Rapport sur les conséquences de la COVID-19
et la reprise du marché : mesures relatives aux
déplacements
Mis à jour le 1er septembre 2020
Le présent rapport est un document évolutif sur la situation au Canada. Il se compose des sections suivantes :
1. Mesures relatives aux déplacements : Résumé des mesures relatives aux déplacements et au tourisme en
vigueur dans chaque province et territoire. Le site de Destination Canada comprend une carte présentant le statut
des restrictions de déplacement et des exigences d’isolement des voyageurs :
https://cafr-keepexploring.canada.travel/canada-genial#canadamap.
2. Notes méthodologiques : Explication des méthodes utilisées dans les différentes sections; références
pertinentes.

1. MESURES RELATIVES AUX DÉPLACEMENTS
En plus de l’isolement de 14 jours imposé par le gouvernement fédéral à tout voyageur autorisé à entrer au Canada1, les
provinces et les territoires ont mis en place leurs propres mesures pour restreindre les déplacements entre les provinces
et territoires. Le tableau ci-dessous résume les exigences d’isolement pour les voyageurs canadiens qui se rendent dans
une autre province ou un autre territoire ainsi que les restrictions qui s’appliquent aux déplacements interprovinciaux ou
interterritoriaux. Puisque la situation de la COVID-19 évolue rapidement, il est difficile de tenir ces informations à jour. Les
renseignements dans le tableau ont été fournis par les autorités de marketing touristique des provinces et des territoires
et les ministères du tourisme concernés, et datent du 1er septembre 2020.

Mesures relatives aux déplacements
Isolement obligatoire pour les voyageurs?
ColombieBritannique
(C.-B.)
Alberta
(Alb.)
Saskatchewan
(Sask.)

●
Aucun isolement requis pour les voyageurs canadiens qui entrent en
C.-B.

●
Aucun isolement requis pour les voyageurs canadiens qui entrent en
Alb.

●
Aucun isolement requis pour les voyageurs canadiens qui entrent en
Sask.

×
Manitoba2, 3
(Man.)

Ontario
(Ont.)
Québec4
(Qc)

Aucun isolement de 14 jours requis pour les résidents de l’Ouest
canadien et du Nord-Ouest de l’Ontario qui entrent au Man.;
isolement obligatoire de 14 jours pour tous les autres voyageurs
canadiens qui entrent au Man. (exception : travailleurs essentiels).

●

Restrictions concernant les déplacements?

●
En date du 30 juillet, tous les déplacements de non-résidents à
Haida Gwaii sont restreints; aucune autre restriction pour les
voyageurs canadiens qui entrent en C.-B.

●
Aucune restriction pour les voyageurs canadiens qui entrent en Alb.

●
Aucune restriction pour les voyageurs canadiens qui entrent en Sask.

×
Aucune restriction pour les voyageurs canadiens qui entrent au Man.,
mais isolement obligatoire (exception : résidents de l’Ouest canadien
et du nord-ouest de l’Ont.). À compter du 3 septembre, des
restrictions seront de nouveau en vigueur dans le nord du Manitoba,
mais les voyageurs seront autorisés à se rendre directement aux lieux
de villégiature, gîtes et terrains de camping.

●

Aucun isolement requis pour les voyageurs canadiens qui entrent en
Ont.

Aucune restriction pour les voyageurs canadiens qui entrent en Ont.

●

×

Aucun isolement requis pour les voyageurs canadiens qui entrent au Les déplacements sont permis dans toutes les régions, à l’exception
Qc
du Nunavik et de la Baie-James.
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Isolement obligatoire pour les voyageurs?

×
NouveauBrunswick5, 6
(N.-B.)

NouvelleÉcosse7
(N.-É.)

Île-du-PrinceÉdouard8, 9, 10,
11, 12

(Î.-P.-É.)

Terre-Neuve-etLabrador13, 14
(T.-N.-L.)

À compter du 3 juillet, les résidents des autres provinces de
l’Atlantique (N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L.) n’ont pas à s’isoler à leur
arrivée au N.-B. À compter du 1er août, les visiteurs en
provenance de trois régions frontalières du Québec (municipalité
régionale de comté d’Avignon, Première Nation Listuguj,
municipalité régionale de comté du Témiscouata) peuvent entrer
au N.-B. pour des voyages d’un jour seulement sans avoir à
s’isoler. L’isolement de 14 jours demeure obligatoire pour tous
les autres voyageurs canadiens qui entrent au N.-B. (exception :
fournisseurs de services essentiels).

×
À compter du 3 juillet, les résidents des autres provinces de
l’Atlantique (N.-B., Î.-P.-É., T.-N.-L.) n’ont pas à s’isoler à leur
arrivée en N.-É.; l’isolement de 14 jours demeure obligatoire pour
tous les autres voyageurs canadiens qui entrent en N.-É.
(exception : travailleurs de certains secteurs).

Territoires du
Nord-Ouest18, 19
(T.N.-O.)

À compter du 3 juillet, les résidents des autres provinces de
l’Atlantique (N.-B., N.-É., T.-N.-L.) n’ont pas à s’isoler à leur arrivée
à l’Î.-P.-É.; l’isolement de 14 jours demeure obligatoire pour tous
les autres voyageurs autorisés qui arrivent sur l’Î.-P.-É. (exception :
travailleurs essentiels).

Légende :

À compter du 3 juillet, les résidents des autres provinces de
l’Atlantique (N.-B., N.-É., Î.-P.-É.) n’ont pas à s’isoler à leur arrivée
à T.-N.-L.; l’isolement de 14 jours demeure obligatoire pour tous les
autres voyageurs canadiens qui entrent à T.-N.-L. (exception :
travailleurs de certains secteurs, s’ils sont asymptomatiques).

À compter du 28 juillet, l’Î.-P.-É. autorise l’entrée des membres de la
famille; les membres approuvés de la famille sont toujours tenus de
s’isoler pendant 14 jours. À compter du 3 juillet, « bulle » de voyages
avec les autres provinces de l’Atlantique (aucun isolement requis pour
les résidents du Canada atlantique); interdiction d’entrer sur l’Î.-P.-É.
pour tous les autres voyageurs canadiens (exceptions : résidents
saisonniers et membres de leur famille, et résidents du Québec se
rendant aux Îles-de-la-Madeleine).

À compter du 3 juillet, « bulle » de voyages avec les autres
provinces de l’Atlantique (aucun isolement requis pour les
résidents du Canada atlantique); interdiction d’entrer à T.-N.-L.
pour tous les autres voyageurs canadiens (exception : résidents
de la province, travailleurs de certains secteurs et autres
exceptions approuvées par la médecin hygiéniste en chef).

×

À compter du 1er juillet, les résidents de la C.-B., des T.N.-O. et du
Nt n’ont pas à s’isoler à leur arrivée au Yn, pourvu qu’ils n’aient pas
voyagé ou fait escale à l’extérieur de ces provinces et territoires
dans les 14 jours précédents; une preuve de résidence est requise;
l’isolement de 14 jours demeure obligatoire pour tous les autres
voyageurs canadiens entrant au Yn (exception : travailleurs
essentiels); isolement obligatoirement effectué à Whitehorse
(exception : visite d’un membre de la famille; l’isolement s’effectue
alors à la résidence de cette personne).

À compter du 1er juillet, aucun isolement requis pour les résidents du
Yn, de la C.-B., des T.N.-O. et du Nt (avec preuve de résidence et
déclaration de voyage); entrée permise pour les autres résidents du
Canada, mais isolement obligatoire, sauf pour les personnes qui
fournissent des services vitaux ou essentiels et les personnes qui
passent par le Yn en se rendant en Alaska ou en quittant l’Alaska (délai
de 24 heures); contrôle effectué aux frontières terrestres et dans les
aéroports; itinéraires désignés obligatoires pour les voyageurs qui
transitent par le Yn. Plusieurs communautés et gouvernements des
Premières Nations publient des avis aux voyageurs. On demande aux
voyageurs d’éviter autant que possible de visiter les localités du Yn
autres que Whitehorse et de faire preuve de respect dans leurs
déplacements.

×

×
Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les voyageurs autorisés
qui entrent aux T.N.-O. (exception : voyageurs arrivant directement
du Nt); isolement obligatoirement effectué dans l’un des sites
désignés par le gouvernement à Yellowknife, Inuvik, Hay River ou
Fort Smith.

À compter du 12 juin, « bulle » de voyages avec le Nt (aucun isolement
requis pour les voyageurs arrivant directement du Nt); entrée permise
pour les résidents des T.N.-O. ou les personnes déménageant aux T.N.O. pour le travail ou les études, les personnes qui fournissent des
services vitaux ou essentiels, les personnes qui passent par les T.N.-O.
pour se rendre dans un territoire voisin (délai de 12 heures) et les
membres d’un groupe autochtone transfrontalier qui exercent un droit en
vertu de traités (quelques exceptions); contrôle effectué aux frontières
terrestres et dans les aéroports.

×

Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les voyageurs autorisés
qui entrent au Nt (exception : voyageurs arrivant directement des
T.N.-O.); isolement obligatoirement effectué avant l’arrivée au Nt,
dans l’un des sites désignés par le gouvernement à Edmonton,
Winnipeg, Ottawa ou Yellowknife.

Aucune mesure en vigueur

●
À compter du 3 juillet, « bulle » de voyages avec les autres
provinces de l’Atlantique (aucun isolement requis pour les résidents
du Canada atlantique); aucune restriction pour les voyageurs
canadiens qui entrent en N.-É., mais isolement obligatoire.

×

×

×
Nunavut20
(Nt)

×
À compter du 3 juillet, « bulle » de voyages avec les autres
provinces de l’Atlantique (aucun isolement requis pour les
résidents du Canada atlantique); interdiction d’entrer au N.-B. pour
tous les autres voyageurs canadiens, sauf pour les travailleurs, les
déplacements essentiels et dans le cas d’autres exceptions
précises : résidents canadiens ayant une propriété ou visitant de la
famille au N.-B. et résidents du QC se rendant aux Îles-de-laMadeleine ou provenant des régions frontalières exemptées.

×

×

×
Yukon15, 16, 17
(Yn)

Restrictions concernant les déplacements?

●

À compter du 15 juin, « bulle » de voyage avec les T.N.-O (aucun
isolement requis pour les voyageurs arrivant directement des
T.N.-O). À compter du 13 juillet, « bulle » de voyage avec Churchill,
au Man. (aucun isolement requis pour les voyageurs arrivant
directement de Churchill); pour les autres voyageurs, interdiction
d’entrer au Nt (exception : résidents du Nt et travailleurs essentiels);
permission écrite de l’administrateur en chef de la santé publique
pour entrer sur le territoire.

Certaines restrictions en vigueur

×

Page | 2
Pour citer ce document : Rapport sur les conséquences de la COVID-19 et la reprise du marché : mesures relatives aux déplacements, mis à jour le
1er septembre 2020, Destination Canada

Le 1er juin, Parcs Canada a amorcé une réouverture graduelle et sûre de certains espaces extérieurs dans les parcs
nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation. Le rythme d’ouverture ne sera
pas le même partout au pays. Veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir une liste à jour des sites visés
par des directives particulières : https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info#endroit.
La plupart des provinces et des territoires se sont dotés d’un cadre pour orienter leur stratégie de réouverture en fonction
de leurs propres circonstances. Comme la situation a évolué différemment dans chaque province et territoire, les plans de
relance économique locaux n’ont pas le même point de départ, et les phases et les étapes ne sont donc pas uniformes
d’une région à l’autre. Le tableau ci-dessous brosse le portrait actuel des restrictions touchant les secteurs liés au
tourisme, en date du 1er septembre 2020. Sauf indication contraire, les personnes doivent se réunir et les entreprises
mener leurs activités en prenant des mesures de distanciation physique adéquates.

Mesures relatives au tourisme

ColombieBritannique21, 22

Alberta23, 24, 25

Saskatchewan26,
27, 28, 29, 30

Phase ou
étape actuelle

Hôtels et
établissements
d’hébergement

Début de la
phase 3 de 4
le 24 juin.

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins qu’ils
aient décidé de fermer en
raison de la faible
demande, du faible taux
d’occupation ou de
risques sanitaires. Outre
les occupants, un
maximum de cinq
personnes peuvent
participer à un
rassemblement ou à un
événement social dans un
hébergement de
vacances, de jour
seulement; elles ne
peuvent pas y passer la
nuit.

Début de
l’étape 2 de 3
le 12 juin.

Début de la
phase 4.2 le
29 juin.

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins qu’ils
aient décidé de fermer en
raison de la faible
demande, du faible taux
d’occupation ou de
risques sanitaires.

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins qu’ils
aient décidé de fermer en
raison de la faible
demande, du faible taux
d’occupation ou de
risques sanitaire; les sites
Camp-Easy (prêt-àcamper) sont maintenant
ouverts dans les parcs
provinciaux.

Restaurants et
restauration

Activités et
attractions

Grands
rassemblements/
congrès

Les restaurants
peuvent ouvrir (en
prenant des
mesures de
distanciation
adéquates); les
clients qui mangent
sur place après avoir
été servis doivent
s’asseoir à table.

La plupart des commerces et des
entreprises ont repris leurs
activités (en appliquant les
protocoles de WorkSafeBC ainsi
qu’un plan de protection contre la
COVID-19). La plupart des parcs,
des plages et des espaces
extérieurs sont ouverts. Les
casinos demeurent toutefois
fermés. Dans les parcs
provinciaux, la réservation de
terrains de camping est offerte aux
résidents de la province
seulement; ces derniers jouissent
d’un accès préférentiel aux sites de
camping. On recommande de
vérifier l’état d’ouverture des
installations directement auprès de
l’endroit ou de l’exploitant
d’entreprise touristique.

Maximum de 50 personnes
pour les rassemblements
extérieurs et intérieurs;
événements de type salons
professionnels, congrès,
concerts et événements
sportifs à la phase 4
seulement.

Les restaurants, les
bars et les salons
peuvent ouvrir (s’ils
mettent en place des
mesures de
distanciation et des
mesures sanitaires
adéquates).

La plupart des commerces et des
entreprises peuvent reprendre
leurs activités (dans le respect des
lignes directrices générales et
sectorielles). Les parcs
d’attractions et les installations
récréatives intérieures pour enfants
ne sont pas autorisés à rouvrir,
sauf s’ils font l’objet d’une
exemption. La plupart des parcs et
des espaces extérieurs sont
ouverts; mais seuls certains
terrains de camping sont ouverts
dans les parcs nationaux, et le
prêt-à-camper demeure
inaccessible dans les parcs
provinciaux. On recommande de
vérifier l’état d’ouverture des
installations directement auprès de
l’endroit ou de l’exploitant
d’entreprise touristique.

Maximum de 50 personnes
pour les rassemblements
intérieurs; maximum de
200 personnes pour les
événements extérieurs
locaux de type spectacles;
maximum de 100 personnes
pour les autres événements
extérieurs et les événements
intérieurs avec public assis;
concerts instrumentaux
permis (sans chanteurs);
foires et salons permis sans
limites de participants (avec
mesures sanitaires en place);
festivals, concerts, congrès et
événements d’envergure à
l’étape 3 seulement.

Les restaurants
peuvent ouvrir leur
salle à manger (s’ils
mettent en place des
mesures de
distanciation
adéquates).

Tous les commerces et toutes les
entreprises qui avaient dû fermer
peuvent désormais reprendre leurs
activités (dans le respect des
lignes directrices du plan Re-Open
Saskatchewan qui s’appliquent à
leur secteur). La plupart des parcs
et des espaces extérieurs sont
ouverts. On recommande de
vérifier l’état d’ouverture des
installations directement auprès de
l’endroit ou de l’exploitant
d’entreprise touristique.

Maximum de 30 personnes
pour les rassemblements à
l’extérieur ou à l’intérieur;
limite de 150 personnes pour
les salons professionnels; les
congrès sont autorisés, mais
leur taille ne doit pas
dépasser les limites fixées
dans l’arrêté de santé
publique en vigueur.
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Phase ou
étape actuelle

Manitoba31, 32

Ontario33, 34, 35

Phase 4 à partir
du 25 juillet.

L’Ontario adopte
une approche
régionale en trois
phases s’appuyant
sur un cadre
visant le
déconfinement de
la province.
Toutes les régions
sont à l’étape 3 de
la phase 2.

Québec36, 37, 38, 39,
40

NouveauBrunswick41, 42

NouvelleÉcosse43, 44

Phase 6 de 6
(d’autres phases
pourraient
s’ajouter).

Début de la phase
jaune (niveau 3c
de 4) le 19 juin.

Aucun plan officiel
de réouverture
n’est en place.

Hôtels et
établissements
d’hébergement

Restaurants et
restauration

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins
qu’ils aient décidé
de fermer en raison
de la faible
demande, du faible
taux d’occupation ou
de risques
sanitaires.

Les restaurants
peuvent ouvrir leur
salle à manger (s’ils
mettent en place des
mesures de
distanciation
adéquates); les
bars, les salles de
consommation de
boissons et les pubs
peuvent ouvrir pour
le service aux tables
seulement.

Activités et
attractions

Tous les commerces et toutes les
entreprises qui avaient dû fermer
peuvent désormais reprendre leurs
activités (dans le respect des mesures
sanitaires et des lignes directrices
sectorielles). La plupart des parcs et
des espaces extérieurs sont ouverts.
On recommande de vérifier l’état
d’ouverture des installations
directement auprès de l’endroit ou de
l’exploitant d’entreprise touristique.

Étapes 3 : La plupart des commerces
et des entreprises peuvent reprendre
leurs activités (en appliquant des
mesures de santé publique et de
sécurité au travail). La plupart des
parcs, des espaces extérieurs et des
lieux publics sont ouverts. Demeurent
toutefois fermés les parcs d’attractions,
les parcs aquatiques, les services de
restauration de type « buffet », les
salles de karaoké privées, les saunas,
les bains de vapeur, les établissements
thermaux, les bars à oxygène ainsi que
les tables de jeu dans les casinos et
autres établissements de jeu. On
recommande de vérifier l’état
d’ouverture des installations
directement auprès de l’endroit ou de
l’exploitant d’entreprise touristique.

Grands
rassemblements/
congrès
Maximum de 50 personnes
pour les rassemblements
intérieurs et de
100 personnes pour les
rassemblements extérieurs;
événements de type salons
professionnels ou congrès
pas avant septembre 2020.
En date du 24 août, Santé
Prairie Mountain impose pour
sa région un maximum de
10 personnes pour les
rassemblements intérieurs et
extérieurs.
Étape 3 : Maximum de
50 personnes pour les
rassemblements intérieurs et
de 100 personnes pour les
rassemblements extérieurs;
les centres de congrès et les
salles de réunions et
d’événements peuvent rouvrir
dans le respect des
exigences de santé et
sécurité (mesures de
distanciation, limite du
nombre de personnes, etc.)
En date du 21 août, les
établissements peuvent
accueillir jusqu’à
50 personnes dans chaque
salle de réunion ou espace
événementiel intérieur.

L’hébergement est
ouvert, à moins
qu’on ait décidé de
fermer pour des
raisons
opérationnelles; les
salles de réunion et
les installations de
loisirs peuvent être
ouvertes si des
mesures
d’occupation et de
distanciation
adéquates sont
prises.

Étape 3 : Les
restaurants peuvent
accueillir des clients
à l’intérieur (avec
mesures de
distanciation
adéquates et
respect des
protocoles de santé
publique); formule
buffet interdite.

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins
qu’ils aient décidé
de fermer en raison
de la faible
demande, du faible
taux d’occupation ou
de risques
sanitaires; les
camps de vacances
réguliers avec séjour
sont interdits.

Les restaurants
peuvent ouvrir leur
salle à manger (s’ils
mettent en place des
mesures de
distanciation
adéquates); les bars
peuvent ouvrir (50 %
de la capacité), mais
doivent recueillir les
coordonnées de
leurs clients.

Tous les commerces et toutes les
entreprises qui avaient fait l’objet
d’interdictions peuvent désormais
reprendre leurs activités (dans le
respect des guides sectoriels et des
mesures sanitaires liées à leur domaine
d’activités). La plupart des parcs, des
plages et des espaces extérieurs sont
ouverts. On recommande de vérifier
l’état d’ouverture des installations
directement auprès de l’endroit ou de
l’exploitant d’entreprise touristique.

Limite de 250 personnes
dans certains lieux publics
intérieurs et extérieurs (salles
de spectacle, théâtres,
stades, festivals, etc.);
rassemblements privés
limités à 10 personnes;
reprise des événements
comme les salons et les
congrès à déterminer.

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins
qu’ils aient décidé
de fermer en raison
de la faible
demande, du faible
taux d’occupation ou
de risques
sanitaires.

Les restaurants, les
pubs et les
brasseries peuvent
ouvrir leur salle à
manger (s’ils mettent
en place des
mesures de
distanciation
adéquates), mais
doivent recueillir les
coordonnées de
leurs clients.

Tous les commerces et toutes les
entreprises qui avaient fait l’objet
d’interdictions peuvent désormais
reprendre leurs activités (dans le
respect des lignes directrices de Travail
sécuritaire NB et des mesures
sanitaires liées à leur domaine
d’activités; toutes les entreprises
doivent se doter d’un plan
d’exploitation). La plupart des parcs,
des plages et des espaces extérieurs
sont ouverts. On recommande de
vérifier l’état d’ouverture des
installations directement auprès de
l’endroit ou de l’exploitant d’entreprise
touristique.

Salons professionnels et
congrès permis
(pour les événements
intérieurs, contrôle à l’entrée
ou contrôle des places
assises, et obligation de
recueillir les coordonnées
des personnes qui utilisent
les installations).

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins
qu’ils aient décidé
de fermer en raison
de la faible
demande, du faible
taux d’occupation ou
de risques
sanitaires.

Les restaurants
peuvent ouvrir leur
salle à manger, et
les bars, vignobles,
distilleries et
brasseries peuvent
ouvrir pour le service
aux tables (s’ils
mettent en place des
mesures de
distanciation
adéquates).

Tous les commerces et toutes les
entreprises qui avaient dû fermer
peuvent désormais reprendre leurs
activités (en appliquant les plans de
prévention de la COVID-19 en milieu
de travail présentés par les
associations sectorielles et approuvés
par le gouvernement). La plupart des
parcs, des plages et des espaces
extérieurs sont ouverts. On
recommande de vérifier l’état
d’ouverture des installations
directement auprès de l’endroit ou de
l’exploitant d’entreprise touristique.

Les événements sociaux,
artistiques et culturels
organisés par une entreprise
ou une organisation
reconnue peuvent accueillir
250 personnes à l’extérieur
ou 50 % de la capacité d’un
établissement (maximum de
200 personnes à l’intérieur),
avec distanciation; reprise
des événements de type
salons professionnels ou
congrès à déterminer.
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Phase ou
étape actuelle

Île-du-PrinceÉdouard45, 46

Terre-Neuve-etLabrador47, 48, 49,
50

Yukon51, 52, 53, 54

Territoires du
Nord-Ouest 55, 56,
57

Début de la
phase 4 de 4
le 26 juin.

Hôtels et
établissements
d’hébergement

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins
qu’ils aient décidé
de fermer en raison
de la faible
demande, du faible
taux d’occupation ou
de risques
sanitaires.

Passage au
niveau d’alerte 2
(cinq niveaux, en
ordre décroissant)
le 25 juin.

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins
qu’ils aient décidé
de fermer en raison
de la faible
demande, du faible
taux d’occupation ou
de risques
sanitaires.

Début de l’étape 3
de 4
le 1er août.

Les établissements
d’hébergement
sont ouverts, à
moins qu’ils aient
décidé de fermer
en raison de la
faible demande, du
faible taux
d’occupation ou de
risques sanitaires
(application de
mesures de
nettoyage et de
mesures de santé
publique plus
strictes).

Début de la
phase 2 de 4
le 12 juin.

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins
qu’ils aient décidé
de fermer en raison
de la faible
demande, du faible
taux d’occupation ou
de risques sanitaires
(contrôles et
mesures de sécurité
en place).

Restaurants
et restauration

Activités et
attractions

Grands
rassemblements/
congrès

Tous les commerces et toutes les
entreprises qui avaient dû fermer
peuvent désormais reprendre leurs
activités (dans le respect des lignes
directrices opérationnelles de leur
secteur; pour réunir plus de
50 personnes, les entreprises doivent
faire approuver un plan opérationnel en
lien avec la COVID-19). La plupart des
parcs, des plages et des espaces
extérieurs sont ouverts. On
recommande de vérifier l’état
d’ouverture des installations
directement auprès de l’endroit ou de
l’exploitant d’entreprise touristique.

Maximum de 50 personnes
pour les grands
rassemblements extérieurs
ou intérieurs; maximum de
15 personnes à l’intérieur ou
de 20 personnes à l’extérieur
pour les rassemblements
privés; reprise des
événements de type salons
professionnels ou congrès à
déterminer.

Les restaurants, les
bars et les salons
peuvent ouvrir leur
salle à manger
(50 % de la
capacité).

Tous les commerces et toutes les
entreprises qui avaient dû fermer
peuvent désormais reprendre leurs
activités (dans le respect des
exigences applicables à leurs activités
ainsi que des directives de santé
publique du ministère de la Santé et
des Services communautaires). La
plupart des parcs et des espaces
extérieurs sont ouverts. On
recommande de vérifier l’état
d’ouverture des installations
directement auprès de l’endroit ou de
l’exploitant d’entreprise touristique.

En date du 24 août, les
rassemblements d’au plus
100 personnes sont permis,
pourvu qu’ils soient gérés par
une entreprise ou un
organisme reconnu et que la
distanciation physique puisse
être respectée. Une limite de
50 personnes est en vigueur
pour tous les autres
rassemblements, pourvu que
la distanciation physique
puisse être respectée. Les
grands établissements
peuvent accueillir
des rassemblements de plus
de 100 personnes dans la
mesure où ils sont visés par
un plan opérationnel
approuvé par un agent en
hygiène de l’environnement
de Service NL. Les
organisateurs doivent tenir un
registre de tous les
participants.
Événements de type salons
professionnels ou congrès : à
déterminer.

Les restaurants
peuvent ouvrir leur
salle à manger au
maximum de sa
capacité (s’ils mettent
en place des mesures
de distanciation
adéquates et si leur
plan d’exploitation est
approuvé); les bars
peuvent ouvrir à 50 %
de la capacité (s’ils
mettent en place des
mesures de
distanciation et si leur
plan d’exploitation est
approuvé).

Tous les commerces et toutes les
entreprises ont repris leurs activités, à
moins qu’ils aient décidé de fermer en
raison de la faible demande
(application des mesures sanitaires et
création d’un plan d’exploitation, s’il y a
lieu). La plupart des parcs et des
espaces extérieurs sont ouverts.
Certaines exceptions s’appliquent : le
Centre d’interprétation de la Béringie
est fermé, et certaines bibliothèques
publiques reprennent leurs activités à
capacité réduite. Les personnes tenues
de s’isoler ne sont pas admises dans
les terrains de camping et les parcs
territoriaux. On recommande de vérifier
l’état d’ouverture des installations
directement auprès de l’endroit ou de
l’exploitant d’entreprise touristique.

Maximum de 10 personnes
pour les rassemblements
intérieurs et de 50 personnes
pour les rassemblements
extérieurs; événements
organisés avec public assis
permis dans les salles ou les
installations de location
dotées d’un plan
d’exploitation; événements
intérieurs de 50 personnes
ou moins; événements
extérieurs de 100 personnes
ou moins avec mesures de
distanciation physique.

Tous les commerces et toutes les
entreprises qui avaient dû fermer
peuvent désormais reprendre leurs
activités (dans le respect des mesures
sanitaires et des lignes directrices
sectorielles). La plupart des parcs et
des espaces extérieurs sont ouverts.
Les bâtiments des parcs demeurent
toutefois fermés. On recommande de
vérifier l’état d’ouverture des
installations directement auprès de
l’endroit ou de l’exploitant d’entreprise
touristique.

Maximum de 25 personnes
pour les rassemblements
intérieurs et de 50 personnes
pour les activités et
événements publics
extérieurs; reprise des
événements de type salons
professionnels ou congrès à
déterminer.

Les salles à manger
sont ouvertes et
peuvent accueillir un
maximum de
50 personnes, sans
compter les clients
sur les terrasses;
formule buffet
interdite.

Les restaurants, les
bars et les salons
peuvent ouvrir leur
salle à manger
(capacité limitée,
mesures de
distanciation
adéquates);
maximum de
25 clients à
l’intérieur et de 50 à
l’extérieur.
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Nunavut58, 59

Phase ou
étape actuelle

Hôtels et
établissements
d’hébergement

À compter du
1er juin,
l’administrateur en
chef de la santé
publique
réévaluera la
situation toutes les
deux semaines et
modifiera les
mesures en
conséquence
(assouplissement,
maintien ou ajout).

Les établissements
d’hébergement sont
ouverts, à moins
qu’ils aient décidé
de fermer en raison
de la faible
demande, du faible
taux d’occupation ou
de risques
sanitaires.

Restaurants
et restauration

Les restaurants
peuvent ouvrir leur
salle à manger aux
heures normales
(50 % de la
capacité, s’ils
mettent en place des
mesures de
distanciation
adéquates)

Activités et
attractions
Tous les commerces et toutes les
entreprises qui avaient dû fermer
peuvent désormais reprendre leurs
activités (dans le respect des mesures
sanitaires et des lignes directrices
sectorielles). La plupart des parcs et
des espaces extérieurs sont ouverts.
Les bâtiments des parcs demeurent
toutefois fermés. On recommande de
vérifier l’état d’ouverture des
installations directement auprès de
l’endroit ou de l’exploitant d’entreprise
touristique.

Grands
rassemblements/
congrès
Maximum de 10 personnes
pour les rassemblements
intérieurs et de 50 personnes
pour les rassemblements
extérieurs; maximum de
50 personnes ou de 50 % de
la capacité (nombre le plus
faible des deux) pour les
centres de congrès et les
salles de réunion à louer.

2. NOTES MÉTHODOLOGIQUES
I. Mesures relatives aux déplacements : En collaborant avec ses partenaires provinciaux et territoriaux,
Destination Canada a obtenu de l’information directement sur les sites officiels des provinces et des territoires; d’autres
renseignements pertinents lui ont été fournis par ses partenaires provinciaux et territoriaux, notamment lorsque
l’information dans les sources officielles était incomplète. Cette section vise à fournir l’information la plus à jour qui était
disponible à la date de production du présent document. Étant donné la nature évolutive de ces mesures et des stratégies
de réouverture graduelle, il est recommandé de consulter les sources officielles des gouvernements pour connaître les
données les plus récentes.
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