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Avis aux mineurs venant travailler au Yukon 
 
Isolement obligatoire de tous les voyageurs qui entrent dans le territoire 

Sur recommandation du médecin hygiéniste en chef, quiconque entre au 
Yukon doit s’isoler pendant 14 jours, y compris les personnes qui viennent : 

• travailler dans des exploitations de placers ou en roche dure; 
• travailler dans des camps d’exploration minière; 
• effectuer toute autre activité ou assumer toute autre obligation liée à 

l’industrie minière et à l’exploration. 
Toutes les personnes qui entrent au Yukon doivent, à leur arrivée, remettre 
une déclaration signée à un agent d’application de la loi. Ce document 
indiquera le lieu de leur isolement volontaire et leurs projets de déplacement 
au Yukon. 

 

Comment s’isoler 

Si vous résidez au Yukon, vous devez vous rendre directement à votre 
domicile ou dans un autre endroit sûr et adapté pour vous isoler pendant 
14 jours. Cet endroit peut être indiqué par nous. La période de 14 jours 
commence à votre arrivée à l’endroit où vous vous isolez. 

Vous pouvez vous isoler dans votre habitation sur un claim d’exploitation de 
placers ou dans un campement minier si : 

• vous ne résidez pas au Yukon et vous avez passé les 14 derniers jours au 
Canada; 

• l’habitation est à logement unique et est utilisée pour héberger une 
seule famille; 

• le logement est la seule unité d’habitation sur le claim ou dans le 
campement; 

• toutes les personnes isolées dans le logement sont apparentées par le 
sang, une relation conjugale ou l’adoption; 

• vous apportez avec vous suffisamment de provisions pour 14 jours pour 
toutes les personnes isolées dans le logement, ou vous avez déjà pris 
des dispositions pour les faire livrer chez vous. 
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Si vous ne répondez pas aux critères ci-dessus et que vous ne pouvez pas 
vous isoler, écrivez à covid19info@gov.yk.ca. 

 
Symptômes de la COVID-19 

Quiconque entre au Yukon et présente des symptômes de la maladie est prié 
de composer le 811 pour s’informer sur le processus de dépistage de 
la COVID-19. 

 

Si vous avez des questions précises concernant vos activités 
d’exploitation minière et la présente exigence, veuillez contacter la 
Direction des ressources minières à mining@gov.yk.ca. 

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

Consultez régulièrement les pages Web du gouvernement du Yukon sur la COVID-19 pour 
obtenir les mises à jour du médecin hygiéniste en chef du Yukon sur la maladie, car les 
exigences sont susceptibles de changer. 
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