
 
 
 

Preuve de vaccination contre la COVID-19 pour les 
voyages aériens 
À compter du 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada mettra en place de nouvelles 
exigences en matière de voyage. Pour pouvoir monter à bord d’un vol commercial, les 
voyageurs de 12 ans et plus devront présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 à 
l’aéroport. Durant le mois de novembre 2021, pour faciliter la transition, les personnes non 
vaccinées pourront prendre l’avion, mais devront présenter une preuve d’un test négatif au 
dépistage de la COVID-19. Pour en savoir plus à ce sujet, communiquez avec votre compagnie 
aérienne. 

 

  1er CONSEIL : FOURNIR UNE PREUVE DE VACCINATION 

Si vous êtes vaccinés, assurez d’avoir en votre possession votre preuve de 
vaccination des TNO. Il vaudrait mieux vous la procurer quelques 
semaines avant votre voyage. Gardez-la sur vous, comme votre passeport 
ou vos pièces d’identité. Il existe deux façons d’obtenir votre preuve de 
vaccination :  

• En ligne, au www.gov.nt.ca/preuve-vaccination 
• En personne, au centre de collecte de votre collectivité (au centre, de 

santé, dans la majorité des collectivités, et au Centre Square Mall, à 
Yellowknife) 
 

2e CONSEIL : SOYEZ PRÊT À PASSER UN TEST DE 
DÉPISTAGE  

Si vous n’êtes pas vacciné, ou si vous avez reçu votre 2e dose de vaccin il y 
a moins de deux semaines, vous devrez passer un test de dépistage de la 
COVID-19 avant de voyager. Comme passer un test peut prendre un 
certain temps, ne prenez pas de risque et présentez-vous plus tôt à 
l’aéroport. Pour en savoir plus sur le test et sur les personnes qui devront 
le passer, communiquez avec votre compagnie aérienne. 
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http://www.gov.nt.ca/preuve-vaccination


 
 
 

3e CONSEIL : VOUS POURRIEZ ÊTRE DÉCLARÉ POSITIF 
À LA COVID-19. SOYEZ PRÊT. 

Si vous êtes déclaré positif à la COVID-19, vous devrez sans doute vous 
isoler dans la collectivité où vous avez passé le test (à Yellowknife ou dans 
la collectivité où se trouve un aéroport). 

 

 

Information pour les clients des TNO qui se déplacent pour des raisons 
médicales 

Si vous vous déplacez pour une raison médicale et que vous souhaitez obtenir de l’aide, 
téléphonez sans frais au bureau des déplacements pour raisons médicales de votre collectivité ou 
de Yellowknife au 1-833-669-4115. 

 


