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Message de la ministre
Au cours des 17 derniers mois, les Yukonnais ont déployé des 
efforts considérables et ont beaucoup sacrifié. C’est donc avec 
beaucoup de satisfaction que nous présentons aujourd’hui les 
mesures qui favoriseront un retour à la normale. 

Au cours de cette crise mondiale, en dépit de la discipline dont 
nous avons fait preuve et des sacrifices que nous avons consentis, 
la maladie au Yukon a frappé des personnes de tous les âges. 
Nous avons vu des proches être hospitalisés et se rétablir. Mais 
nous avons aussi vu des proches mourir. Néanmoins, à travers ces 
épreuves, les Yukonnais et Yukonnaises sont demeurés forts et ont 
fait ce qu’il fallait pour se protéger et protéger les autres. Je remercie 

les premiers répondants, les infirmières en santé publique et l’ensemble des travailleurs de 
la santé et des travailleurs communautaires, ainsi que le personnel du Centre de lutte contre 
les maladies transmissibles pour tout ce qu’ils ont accompli pour protéger la population. 

Le Yukon a été un chef de file au pays dans sa réponse à la pandémie et il continue de l’être 
en ce qui concerne le taux de vaccination. Nous ne nous sommes pas précipités pour lever 
les restrictions lorsque d’autres l’ont fait, pour ensuite les rétablir, puis les lever de nouveau. 
Chaque étape a été bien pensée et bien mesurée. La docteure Theresa Tam, administratrice 
en chef de la santé publique du Canada, a félicité le Yukon pour son intervention exemplaire. 

Bien que certains craignent que nous fassions maintenant preuve de trop d’empressement, 
je vous assure que nos décisions ont des fondements scientifiques et que chaque pas vers 
le retour à la normale est soigneusement mesuré. 

Nous continuerons de suivre l’évolution de la pandémie de COVID-19 au Yukon, au Canada 
et partout ailleurs. En cas de recrudescence, si nous pensons que la santé et la sécurité des 
Yukonnais sont menacées, nous ferons appel à tous les outils à notre disposition, comme la 
Loi sur les mesures civiles d’urgence et la Loi sur la santé et la sécurité publiques.

Nous allons de l’avant tout en veillant à toujours donner la priorité à la santé et à la sécurité 
de la population yukonnaise et répondre au mieux à ses besoins.

La ministre de la Santé et des Affaires sociales

Tracy-Anne McPhee
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Message de la médecin 
hygiéniste en chef du 

Yukon par intérim 

Voilà bien des mois que nous affrontons la pandémie. Les 
mesures prises au Yukon pour y faire face se sont révélées 
très efficaces et ont suscité l’attention et le respect de nos 
partenaires de tout le pays. Nous avons toutefois vécu notre 
part de tragédies, et la récente vague de COVID-19, qui 
a majoritairement touché les personnes non vaccinées, a 
également affecté bien des personnes et des familles qui ont 
perdu un proche. Pendant tout ce temps, notre intervention a 

été soigneusement réfléchie et continuera de l’être. 

Alors que nous poursuivons notre course, nous passerons d’une approche de gestion de 
la pandémie à une approche qui considère la COVID-19 comme une maladie endémique 
parmi d’autres.

Le présent document présente les six piliers sur lesquels sera fondée la suite de notre 
action face à la COVID-19, qui sera axée sur la prévention des cas graves et des décès tout 
en favorisant la santé et le bien-être des Yukonnais.

Tout au long de la transition, il y aura des cas isolés, des grappes de cas et même des 
éclosions de COVID-19. Depuis un an, nos outils ont changé, et notre réponse sera 
mieux ciblée et plus affinée. La vaccination continuera d’être la pierre angulaire de notre 
intervention. Il faudra également se tenir prêts à réagir en cas de résurgence de la maladie. 

Il demeure essentiel de bien penser notre réponse à la COVID-19. C’est ainsi que nous 
trouverons l’équilibre entre la prévention de la menace et la promotion de la santé et du 
bien-être des Yukonnais.

Je me réjouis d’aller de l’avant avec mes concitoyens. 
 
 
 
Catherine Elliott MD  
Médecin hygiéniste en chef du Yukon par intérim



Raison d’être
Aller de l’avant : la réponse 
du Yukon à la COVID-19 dans 
l’avenir guide notre adaptation 
au risque permanent que 
représente désormais la 
COVID-19. Le gouvernement du 
Yukon continuera de soutenir les 
Yukonnais et gérera les mesures 
prises à la suite de la levée de 
l’état d’urgence. 
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Buts

But 1 : Protéger les populations vulnérables
Assurer la protection des populations les plus vulnérables. 

Comme bien d’autres menaces à la santé publique, la COVID-19 a des effets variables sur 
les divers sous-groupes de la population. Certains facteurs, comme l’âge, des problèmes de 
santé sous-jacents, un statut socioéconomique précaire, la précarité ou l’insécurité en matière 
de logement ou le fait de ne pas être vacciné rendent certaines personnes plus susceptibles 
d’être atteintes d’une forme grave de la COVID-19.

Personnes âgées et Aînés

Les personnes âgées et les Aînés atteints de la COVID-19 sont plus susceptibles de 
développer des complications. Le risque d’être atteint d’une forme grave et le risque de 
décès augmentent avec l’âge; il augmente encore si une personne a des problèmes de santé 
sous-jacents. Il faut continuer de répondre aux besoins des personnes qui vivent dans des 
établissements de soins et dans la collectivité en accordant un accès prioritaire aux vaccins 
aux personnes âgées, aux Aînés et à leurs aidants, et en leur fournissant des services sociaux 
et des services de santé appropriés.

Enfants

La pandémie a considérablement affecté les enfants. Ils sont moins susceptibles d’être atteints 
d’une forme grave de la COVID-19, mais ils demeurent la seule tranche d’âge qui n’a pas accès 
à la vaccination, ce qui les rend plus susceptibles de contracter la maladie. Le gouvernement 
du Yukon prévoit déployer sa campagne de vaccination pour les moins de 12 ans dès que des 
vaccins auront été approuvés par Santé Canada pour cette tranche d’âge et que le Comité 
consultatif national de l’immunisation aura publié ses recommandations.
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Buts

Femmes

Les femmes ont été affectées par la pandémie d’une manière particulière. Elles ont vécu 
davantage de violence conjugale et de violence sexuelle. Pendant la crise, plus de femmes ont 
perdu leur emploi parce que les secteurs où elles travaillaient ont été plus touchés et parce que 
la part de la charge des activités de soins non rémunérés qui leur incombe est disproportionnée. 
Le gouvernement du Yukon continuera d’offrir de l’aide à toutes les victimes de violence et 
veillera à la mise en place de mesures visant à réduire les inégalités de la charge au travail, effet 
collatéral imprévu de la pandémie.

Personnes ayant des problèmes de santé

Les personnes qui souffrent de maladies chroniques, particulièrement celles atteintes de 
troubles respiratoires ou immunosupprimées, sont plus vulnérables à la COVID-19. Pour ce 
groupe, la vaccination demeure le meilleur outil de protection. Le système doit continuer de 
répondre aux besoins des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.

Personnes en situation de précarité ou d’insécurité en matière de logement

Les facteurs qui contribuent à la précarité ou à l’insécurité en ce qui concerne le logement 
entraînent également des difficultés à s’isoler adéquatement et compliquent l’accès à la 
vaccination et aux soins de santé (physique et mentale) en général, ce qui crée une vulnérabilité 
générale. Les partenariats que le gouvernement a établis avec les gouvernements des Premières 
nations, les collectivités, les organisations non gouvernementales (ONG) et les fournisseurs de 
services sont un élément essentiel du soutien apporté à ces personnes, où qu’elles soient.

Efficacité des vaccins

Au Yukon, la grande majorité des cas de COVID-19, des hospitalisations et des décès sont 
associés à des personnes non vaccinées. De nouveaux variants préoccupants continuent de 
faire leur apparition au Canada et les données épidémiologiques indiquent que ces variants 
sont beaucoup plus transmissibles et qu’ils seraient plus susceptibles de provoquer des 
complications graves. Jusqu’à maintenant, les vaccins sont efficaces contre les variants 
préoccupants connus. La vaccination demeure donc la meilleure protection contre la COVID-19.

06
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But 2 : Améliorer le bien-être des Yukonnais
Réduire le risque d’infection à la COVID-19 tout en rehaussant le bien-être collectif.

Par « bien-être », on entend notamment les liens sociaux, la santé mentale et physique, et la 
vitalité économique. 

Liens sociaux

La pandémie a provoqué de grands bouleversements dans nos liens sociaux. Notre objectif est 
maintenant de trouver un équilibre entre les mesures de protection contre la contamination et la 
forme grave de la maladie, et les mesures de rétablissement des liens sociaux et de réduction des 
perturbations qui affectent la vie des Yukonnais.  

Santé mentale et physique

Il est difficile de prédire les effets de la COVID-19 sur la santé globale d’une personne. Certaines 
mesures, comme la réduction des contacts sociaux, les changements dans les écoles, les 
restrictions de voyage, le report des célébrations, auxquelles s’ajoutent le stress et l’incertitude 
permanents et la crainte du virus, ont eu des impacts sur la santé physique et mentale des 
Yukonnais. Notre préoccupation principale est maintenant de favoriser la santé physique et mentale 
des Yukonnais sans réduire l’accès aux soins de santé ou aux services sociaux pour des besoins 
non reliés à la COVID-19.

Vitalité économique

Tout au long de la pandémie, nous avons cherché à préserver la vitalité économique du territoire 
en faisant le suivi des mesures de soutien financier et en les adaptant à l’évolution des besoins 
des Yukonnais (qu’il s’agisse de soutien d’urgence ou d’investissements). La pandémie a affecté 
tous les secteurs de l’économie, mais les secteurs du tourisme, du commerce de détail, de 
l’hébergement et des services ont subi des perturbations extrêmes.

En mars 2021, le gouvernement du Yukon lançait son plan de résilience économique, axé sur 
la résilience à long terme, la croissance et la prospérité de tous les secteurs de l’économie du 
territoire. Le plan coordonne plus de 40 programmes ou initiatives qui témoignent de l’engagement 
du gouvernement envers les citoyens et les entreprises touchés par la COVID-19. L’objectif est 
de rétablir et de relancer l’économie, de soutenir le développement d’une économie réactive et 
adaptable, et de favoriser le développement et la prospérité des Yukonnais en accordant une 
attention particulière aux différentes répercussions de la pandémie sur les travailleuses.

.
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Pour continuer à faire face à la COVID-19, le gouvernement du Yukon se propose de :

 � réduire, grâce à la vaccination, le nombre de personnes susceptibles d’être 
contaminées par le virus responsable de la COVID-19 ou un variant; 

 � poursuivre le dépistage pour détecter le virus dans les collectivités; 

 � maintenir la capacité du réseau de la santé et des services sociaux de faire face aux 
éclosions de COVID-19 lorsqu’elles surviennent; 

 � offrir du soutien aux personnes les plus susceptibles d’être atteintes d’une forme 
grave de la maladie; 

 � faire appel à des mesures ciblées dans les secteurs où le risque est élevé. 

L’augmentation des taux de vaccination au Canada et le ralentissement de la transmission 
de la COVID-19 ont substantiellement réduit le risque d’introduction de cas au Yukon. Par 
conséquent, la vaccination et le dépistage rapide sont nos outils les plus efficaces contre la 
pandémie. Les six piliers décrits ci-dessous orienteront notre action et nous aideront à réagir 
aux prochaines flambées.

Six piliers pour  
aller de l’avant
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Pilier 109

Pilier 1 
Partenariats avec les  
Premières nations et les collectivités 
Les relations étroites, d’égal à égal, avec les gouvernements des Premières nations et les 
administrations municipales ont été un élément essentiel des mesures de lutte contre la 
COVID-19 et d’atténuation des impacts de la pandémie. Notre action en matière de santé 
publique continuera de reposer sur la collaboration et les communications suivies, notamment 
en ce qui a trait au soutien à l’isolement, aux services sociaux, au retraçage des contacts ou à 
la capacité d’application de la loi, selon les besoins. Nous avons demandé à nos partenaires de 
nous dire ce que nous pouvions faire pour eux, et nous continuerons de le faire.

Mesures 
 � En collaboration avec nos partenaires, examiner et évaluer les mesures mises 

en œuvre pour faire face à la pandémie, en tirer des enseignements utiles et se 
préparer à faire face à une future pandémie.

 � Soutenir les instances chargées de la liaison avec les Premières nations et les 
collectivités, qui continueront de faciliter la communication entre le gouvernement 
du Yukon, les gouvernements des Premières nations, les administrations 
municipales et les partenaires communautaires. 

 � Poursuivre les discussions et les communications régulières entre la médecin 
hygiéniste en chef, les gouvernements des Premières nations, les administrations 
municipales et les partenaires communautaires.

 � Informer dès que possible les gouvernements des Premières nations et les 
administrations municipales de l’existence d’un cas de COVID-19 dans leur collectivité.

 � Solliciter l’avis des gouvernements des Premières nations et des collectivités à 
propos de mesures ciblées et fournir et coordonner des ressources, sur demande 
et au besoin, en cas d’éclosion de COVID-19 dans une communauté autochtone ou 
une autre collectivité.

 � Conformément au plan de résilience économique du gouvernement du Yukon, 
poursuivre le dialogue avec les entreprises, l’industrie et les travailleurs de tous les 
secteurs, en vue d’ajuster les mesures de soutien économique et social.
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Pilier 211

Pilier 2 
Vaccination
La vaccination est la base de la contre-attaque menée contre la COVID-19 au Yukon. Elle est 
un élément essentiel de notre réussite collective sur le territoire. La vaccination est la meilleure 
protection contre le virus responsable de la COVID-19. Même si le taux de vaccination du 
Yukon est l’un des plus élevés au pays, la COVID-19 demeure une menace pour la population 
du territoire, en raison de ses répercussions sur le réseau de santé publique et les services de 
soins intensifs. 

La poursuite de notre vaste programme de vaccination réduira le risque de transmission 
communautaire généralisée et le développement d’une forme grave de la maladie. On 
considère que cette protection collective sera atteinte lorsque le taux de vaccination atteindra 
90 % à 95 % de la population. 

Plus le nombre de personnes vaccinées est grand, plus la population du territoire est en 
sécurité. L’augmentation continue de l’offre de vaccin améliorera le taux de vaccination et 
permettra de renforcer notre protection contre la COVID-19.

Mesures 
 � Travailler stratégiquement avec les Premières nations, les partenaires non 

gouvernementaux et les municipalités pour garantir que les vaccins sont accessibles 
et disponibles partout, pour tous. 

 � Continuer d’offrir les vaccins, avec ou sans rendez-vous, à Whitehorse et dans les 
centres de santé communautaire des collectivités.

 � Continuer de faire le suivi de l’efficacité et de la disponibilité des vaccins, ainsi que des 
pratiques exemplaires en matière de vaccination au fil de l’évolution de la pandémie. 

 � Étendre le programme de vaccination aux enfants de moins de 12 ans dès que 
Santé Canada aura approuvé des vaccins pour cette tranche de population.

 � Poursuivre nos efforts d’éducation du public relatifs à l’importance, à l’efficacité et à 
la sûreté des vaccins ainsi qu’à l’intérêt de se faire vacciner. 

 � Continuer de suivre l’évolution de l’utilisation des vaccins au Canada et à l’étranger.
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Pilier 3 
Dépistage et surveillance
Le dépistage de la COVID-19 continuera d’être un élément fondamental de notre approche 
pour un certain temps encore. Nous encourageons vivement les Yukonnais à passer un test 
de dépistage lorsqu’ils présentent des symptômes, conformément aux recommandations des 
autorités de la santé publique et des professionnels de la santé. 

Nous veillerons à bien cibler les tests de dépistage, afin de tester les bonnes personnes au bon 
endroit et au bon moment.

Mesures 
 � Continuer de faire du test de dépistage par amplification en chaîne par polymérase 

(« PCR »)  du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique la norme de 
référence et le rendre accessible à tout Yukonnais, sur recommandation médicale.

 � Continuer d’utiliser le test rapide par amplification en chaîne par polymérase (« PCR ») 
de GeneXpert dans certains cas particuliers où un résultat rapide est essentiel pour 
des raisons médicales.

 � S’appuyer de plus en plus sur les tests rapides aux points de service, en vue de rendre 
cette technologie disponible dans une variété d’environnements, y compris dans 
les collectivités, tout en suivant les besoins et la disponibilité des appareils au fil de 
l’évolution de la pandémie.

 � En collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada et des partenaires 
provinciaux/territoriaux, maintenir une surveillance épidémiologique étroite pour 
détecter les nouveaux cas, les éclosions ou l’apparition de variants dans le territoire.

Pilier 313
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Pilier  4 
Capacité d’intervention rapide
La COVID-19 s’installe comme maladie endémique. Il y aura donc encore des cas positifs 
et, possiblement, des éclosions au Yukon. Dans certains cas, une éclosion peut entraîner 
une montée en flèche des besoins en matière de santé publique, de services de santé et de 
services sociaux. 

Pour que les Yukonnais reçoivent en tout temps des soins de santé et des services sociaux 
de grande qualité, il faut que le réseau de la santé et des services sociaux du territoire soit 
toujours prêt à faire face aux nouveaux cas.

Santé publique

Les flambées de cas de COVID-19 imposent un stress intense au réseau de santé publique, 
qui doit repérer et isoler les personnes infectées et trouver avec qui elles ont été en contact 
afin de contenir l’épidémie.

Pour faire face aux futures éclosions tout en maintenant les autres services de santé publique 
offerts au Centre de lutte contre les maladies transmissibles et dans les centres de santé 
communautaires, nos principaux atouts sont les différentes options de tests de dépistage, le 
retraçage de contacts et le contrôle des maladies transmissibles. 

Mesures 
 � Maintenir une équipe de professionnels formés pour appuyer les mesures de santé 

publique relative à la COVID-19 au Yukon et continuer d’améliorer les procédures afin 
d’offrir la flexibilité requise pendant une flambée de cas. 

 � S’entendre avec les partenaires provinciaux/territoriaux pour offrir un soutien virtuel 
ou en personne en cas de hausse de la demande en services de santé publique.

 � Poursuivre le déploiement des équipes d’intervention rapide au besoin, lors des 
futures éclosions. 

 � Améliorer les communications, la coordination et les modalités d’intervention avec les 
gouvernements des Premières nations et les administrations municipales, pour mieux 
répondre aux besoins de tous les Yukonnais et de toutes les collectivités.

Pilier 415
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Soins intensifs

Une éclosion de COVID-19 peut être accompagnée d’une hausse importante des besoins en soins 
intensifs. Avec une capacité d’intervention fiable et efficace, le système est capable d’absorber 
cette hausse de la demande sans affecter d’autres volets du système de santé, comme les 
interventions chirurgicales non urgentes, les services de diagnostic et les visites des spécialistes. 

Mesures 
 � Poursuivre la collaboration avec la Régie des hôpitaux du Yukon pour s’assurer que les 

plans de gestion des périodes de pointe aux soins intensifs sont à jour et prêts à être 
mis en œuvre pour prendre en charge les personnes atteintes d’une forme grave de la 
COVID-19 et qui doivent être hospitalisées. 

 � Continuer de travailler avec nos partenaires de la Colombie-Britannique et de 
l’Alberta pour garantir que les Yukonnais ayant besoin de soins médicaux à l’extérieur 
du territoire peuvent être évacués vers des services de santé spécialisés le plus 
rapidement possible.

Pilier 4 16
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Pilier 5 
Soutien social pour  
les personnes vulnérables
Les Yukonnais vulnérables à la COVID-19 doivent en tout temps avoir accès aux services sociaux, 
même lorsqu’on leur a demandé de s’isoler. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
des collectivités pour offrir aux populations vulnérables les services qu’elles connaissent et 
auxquels elles font confiance.

Mieux-être mental

Pour faire face aux retombées de la pandémie, il est essentiel que les Yukonnais aient accès à 
des ressources en santé mentale. C’est pourquoi on verra à compléter la dotation en personnel 
des centres de services pour le mieux-être mental du Yukon et à s’assurer que les services 
offerts en santé mentale répondent au mieux aux besoins de la collectivité.

Logement

Les personnes en situation de précarité ou d’insécurité en matière de logement sont parmi 
les plus vulnérables à la COVID-19 et à ses effets. Nous continuerons de travailler avec nos 
partenaires pour faire face aux problèmes de logement afin de protéger les plus vulnérables 
en leur fournissant un lieu d’habitation et le soutien approprié, au besoin.

Dépendances – Approche de réduction des dommages

En raison de la vague de COVID-19 de l’été 2021 au Yukon, de nombreux toxicomanes dont 
la situation de logement est précaire ont dû s’isoler, ce qui a entraîné une importante hausse 
des demandes de services très particuliers et très spécialisés, dont beaucoup sont offerts 
dans le cadre d’une approche de réduction des dommages. Un isolement réussi repose sur 
la collaboration efficace entre les services sociaux offerts par le gouvernement du Yukon, les 
ONG, les municipalités, les gouvernements des Premières nations et les fournisseurs de soins 
de santé locaux.

Pilier 517
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Pilier 519

Les victimes de violence conjugale et de violence à caractère sexuel

La pandémie de COVID-19 a exacerbé certains facteurs de risque associés à la violence 
conjugale et à la violence à caractère sexuel, comme l’isolement, le manque de contacts avec des 
fournisseurs de services de confiance et les obstacles à l’accès aux services. Nous continuerons 
de travailler avec des partenaires pour communiquer la disponibilité des services, éliminer les 
obstacles à l’accès aux services et assurer la prestation de services adaptés. 

Mesures
 � Garder l’établissement d’isolement ouvert jusqu’en mars 2022, au moins, et continuer 

de fournir des articles personnels et de la nourriture aux personnes qui doivent s’isoler. 

 � Maintenir la coordination des soutiens à la gestion de cas pour les clients vulnérables, y 
compris les personnes en isolement, et offrir l’accès à du soutien professionnel et à des 
trousses de réduction des dommages à ceux qui en ont besoin.

 � Continuer de veiller au bien-être mental de tous les Yukonnais par l’intermédiaire des 
services offerts par les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme 
et la toxicomanie, comme les services sans rendez-vous, le counseling à accès rapide et 
les services cliniques de counseling.

 � Continuer de chercher à pourvoir tous les postes et à maintenir les effectifs des 
professionnels de la santé des centres de services pour le mieux-être mental.

 � Offrir aux clients en sevrage les médicaments et la surveillance requis, ou leur fournir 
des substances sûres et des soins par l’intermédiaire de l’équipe interprofessionnelle de 
la Clinique de prise en charge sur recommandation.

 � Continuer à travailler à assurer un approvisionnement sûr d’opioïdes au Yukon et ouvrir 
un centre de consommation supervisée pour faire face à la crise des opioïdes.

 � Continuer d’offrir des services flexibles et accessibles aux victimes de violence conjugale 
et de violence à caractère sexuel.

 � Centrer les programmes sur des mesures visant à atténuer les impacts accrus que la 
pandémie a eus sur les travailleuses.
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Les Yukonnais 
vulnérables à la 
COVID-19 doivent en 
tout temps avoir accès 
aux services sociaux, 
même lorsqu’on leur a 
demandé de s’isoler. 
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Pilier  6 
Mesures de santé publique 
Le taux de vaccination actuel permet de passer à une approche plus ciblée en matière de 
santé publique. Le risque existe toujours, mais les mesures universelles de santé publique ne 
sont plus les meilleurs moyens de protection.

Nous continuerons d’encourager les Yukonnais à participer à la prévention de la COVID-19 
de différentes manières (en plus de la vaccination). Par exemple, ceux qui organisent un 
événement ou une activité doivent être conscients des risques et des adaptations requises, 
et ceux qui participent à des activités ou à des événements doivent tenir compte de leurs 
facteurs de risque individuels (vaccination complète ou partielle, âge, état ou problème de 
santé sous-jacent, importance et lieu du rassemblement).

Nous continuerons à inciter les Yukonnais à observer les consignes sanitaires essentielles 
comme rester à la maison s’ils sont malades, se laver les mains, respecter l’espace personnel de 
chacun, garder les lieux propres et bien ventilés, et s’isoler lorsqu’on leur demande de le faire. 

Nous maintiendrons également les recommandations relatives au port du masque pour un certain 
temps, particulièrement pendant la saison de la grippe ou dans les lieux où le risque est élevé. 

Comme les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas encore être vaccinés, nous établirons 
des plans distincts pour les écoles.

Mesures 
 � En collaboration avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef du Yukon, continuer de 

suivre l’évolution de la pandémie en faisant appel à des pratiques exemplaires et appliquer 
des mesures ciblées au besoin. 

 � Maintenir des mesures sanitaires ciblées dans certains lieux, comme les écoles, les 
établissements pénitenciers, les établissements de soins et le refuge d’urgence de Whitehorse.

 � En s’appuyant sur les recommandations du Bureau du médecin hygiéniste en chef du Yukon, 
mettre à jour les orientations relatives aux mesures de santé publique pour les entreprises et 
les individus, pour assurer la sécurité des personnes, des clients et des collectivités.

 � Poursuivre les efforts d’éducation pour aider les Yukonnais à comprendre l’évolution de la 
pandémie et à assurer la sécurité de leur collectivité. 

Pilier 621
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Dès l’apparition de la COVID-19 au Canada au début de l’année 2020, les experts de la santé 
publique de tout le pays ont convenu qu’il fallait accorder une attention particulière à la santé 
des habitants du Nord, de ceux qui vivent dans une région éloignée où l’accès aux soins de 
santé est difficile, et des Autochtones et communautés autochtones. 

En conséquence, le gouvernement du Yukon a instauré une série de mesures de santé publique 
temporaires pour assurer la protection de la population yukonnaise jusqu’à ce qu’un vaccin 
soit disponible. Ces premières mesures, comme l’isolement, la suspension des cours en 
personne dans les établissements d’enseignement, la fermeture des espaces communs dans les 
restaurants et les bars, et la fermeture des entreprises de services personnels, ont été brutales 
et ont eu des répercussions sur tout le monde, mais elles ont été fort efficaces pour réduire le 
nombre de cas de COVID-19 sur le territoire tout au long des 14 premiers mois de la pandémie.

À l’été 2020, lorsque le nombre de cas s’est stabilisé partout au Canada, le gouvernement a 
assoupli certaines restrictions : toutes les restrictions de voyage entre le Yukon et la Colombie-
Britannique ont été levées et les établissements de services ont été autorisés à reprendre 
leurs activités. Les enfants sont retournés à l’école à temps plein et en présentiel, à l’exception 
des élèves de la 10e à la 12e année, qui ont repris les cours en classe à mi-temps et à distance 
à mi-temps.

En novembre 2020, le Yukon a vécu la première éclosion par transmission communautaire, qui 
a atteint plus de 40 cas. Cette éclosion a pu être contenue, grâce à des mesures énergiques 
de dépistage et de retraçage des contacts. En raison de la recrudescence des cas au Canada, 
le gouvernement du Yukon a émis une ordonnance relative au port du masque dans les lieux 
publics, et mis fin à la « bulle » avec la Colombie-Britannique.

Dans les derniers jours de 2020, le Yukon recevait ses premiers vaccins. Bien que le taux 
de vaccination ait crû rapidement, les mesures de santé publique sont demeurées en place 
jusqu’à ce qu’une masse critique de personnes soient vaccinées. Vers la fin de mai 2021, alors 
que le taux de vaccination frôlait les 75 %, le gouvernement a annoncé que la quarantaine 
obligatoire était levée pour les voyageurs pleinement vaccinés.
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Au 1er juin 2021, au moins un variant du coronavirus responsable de la COVID-19 avait fait 
son apparition et s’était répandu à l’occasion de rencontres informelles, causant plusieurs 
éclosions sur le territoire et provoquant la première véritable vague de COVID-19 au Yukon. 
La plupart des infections étaient dues au variant Gamma, qui s’est rapidement répandu à 
Whitehorse et dans plusieurs collectivités rurales. 

Le Yukon a été l’une des premières régions de l’Amérique du Nord où on a pu constater 
l’impact considérable de la COVID-19 sur une population dont le taux de vaccination est élevé, 
lorsque des variants préoccupants extrêmement transmissibles font leur apparition et que 
suffisamment de personnes non vaccinées sont contaminées. Le virus se propage, la maladie 
se répand largement et entraîne le décès de nombreuses personnes, particulièrement parmi 
les personnes les plus vulnérables.

Le système de santé publique du Yukon s’est rapidement adapté, et a mis en œuvre des plans de 
crise dans les zones critiques, comme les soins infirmiers en santé communautaire et le Centre 
de lutte contre les maladies transmissibles du Yukon. Des équipes de dépistage par test rapide 
ont été déployées dans les collectivités et le territoire a fait appel à des partenaires de partout 
au Canada. Malgré tout, une vague d’hospitalisations a suivi la vague d’infection. Au fil du 
temps, il est devenu évident que, même si la vaccination est un outil puissant pour endiguer la 
transmission de la maladie, un taux de vaccination de 75 % des adultes admissibles (18 ans et 
plus) était insuffisant pour prévenir les graves répercussions sur les populations vulnérables ou 
la surcharge du réseau de santé publique et des services de soins intensifs. 

Il y aura encore des grappes de cas et des éclosions, mais nous avons maintenant les outils 
nécessaires pour contenir et gérer les cas actifs.
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Les Yukonnais ont dû relever bien des défis au cours de la pandémie. Tous ensemble, 
les organismes à but non lucratif, les entreprises, les professionnels de la santé, les 
gouvernements autochtones, les administrations locales et la population ont réussi à créer et à 
mettre en œuvre des mesures efficaces pour faire face à la COVID-19. 

Le dernier défi du Yukon est de déterminer les moyens de protection contre la menace 
permanente que sont les éclosions de COVID-19 et les nouveaux variants, tout en réduisant 
les répercussions sanitaires, sociales et économiques des mesures de santé publique 
restrictives et universelles. Les futures mesures seront plus ciblées et permettront de mettre 
en œuvre des réponses adaptées à la menace toujours en évolution qu’est la COVID-19, tout 
en s’éloignant des mesures d’urgence radicales et universelles, même si elles ont bien servi le 
territoire au cours des premiers mois de la pandémie. 

La COVID-19 n’est pas enrayée et pourrait faire partie de notre réalité indéfiniment. Le plan à six 
piliers est le cadre que le territoire s’est donné pour faire face à la COVID pour un certain temps. 
C’est ainsi que le Yukon continuera à viser le meilleur équilibre possible entre la réduction de la 
menace et la promotion de la santé et du mieux-être général de tous les Yukonnais. 

Vers  
l’avenir

Vers l’avenir 26

La réponse du Yukon à la COVID-19 dans l’avenir




