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Information à l’intention des personnes entrant au Yukon  
Si vous devez vous placer en quarantaine à votre arrivée au Canada à la suite d’un voyage à l’étranger, vous 
devez respecter les exigences fédérales en la matière. Pour en savoir plus, visitez : 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/restrictions-
exemptions-voyage.html.  

 
Port obligatoire du masque  

• Vous devez porter un masque dans tous les espaces publics intérieurs au Yukon. Pour en savoir plus : 
https://yukon.ca/fr/port-du-masque-au-yukon. 

 
Si vous arrivez au Yukon, vous devez : 
 

• vous isoler pendant 14 jours, peu importe où vous avez voyagé. Visitez yukon.ca/fr/renseignements-
sur-lauto-isolement pour des informations sur l’isolement; 

• vous isoler à Whitehorse, sauf si vous visitez un membre de votre famille – dans ce cas, vous devez 
vous isoler dans le lieu de résidence de cette personne;  

• fournir une pièce d’identité valide émise par une administration publique; 
• déclarer ce qui suit : les endroits où vous comptez vous rendre ou travailler après la période 

d’isolement obligatoire de 14 jours; les endroits que vous avez visités au cours des 14 derniers jours; 
tous les symptômes correspondant à ceux de la COVID-19; 

• communiquer avec covid19inf@gov.yk.ca si vous êtes un résident du Yukon et n’avez pas d’endroit où 
vous isoler en toute sécurité.  

Si vous n’êtes pas sorti du Canada au cours des 14 derniers jours et que vous disposez d’une habitation sur 
une mine ou un lieu de travail, vous pouvez vous isoler à cet endroit. Vous ne pouvez vous isoler qu’avec 
des membres de votre famille. L’habitation doit être à logement unique et être la seule unité d’habitation 
sur le claim ou dans le campement. Vous devez avoir suffisamment de provisions pour 14 jours. 
 
Exceptions à l’isolement  
 
Vous n’êtes pas obligé de vous isoler en arrivant au Yukon si vous êtes : 
 

• un travailleur des services vitaux qui a quitté le Yukon pour exercer vos fonctions;  
• un résident d’une zone frontalière, dont Atlin, Lower Post , Fire Side, Jade City, Fraser et Pleasant 

Camp. 

Personnes qui transitent par le Yukon depuis ou vers l’Alaska ou d’autres régions 
du Canada  
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• Vous devez avoir quitté le Yukon dans les 24 heures suivant votre arrivée; 
• Vous devez respecter l’itinéraire désigné le plus direct. Les agents frontaliers pourraient vous remettre 

des cartes routières à votre arrivée au territoire; 
• Il est interdit de transiter par Whitehorse ou une localité rurale, sauf s’il est impossible de faire 

autrement pour suivre l’itinéraire désigné; 
• Si vous faites le plein, achetez de la nourriture ou obtenez d’autres services essentiels, vous devez le 

faire dans un établissement qui se trouve sur l’itinéraire désigné le plus direct; 
• Si vous devez vous arrêter pour la nuit, faites-le dans les établissements qui se trouvent sur l’itinéraire 

désigné le plus direct et isolez-vous dans votre chambre;  
• Vous ne devez pas séjourner dans les terrains de camping territoriaux; 
• Portez un masque ou couvrez-vous le visage et respectez les mesures de distance physique lorsque 

vous vous trouvez à l’extérieur de votre véhicule;  
• Si vous développez des symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre ou difficulté à respirer), appelez le 

811. 

 
Travailleurs des services vitaux arrivant au Yukon pour le travail 
 
Consultez le document Orientations et lignes directrices pour la prestation des services vitaux, essentiels et 
autres pendant la pandémie de COVID-19 sur le site yukon.ca pour en savoir plus. 

Les services vitaux sont fournis par certaines catégories de personnes. Il s’agit de services indispensables 
pour préserver la vie, la santé et le fonctionnement de base de la société. Dans certains cas, les fournisseurs 
de services vitaux n’ont pas à s’isoler. Ils doivent cependant suivre les recommandations du médecin 
hygiéniste en chef :  

• s’isoler lorsqu’ils ne fournissent pas les services vitaux;  
• éviter de sortir du Yukon à moins que ce soit nécessaire pour la prestation d’un service vital;  
• vérifier tous les jours l’apparition de signes et de symptômes de la COVID-19;  
• suivre les protocoles de prévention et de contrôle des infections, dont une rigoureuse hygiène des 

mains; 
• éviter autant que possible les rassemblements et respecter les consignes de distance physique;  
• ne pas partager d’effets personnels (ex. appareils électroniques, équipement de protection individuelle, 

aliments, cigarettes et dispositifs de vapotage);  
• aviser leur supérieur et un professionnel de la santé s’ils développent des symptômes de la COVID-19 

ou s’ils sont entrés en contact avec une personne infectée. 

 
Violation des ordonnances en vertu de la Loi sur les mesures civiles d’urgence 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des ordonnances suivantes est passible d’une amende et d’une peine 
d’emprisonnement : 

• à compter du 1er décembre, port obligatoire du masque dans tous les espaces publics intérieurs au 
Yukon; 

• isolement obligatoire de 14 jours pour les personnes qui entrent au Yukon et qui ne sont pas 
concernées par les exemptions; 

https://yukon.ca/fr/direction-and-guidelines-delivery-critical-essential-and-other-services-response-covid-19
https://yukon.ca/fr/direction-and-guidelines-delivery-critical-essential-and-other-services-response-covid-19


  
• obligation de quitter le Yukon dans les 24 heures après leur arrivée en suivant l’itinéraire le plus direct; 
• interdiction de se rassembler en groupe de plus de 10 personnes à l’intérieur et de 50 personnes à 

l’extérieur. 

Recommandations en vigueur au Yukon 
 

• Le médecin hygiéniste en chef demande de respecter les consignes de distance physique, c’est-à-dire 
de rester à deux mètres les uns des autres; 

• Le médecin hygiéniste en chef demande de limiter les déplacements dans les localités rurales (toutes 
les localités situées à l’extérieur de Whitehorse);  

• Si vous vous rendez dans une de ces localités, suivez les conseils aux voyageurs émis par les 
gouvernements des Premières nations, les municipalités ou les localités;  

• Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et au savon ou utilisez un désinfectant pour les mains 
contenant au moins 60 % d’alcool; 

• Restez chez vous si vous êtes malade. 
 

Pour signaler une infraction à la Loi sur les mesures civiles d’urgence, visitez le site 
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-frontieres-et-deplacements/signalement-des-
infractions-aux. Adressez vos questions d’ordre général à covid19info@gov.yk.ca et celles concernant 

l’application de la Loi à covid19enforcement@gov.yk.ca. Vous pouvez aussi appeler à la ligne d’information 
au 1-877-374-0425. 

https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-frontieres-et-deplacements/signalement-des-infractions-aux
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