés, y compris les 
enfants de moins de 12 ans, et les membres de leur ménage (peu importe leur statut 
vaccinal) qui n’ont pas voyagé s’ils obtiennent un résultat négatif à un test de 
COVID-19 réalisé au 10e jour. Les membres du ménage n’ont pas besoin de passer 
un test à moins qu’ils ne présentent des symptômes. 
 

• Par ailleurs, les travailleurs essentiels travaillant auprès de groupes vulnérables ou 
travaillant dans des centres d’hébergement collectif ou des petites collectivités 
devront obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 au 1er jour 
avant de se rendre au travail et au 14e jour; ils devront aussi passer par un 
processus d’exemption et effectuer l’autosurveillance des symptômes. 

 
En outre, l’ACSP annule la recommandation selon laquelle les résidents des TNO doivent 
éviter les voyages non essentiels. Les voyages d’agrément aux TNO pour les non-résidents 
des TNO restent soumis à des restrictions. Ces restrictions devraient être assouplies à la fin 
de l’été et au début de l’automne, comme le prévoit le plan Une reprise avisée 2021. 
 

https://www.gov.nt.ca/covid-19/sites/covid/files/resources/emerging_wisely-french-final.pdf
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• Entièrement vacciné : après la période de deux semaines suivant l’administration de 
votre dernière dose du vaccin. 

• Partiellement vacciné : après la période de deux semaines suivant l’administration de 
votre première dose et jusqu’à deux semaines après l’administration de votre dernière 
dose du vaccin. 

• Non vacciné : aucune dose du vaccin reçue ou moins de deux semaines après 
l’administration de votre première dose du vaccin.  

 
 
Tests de dépistage supplémentaires 
Les voyageurs entièrement vaccinés qui se rendent dans de petites collectivités des TNO 
devront passer un test de dépistage le premier jour et un autre le 14e jour suivant leur 
arrivée. 

S’ils se rendent dans une petite collectivité, les voyageurs partiellement vaccinés ou non 
vaccinés devront passer un test le 14e jour après avoir satisfait aux exigences d’auto-
isolement et de dépistage à la sortie dans une plus grande collectivité. 

Les petites collectivités sont toutes les collectivités ténoises qui ne sont pas les centres 
régionaux de Yellowknife, Hay River, Inuvik et Fort Smith, ainsi que Fort Simpson et 
Norman Wells. 

• Cette exigence est en place parce que les petites collectivités n’ont pas les mêmes 
capacités que les autres en matière de services de santé. Les taux de vaccination 
étant inférieurs dans certaines collectivités, le risque de contracter la COVID-19 y 
est accru. 

• Cette exigence s’applique à tous les voyageurs, qu’ils soient résidents ou non. 

Les travailleurs essentiels entièrement vaccinés qui œuvrent auprès des populations 
vulnérables ou à haut risque devront passer un test le premier et le 14e jour.  

Les travailleurs essentiels partiellement vaccinés ou non vaccinés qui œuvrent auprès de 
populations vulnérables ou à haut risque devront passer un test le premier et le 14e jour en 
plus d’obtenir un résultat négatif à leur test au 8e ou au 10e jour. 

• Cela inclut les travailleurs qui ont été à l’extérieur du TNO au cours des 
14 derniers jours et qui travaillent dans des établissements de soins de santé, 
des établissements correctionnels ou des écoles, ainsi que ceux qui travaillent 
auprès de populations non vaccinées ou dans des établissements à haut risque, 
tels que les refuges. 
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• Entièrement vacciné : après la période de deux semaines suivant l’administration de 
votre dernière dose du vaccin. 

• Partiellement vacciné : après la période de deux semaines suivant l’administration de 
votre première dose et jusqu’à deux semaines après l’administration de votre 
dernière dose du vaccin. 

• Non vacciné : aucune dose du vaccin reçue ou moins de deux semaines après 
l’administration de votre première dose du vaccin. 

 
*Les enfants de moins de 2 ans ne devront pas passer de test; toutefois, le ménage doit quand 
même s’isoler pendant la période d’isolement requise. 
*Les personnes partiellement ou non vaccinées qui souhaitent obtenir une autorisation pour 
travailler durant leur période d’isolement pourraient se voir imposer des exigences de dépistage 
supplémentaires. 



 

 
 

Veuillez noter que la disponibilité des tests de dépistage peut être limitée dans certaines 
petites collectivités. Nous recommandons aux personnes se rendant dans de petites 
collectivités de passer le test d’entrée du 1er jour ou le test de sortie du 14e jour dans une 
collectivité de plus grande taille, dans la mesure du possible. 
Pour en savoir plus : prenez rendez-vous pour un test de dépistage. 

 

Plan d’auto-isolement et preuve de vaccination 
Toute personne entrant sur le territoire est toujours tenue de soumettre un plan d’auto-
isolement afin que le Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique (BACSP) soit 
informé des déplacements et des lieux de séjour des personnes qui reviennent ou arrivent 
aux TNO. C’est tout particulièrement important à des fins de recherche des contacts, au 
besoin. 
Pour en savoir plus : plan d’auto-isolement. 

Les résidents des TNO qui ont reçu leur vaccin aux TNO n’ont pas besoin de preuve de 
vaccination. Toutefois, lorsque vous soumettrez votre plan, vous devrez déclarer 
légalement votre statut vaccinal. Les non-résidents ou toute personne ayant reçu son 
vaccin à l’extérieur des TNO devront fournir une preuve de vaccination sur demande. Nous 
recommandons à ces voyageurs d’avoir une preuve de vaccination de la province ou du 
territoire en question avant de voyager. Cette démarche sera décrite dans le processus 
d’exemption. 

Le personnel de Protégeons les TNO sera occupé à vérifier les plans d’auto-isolement 
au cours des prochains jours. Le traitement des demandes initiales pourrait être plus 
long pendant la mise en œuvre de ce changement. Nous vous remercions pour votre 
patience. Nous demandons aux résidents d’attendre quelques jours avant de présenter 
une demande s’ils ne voyagent pas avant la fin de semaine de la fête du Canada. 

 

Répercussions 
Le virus de la COVID-19 est persistant et il trouvera une façon d’entrer aux TNO. L’une des 
façons les plus courantes d’infecter une nouvelle population est l’importation depuis une 
province ou un autre territoire. Ce qui se passe à l’extérieur de nos frontières, à l’échelle 
nationale et mondiale, est hors du contrôle des TNO. 

Nous devons tous apprendre à vivre avec la COVID-19 à long terme. Lorsque les 
restrictions prévues par les arrêtés de santé publique seront assouplies, le gouvernement 
des TNO continuera à promouvoir les mêmes modes de vie sains auprès des collectivités et 
des résidents. Cette pandémie nous a beaucoup appris sur les mesures de santé 
personnelle : rester à la maison quand on est malade, se laver les mains, porter un masque, 
nettoyer les surfaces fréquemment touchées, avoir de bonnes habitudes respiratoires et 

https://www.nthssa.ca/fr/d%C3%A9pistage-COVID-19
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/sant%C3%A9-et-bien-%C3%AAtre/plan-d%E2%80%99auto-isolement


 

prendre soin les uns des autres. Il s’agira de ne pas oublier ces leçons une fois les 
restrictions assouplies. 
Pour en savoir plus : habitudes saines. 

 

Familles ayant de jeunes enfants 
Les enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas encore admissibles au vaccin contre la 
COVID-19. Cela signifie que les résidents partiellement vaccinés ou non vaccinés doivent, 
pour le moment, s’isoler pour les protéger. La période d’isolement pour les familles avec 
des enfants de moins de 12 ans a été raccourcie à 10 jours, à condition que tous les 
membres obtiennent un résultat négatif à un test de dépistage. On prévoit que le vaccin de 
Pfizer sera approuvé pour les enfants de moins de 12 ans à l’automne 2021. 

Les parents qui voyageront avec des enfants non vaccinés ou partiellement vaccinés 
devraient suivre les bonnes pratiques d’hygiène respiratoire et se tenir au courant de la 
situation liée à la COVID-19 durant leurs déplacements et à leur destination. Les enfants de 
moins de deux ans ne seront pas tenus de passer un test de dépistage à leur retour après 
avoir terminé une période d’auto-isolement de dix jours s’ils ne présentent pas de 
symptômes et ne sont pas désignés comme contacts étroits d’un cas de COVID-19. 

L’objectif de la santé publique est de protéger tous les résidents des TNO. On pensait à 
l’origine que le virus s’en prenait moins aux enfants qu’aux adultes. Cependant, les 
nouveaux variants préoccupants, qui constituent maintenant la majorité des cas de 
COVID-19, peuvent causer des maladies plus graves chez les enfants et être plus 
contagieux. Nous l’avons d’ailleurs constaté par nous-mêmes aux TNO lors de la récente 
éclosion à l’École N. J. Macpherson à Yellowknife. Les enfants qui ne sont pas vaccinés 
peuvent transmettre le virus à leurs amis ou aux membres de leur famille qui peuvent être 
à risque de développer une forme grave de la COVID-19. Cette mesure est destinée à 
prévenir les éclosions et à protéger les enfants et les adultes à risque de développer une 
forme grave de la maladie (par exemple, les enfants qui souffrent d’une maladie chronique 
sont plus à risque de développer une forme grave de la COVID-19). 

 
Protéger votre collectivité 
Maintenant que les exigences d’auto-isolement ont été assouplies, la recommandation 
d’éviter les déplacements non essentiels en dehors du territoire a également été levée. Par 
conséquent, à condition de suivre les conseils de santé publique pendant leur voyage, les 
Ténois pourront décider de se déplacer s’ils se sentent en sécurité. Cela fait partie du plan 
de reprise des TNO. Ils pourront prendre des vacances et voyager à leur guise et ne 
devraient pas être jugés par leur famille, leurs amis ou les membres de leur collectivité. 

Il est important de ne pas oublier que toute personne entrant aux TNO à l’heure actuelle est 
toujours tenue de soumettre un plan d’auto-isolement. Cela permettra au BACSP de mieux 
gérer une éventuelle éclosion. 

https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/habitudes-saines


 

Les statistiques sur la vaccination dans les collectivités sont maintenant disponibles sur le 
tableau de bord sur la COVID-19 des TNO. Elles permettront aux collectivités de déterminer 
leur niveau risque et de prendre les précautions nécessaires. En cas de rassemblements 
dans une collectivité, les résidents ou les organisateurs devraient se sentir à l’aise d’exiger 
le port du masque, l’éloignement physique ou toute autre mesure de sécurité qu’ils jugent 
nécessaire. Et n’oubliez pas que la meilleure défense contre la COVID-19 est la vaccination. 

Pour savoir comment vous protéger et prendre des décisions éclairées en fonction du 
niveau de risque et des mesures de santé publique : directives pour les résidents.  

 

Le choix de se faire vacciner 
Se faire vacciner contre la COVID-19 est le meilleur moyen dont disposent les Ténois pour 
se protéger contre le virus. Pour sortir de cette pandémie en toute sécurité, il faut que 
l’assouplissement des mesures soit conditionnel aux taux de vaccination. Tous les Ténois 
seront plus en sécurité si suffisamment de personnes sont vaccinées, pas si tout le monde 
est vacciné. Pour qu’il soit possible de prévenir les éclosions et de protéger les personnes 
qui ne peuvent pas se faire vacciner, la majorité des gens doivent faire ce qu’ils peuvent 
pour se protéger les uns les autres. C’est pourquoi toutes les personnes qui le peuvent 
devraient recevoir le vaccin. Les objectifs fixés dans le cadre du plan Une reprise avisée 
2021 sont réalisables. 

En vertu de la Loi sur la santé publique des TNO, le Bureau de l’administrateur en chef de la 
santé publique a la responsabilité de protéger les personnes qui vivent et travaillent aux 
TNO. À ce stade de la pandémie, les personnes qui reviennent de voyage et qui n’ont pas été 
vaccinées ou qui n’ont été vaccinées que partiellement restent plus à risque d’avoir 
contracté la COVID-19, et il y a encore des régions des TNO où de nombreux résidents ne 
sont pas vaccinés. Ces mesures sanitaires sont en place spécifiquement pour la protection 
des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées (par exemple, les enfants) ou qui 
choisissent de ne pas se faire vacciner. 

Il ne faut pas oublier que les décisions de santé publique sont conçues pour protéger tout le 
monde, y compris les plus vulnérables d’entre nous, ce qui dans ce cas inclut notre 
population non vaccinée. Et afin de protéger les plus vulnérables ainsi que le système de 
santé des TNO, les exigences relatives à l’auto-isolement doivent rester en vigueur jusqu’à 
ce que toutes les restrictions de santé publique soient levées. 

Pour en savoir plus : vaccins. 

https://nwt-covid.shinyapps.io/Testing-and-Cases/?lang=2
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/directives-pour-les-r%C3%A9sidents
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/vaccin-contre-la-covid-19

