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Ordonnance 2021-02 

 

Date : Le 1er février 2021 

 

Objet : Modifications aux restrictions concernant les déplacements vers le Nunavik à 
compter du 8 février 2021 

  

 
 

Considérant l'amélioration de la situation sanitaire reliée à la pandémie de COVID-19 dans 
l’ensemble de la province, incluant dans la région de Montréal; 

Considérant la faible proportion de tests positifs à la clinique de dépistage des voyageurs 
de Montréal au cours des trois dernières semaines; 

Considérant la stabilité du nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans la région du 
Nunavik (moyenne d'un cas par semaine au cours des 4 dernières semaines); 

 

Le directrice régionale de la santé publique, conformément à l'article 106 de la Loi sur la 
santé publique, et le directeur de la sécurité publique du Nunavik, conformément à la Loi 
sur la protection civile, suppriment les restrictions supplémentaires pour les voyages au 
Nunavik mises en place le 9 janvier 2021 et ce, à compter du 8 février 2021. 

 

À compter du 1er février 2021, les catégories de personnes suivantes sont autorisées à 
voyager de l'extérieur de la région vers le Nunavik sous réserve d'obtenir une autorisation 
d'accès au territoire du Nunavik : 

 celles ayant leur domicile principal dans la région; 

 les bénéficiaires non-résidents (ainsi que leurs dépendants) qui ont des liens 
familiaux au Nunavik; 

 celles qui doivent se déplacer afin d’obtenir des soins ou des services requis par 
leur état de santé; 

 celles qui travaillent ou exercent leur profession dans la région; 

 celles dont le déplacement est nécessaire d’un point de vue humanitaire; 

http://www.nrbhss.gouv.qc.ca/
mailto:Marie.rochette@ssss.gouv.qc.ca


 
 
         2                                             
 

 
 
 

 celles qui transportent des biens ou des personnes dans la région; 

 celles qui doivent se rendre dans la région selon une ordonnance du tribunal;  

 Les personnes à charge (dépendants reconnus selon une convention collective) de 
travailleurs ayant un poste permanent basé au Nunavik. 

 
Advenant une modification à la situation sanitaire au Nunavik ou dans les autres régions du 
Québec, la directrice régionale de la santé publique et le directeur de la sécurité publique 
pourraient émettre des directives plus strictes. 
 
 
 
 
Marie Rochette, M.D., M.Sc., FRCPC  Jean-Pierre Larose 
Directrice de la santé publique   Chef de police et directeur de la sécurité publique 
 
 
c.c. Membres du Comité consultatif régional de préparation aux urgences du Nunavik 

Maires des 14 villages nordiques 
Dr. Horacio Arruda, directeur national de santé publique, ministère de la Santé et des 
Services sociaux 
M. Louis Morneau, sous-ministre associé, ministère de la Sécurité publique 

 
 


