VOLS DANS LA RÉGION
Décisions et recommandations de sécurité pour les vols
à l’intérieur de la région
• La Direction de la santé publique annonce qu’il est maintenant possible et sécuritaire de voyager à
l’intérieur du Nunavik.
• Tout voyage à l’intérieur de la région est permis entre les communautés sans COVID-19 à l’exception
des sites miniers.
• Concernant la reprise des vols réguliers à l’intérieur de la région, des discussions sont en cours avec les
lignes aériennes.
• Des informations supplémentaires suivront.
• À partir du moment ou les vols réguliers reprendront, Covidtravel@krg.ca servira UNIQUEMENT aux
voyages Sud-Nord.

Qu’est-ce qu’une communauté sans COVID-19 ?
• Une communauté où aucun cas n’a été déclaré
ou
• Une communauté où le dernier cas déclaré s’est rétabli depuis au moins 28 jours.
ou
• La Direction de la santé publique a l’autorité de déclarer qu’une communauté est sans COVID-19 basé
sur d’autres critères.

Conditions à venir pour les voyageurs :
•
•
•
•
•

Le port d’un masque est obligatoire.
Le questionnaire pré embarquement — L’accès sera refusé à toute personne ayant des symptômes.
Seuls les voyageurs ont accès au terminal des aéroports.
Les voyageurs doivent garder une distance de deux mètres entre eux.
La quarantaine n’est pas obligatoire pour les voyages à l’intérieur de la région.

Si un cas positif est déclaré dans une communauté :
• Tout vol pour des raisons personnelles sera suspendu dans la communauté, sauf pour des raisons
essentielles, médicales et humanitaires.
• Les résidents de la communauté pourraient être autorisés à y retourner sous réserve d’une évaluation
de la Direction de la santé publique.
• Pour les autres voyageurs, ils seront évalués au cas par cas.
• Dès que possible, la Direction de la santé publique évaluera la situation globale et modifiera les
mesures en conséquence.

