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LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU 
NUNAVIK AUTORISE DEUX COMPAGNIES AÉRIENNES SOEURS À 

REPRENDRE LES OPÉRATIONS DES SYSTÈMES DE RÉSERVATION ET 
D’ENREGISTREMENT POUR LES VOLS ARRIVANT AU NUNAVIK 

 
Kuujjuaq, le 24 août 2020 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik (RRSSSN) en collaboration avec les compagnies aériennes sœurs, Canadian North 
et Air Inuit, est heureuse d’annoncer la reprise des opérations des systèmes réguliers de 
réservation et d’enregistrement de vol à compter du 25 août 2020, pour les vols le 31 août 
2020 ou après cette date.   
 
Les voyageurs en provenance du sud devront obtenir une autorisation dans le cadre du 
programme d’Autorisation de déplacement au Nunavik en se rendant au site web de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN). Ils devront présenter ce 
document au moment de l’embarquement pour aller au Nunavik 
 
Pour assurer la sécurité des voyageurs, les autorités prendront de nouvelles mesures 
d’hygiène préventive dans les aéroports.  Ainsi, tous les passagers devront se laver ou se 
désinfecter les mains dans la zone d’embarquement, avant de monter à bord de l’avion. Les 
masques et les couvre-visages fabriqués à la main ne seront pas tolérés. Seuls les masques 
d’intervention (bleus avec trois plis) seront autorisés à bord pour tous les passagers de 12 ans 
et plus. De plus, les passagers devront porter le masque tout au long du vol.  Les deux 
compagnies aériennes fourniront les masques d’intervention à la barrière.   
 
« La reprise des opérations des systèmes de réservation et d’enregistrement des deux 
compagnies aériennes pour les vols commerciaux démontrent que la réouverture graduelle 
du Nunavik se déroule très bien malgré la pandémie. Nous apprécions la collaboration 
exceptionnelle de nos compagnies aériennes pour assurer la sécurité des Nunavimmiut », de 
dire Mme Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN. 
 
« Dès le début de la pandémie, la société Canadian North a collaboré de près avec la RRSSSN 
et l’ARK afin d’assurer la sécurité de tous les Nunavimmiut. Nous en avons d’ailleurs fait notre 
première priorité. Nous sommes heureux de répondre de façon continue aux exigences en 
matière de transport du Nunavik en relançant nos systèmes de réservation habituels, tout en 
soutenant les protocoles actuels de santé et de sécurité », de dire M. Johnny Adams, président 
exécutif de Canadian North. 
 
« La société Air Inuit est heureuse d’annoncer la reprise des vols en provenance du sud et 
de fournir aux Nunavimmiut des services aériens sécuritaires », de dire Pita Aatami, 
président d’Air Inuit. 
 
 
 
La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public 
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est 
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des 
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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