Voyages pour l'entraînement et isolement volontaire pour la COVID
Le CCMS a examiné les exigences actuelles d'isolement volontaire pour les déplacements effectués pour commencer l'entraînement
et la compétition dans différentes régions du Canada. Voici un résumé de leurs conclusions et de leurs recommandations.
Les lignes directrices régionales en matière de santé publique (qui peuvent varier d'une province ou d'un sous-ensemble de
provinces) servent de point de départ et d'exigence minimale. Des décisions individuelles au cas par cas, prises par des personnes
qualifiées (médecin de l'ONS ou médecin en chef de l'ICS) en tenant compte de facteurs de risque et d'atténuation spécifiques (par
exemple - origine, destination, vulnérabilités, moyens et itinéraire du voyage) pourraient être prises en considération.
Exigences provinciales et territoriales en matière d'isolement volontaire pour la COVID (en date du 15 juillet 2020)
Jours de quarantaine requis (recommandés) pour chaque scénario

Fédéral
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
Alberta
https://www.alberta.ca/isolation.aspx

Colombie-Britannique
http://www.bccdc.ca/health-info/diseasesconditions/covid-19/self-isolation
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Manitoba
https://www.gov.mb.ca/covid19/soe.fr.html

Nouveau-Brunswick
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/
covid-19/voyageurs.html

Terre-Neuve et Labrador
https://www.gov.nl.ca/covid-19/fr/ressources/
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Territoires du Nord-Ouest
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/voyagesdéplacements

Nouvelle-Écosse
https://novascotia.ca/coronavirus/alertsnotices/fr/#travel

Nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19nouveau-coronavirus

Ontario
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-andconditions/infectious-diseases/respiratorydiseases/novel-coronavirus
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Île-du-Prince-Édouard
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/travellers

Québec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/deplacements-regions-villescovid19/

Saskatchewan
https://www.saskatchewan.ca/government/health-careadministration-and-provider-resources/treatmentprocedures-and-guidelines/emerging-public-healthissues/2019-novel-coronavirus/travel-information

Yukon
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid19-situation-actuelle
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