
Une voie à suivre : Le plan du Yukon pour 
lever les restrictions liées à la COVID-19

Étape 0 (Intervention)
But : Restreindre le nombre de commerces 
et de services ouverts et réduire les 
déplacements intérieurs pour endiguer la 
propagation du virus.

Étape I (Reprise) : du 15 mai au 30 juin
But : Assouplir les mesures de santé 
publique, rouvrir les commerces et 
les services. Maintenir les contrôles 
frontaliers, mais assouplir les restrictions 
sur les déplacements intérieurs.

Étape II (Stabilisation) : du 1er au 31 juillet
But : Continuer d’assouplir les mesures de 
santé publique en toute sécurité et se préparer 
à assouplir les mesures de contrôle aux 
frontières.

Étape III (Nouvelle normalité) : du  
1er août au (date à déterminer)
But : Planifier à long terme et apprendre 
à vivre en sécurité malgré la COVID-19.

Étape IV (Après le vaccin)
Lorsqu’un vaccin sera prêt ou qu’une 
autre stratégie de santé publique 
sera en place.

Frontières et obligation  
d’isolement volontaire

Restrictions aux frontières : fermées aux  
déplacements non essentiels et aux non-rési-
dents, à quelques exceptions près.

Obligation de s’isoler pendant 14 jours.

Poursuite des restrictions aux frontières.

Obligation de s’isoler pendant 14 jours.
Tous les résidents du Canada peuvent voyager au Yukon; 
certains d’entre eux doivent s’isoler à leur arrivée. Maintien des mesures en vigueur.

Aucune restriction

Déplacements  
à l’intérieur du Yukon

Éviter les déplacements non essentiels.
Limiter les déplacements dans les collectivités  
rurales. Voyager de manière respectueuse au 
Yukon et dans les collectivités.

Maintien des mesures en vigueur. Maintien des mesures en vigueur.

Distance physique 
Contact étroit restreint aux membres d’un même 
ménage. Respect de la distance physique avec 
les membres d’autres ménages.

Ménages jumelés : contact étroit restreint aux 
membres de deux ménages.

Ménages jumelés : contact étroit restreint aux membres 
de deux ménages.

Ménages jumelés : peut être de trois à cinq 
ménages, et doit inclure un total de 10 à 15 
personnes.

Composition des ménages jumelés : doit être 
stable et de petite taille.

Rassemblements
Intérieurs : maximum 10 personnes.

Extérieurs : maximum 10 personnes.

Intérieurs : 10 pers. | Extérieurs : 10 personnes. 

Services funéraires et religieux : assouplissement 
en fonction de l’évaluation de la santé publique.

Intérieurs : 10 personnes.

Extérieurs : 50 personnes.
Maintien des mesures en vigueur.

Entreprises et services

Restaurants : seulement pour emporter et  
livraison.

Bars et services de soins personnels : fermés. 

Autres commerces : ouverts, sauf interdiction. 
Les mesures de santé publique doivent être 
respectées.

Après approbation du plan opérationnel :

• Réouverture des salles de restaurant  
à 50 % de leur capacité.

• Réouverture des services de soins personnels.

• 19 juin : réouverture des bars à 50 % de leur 
capacité d’accueil.

Salles de restaurant : retour à la pleine capacité  
d’accueil, dans le respect des mesures de distance 
physique. Requiert l’obtention d’un plan opérationnel 
approuvé.

Maintien des mesures en vigueur.

Loisirs et  
divertissements

Campings publics : fermés. | Centres récréatifs 
et bibliothèques : fermés. | Centres de mise en 
forme : ouverts en se conformant aux lignes  
directrices.

Campings publics : réouverture le 4 juin en se con-
formant aux lignes directrices. | Centres récréatifs 
et bibliothèques : réouverture en se conformant 
aux lignes directrices (nombre limité d’usagers).

Assouplissement des restrictions en fonction des me-
sures de santé publique. Maintien des mesures en vigueur.

Écoles et garderies

Classes en présentiel : suspendues jusqu’à la fin 
de l’année scolaire 2019-2020.

Services de garde : ouverts aux enfants des 
travailleurs essentiels.

Services de garde : ouverts aux enfants de tous 
les travailleurs. | Camps de jour : ouverts dans 
le respect des lignes directrices. | Programmes 
récréatifs : autorisés dans le respect des lignes 
directrices. | Camps d’été avec nuitées : fermés.

Année scolaire 2020-2021 : reprise complète de 
l’enseignement en personne pour les classes de la 
maternelle à la 12e année.

Université du Yukon : réouverture du campus à 
déterminer en consultation avec le Conseil des 
gouverneurs de l’Université du Yukon.

Maintien des mesures en vigueur.

Selon les experts de la santé publique, le Canada sera touché par de nouvelles vagues de COVID-19 au cours de cette année et dans le futur. Pour limiter et endiguer la propagation du virus, nous pourrions devoir faire marche arrière dans l’exécution de notre plan. Chacun de nous a 
un rôle à jouer pour freiner la propagation de la COVID-19 et pour sauver des vies. Avec l’aide de tout le monde, nous pourrons rouvrir notre société. Les Yukonnais et Yukonnaises doivent continuer de respecter les six mesures de protection : https://6mesuresdeprotection.ca/.
Pour en savoir plus, consultez la version complète du document Une voie à suivre : Le plan du Yukon pour lever les restrictions liées à la COVID-19. 
Pour connaître les mesures sanitaires et les exigences qui s’y rattachent, consultez les directives à l’intention des différents secteurs. 

Mesures 
de santé 
publique

Notre objectif : assouplir graduellement les restrictions sans toutefois s’exposer à un retour en force de la pandémie. Chercher en toutes 
circonstances à endiguer la propagation de la COVID-19 et à empêcher son introduction au Yukon. Comme la situation évolue rapidement et 
qu’un grand nombre des actions que prend le Yukon dépendent de la situation liée à la COVID-19 dans les provinces, les autres territoires et 
les administrations voisines, le plan du Yukon se veut un document évolutif.

Les décisions d’aller de l’avant ou de faire marche arrière s’appuieront sur six critères de base :
1. La population respecte les arrêtés ministériels et les directives de santé publique et les six mesures  

pour se protéger.
2. Des mesures préventives et des lignes directrices ont été mises en place et sont respectées.
3. La capacité de dépistage et de traçage des contacts est amplement suffisante.
4. Des restrictions sur les déplacements et des mesures d’isolement volontaire protègent le Yukon.
5. Le système de santé répond aux besoins actuels et est prêt à intervenir si la situation se détériore.
6. Il n’y a pas de transmission communautaire de la COVID-19.

Étapes de réouverture
Attention : Les dates indiquées ici sont susceptibles de changer en fonction des six critères ci-contre.  
Les mesures prévues à chaque étape seront mises en œuvre de façon graduelle.

https://6mesuresdeprotection.ca/
https://yukon.ca/fr/presentation-du-plan-du-yukon-pour-lever-les-restrictions-liees-a-la-covid-19
https://yukon.ca/fr/lignes-directrices-covid-19

