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Avis aux mineurs arrivant au Yukon pour le travail 
 
Le 22 avril 2021 
L’avis ci-dessous sera mis à jour régulièrement. Il est conseillé d’en prendre connaissance au moment 
de planifier ses déplacements. 
 
Exploitants de placers 
Un exploitant de placer peut s’isoler : 

 à Whitehorse, conformément aux exigences d’isolement pour les travailleurs entrant au Yukon 
(voir ci-dessous); 

 dans sa résidence sur un claim d’exploitation de placer ou dans un campement de 
travailleurs :  

o s’il n’est pas résident du Yukon et qu’il a passé les 14 jours consécutifs précédents au 
Canada; 

o si la résidence est un logement d’habitation unifamiliale où loge une seule famille; 
o si la résidence est le seul logement d’habitation dans la concession ou le campement; 
o si toutes les personnes en isolement dans la résidence sont liées par le sang, le 

mariage ou l’adoption; 
o si la personne apporte avec elle au Yukon des provisions suffisantes pour 14 jours 

sans avoir besoin de réapprovisionnement pour toutes les personnes en isolement 
dans la résidence, ou si elle a pris des dispositions pour faire livrer les provisions à sa 
résidence. 

 dans un hôtel approuvé à Dawson, si : 
o la personne a envoyé son plan opérationnel à covid19info@yukon.ca (se reporter aux 

lignes directrices pour l’isolement des exploitants de placers pour remplir le 
document); 

o le plan a été approuvé par le bureau responsable. 

Travailleurs d’une entreprise d’exploration ou d’extraction minière  
Si vous travaillez pour une entreprise d’exploration ou d’extraction minière et que vous arrivez 
d’ailleurs au Canada, vous pouvez vous isoler : 

 à Whitehorse, conformément aux exigences d’isolement pour les travailleurs entrant au Yukon 
(voir ci-dessous); 

 dans un campement pour travailleurs approuvé si : 

o vous avez soumis un plan opérationnel à covid19info@yukon.ca (consultez les lignes 
directrices pour les activités d’exploration et d’exploitation minière dans le contexte de 
la pandémie); 

o votre plan a été approuvé par le bureau responsable.  

https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/jus/ministerial-order-2020-46-civil-emergency-measures-health-protection-covid-19-order-repealed.pdf
mailto:operational%20plan%20approval%20application
mailto:covid19info@yukon.ca
https://yukon.ca/fr/placer-miner-self-isolation-guidelines
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-forms/hss-covid-19-operational-plan-template-for-quartz-exploration-and-mining-companies.pdf
mailto:covid19info@yukon.ca
https://www.yukonminers.org/index.php/covid-19/12-covid-19-operational-docs/67-operational-guidelines-for-exploration-and-mining
https://www.yukonminers.org/index.php/covid-19/12-covid-19-operational-docs/67-operational-guidelines-for-exploration-and-mining
https://www.yukonminers.org/index.php/covid-19/12-covid-19-operational-docs/67-operational-guidelines-for-exploration-and-mining
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L’avis vise les employés, les responsables de campement, les travailleurs et les entrepreneurs de 
l’industrie minière qui vivent dans des campements en région éloignée.  

 
Lignes directrices générales pour tous les travailleurs entrant au Yukon  
 
Isolement obligatoire  
Si vous avez une résidence au Yukon, vous devez vous y rendre directement ou vous rendre à un 
autre endroit convenable pour vous isoler pendant 14 jours. La période de 14 jours commence dès 
votre arrivée au lieu d’isolement. 

Les personnes qui arrivent au Yukon et qui n’ont pas de domicile dans le territoire sont tenues de 
s’isoler à Whitehorse (voir les exceptions visant les exploitants de placers qui précèdent) pendant 
14 jours. Si vous n’avez pas de résidence au Yukon, veuillez consulter l’information sur l’isolement 
préventif pour savoir comment vous isoler en toute sécurité.  
 
Toute personne qui entre au Yukon doit, à son arrivée, déposer une déclaration et un plan d’isolement 
dûment signés au kiosque en bordure de la route ou remettre les documents à la personne désignée 
sur le site. Ces documents indiquent le lieu de l’isolement et les projets de déplacement de la 
personne au Yukon.  
 
Plan d’isolement personnalisé  
Vous pouvez présenter un plan d’isolement personnalisé, qui doit être approuvé par le gouvernement 
du Yukon. 
 
Mineurs venant de l’étranger  
Si vous venez au Canada pour travailler dans vos claims, écrivez à mining@yukon.ca pour demander 
un document officiel établissant la situation de la concession et une lettre pour les travailleurs 
essentiels qui doivent traverser la frontière canadienne. Vous devez détenir un permis valide pour 
exploiter un claim ou fournir une preuve d’emploi. 
 
Veuillez noter que vous n’êtes pas exempté des nouvelles lois fédérales concernant le dépistage 
avant d’entrer au Yukon. Les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada établiront à la 
frontière si vous êtes autorisé à entrer au pays. Vous devez suivre les règles fédérales et vous isoler 
pendant 14 jours à votre arrivée au Yukon, que ce soit par voie aérienne ou terrestre.  
  
Fin de la dispense du travail annuel d’évaluation 
Les détenteurs de claims qui arrivaient à échéance entre le 23 avril 2020 et le 22 avril 2021 ont 
bénéficié d’une dispense. Hors des zones où une dispense s’applique déjà (secteurs de Watson Lake 
et de Ross River), il n’y aura pas de dispenses cette saison. Les demandes de dispense seront 
examinées au cas par cas. Écrivez à mining@yukon.ca pour obtenir de plus amples renseignements.  

https://yukon.ca/fr/covid-19-isolement-preventif
https://yukon.ca/fr/covid-19-isolement-preventif
https://yukon.ca/fr/declaration-entry-yukon
https://yukon.ca/fr/declaration-entry-yukon
https://yukon.ca/fr/plan-alternatif-isolement
mailto:mining@yukon.ca
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement?_ga=2.126346381.1622810419.1619637534-21057159.1619637534
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement?_ga=2.127860877.1622810419.1619637534-21057159.1619637534
mailto:mining@yukon.ca
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Pour connaître les autorisations nécessaires à l’exploitation de claims, veuillez consulter la page 
Exploitations minières du gouvernement du Yukon. Si vous avez des questions concernant vos 
activités minières et les exigences à respecter, veuillez écrire à la Direction des ressources minières à 
mining@yukon.ca. 
 

Le présent avis a été rédigé à partir des directives du médecin hygiéniste en chef du Yukon contenues dans le 
communiqué sur la COVID-19, qui imposent l’isolement à tous les voyageurs entrant dans le territoire.  

Consultez régulièrement l’information mise en ligne sur la COVID-19 pour être au courant des annonces faites 
par le médecin hygiéniste en chef. Il est possible que les exigences changent au fil du temps.  

https://yukon.ca/fr/mining
mailto:mining@yukon.ca
https://yukon.ca/fr/le-point-sur-le-coronavirus
https://yukon.ca/fr/le-point-sur-le-coronavirus
https://yukon.ca/fr/covid-19-information

