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Renseignements sur le voyageur

Prénom Nom de famille

Téléphone (vous DEVEZ être joignable à ce numéro) Courriel

À quel(s) moyen(s) de communication avez-vous accès?

Cellulaire?    Oui     Non                   Téléphone satellite?    Oui     Non                   Internet?    Oui     Non

Motif et plan d’entrée au Yukon

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent :
 Me rendre à mon lieu de résidence
 Demeurer avec un membre de ma famille à son lieu de résidence au Yukon
 Fournir des services vitaux ou essentiels, conformément aux Orientations et lignes directrices pour la prestation  

    des services vitaux, essentiels et autres pendant la pandémie de COVID-19
 Transiter à travers le Yukon conformément au paragraphe 2(3) de l’Arrêté sanitaire
 Participer à des activités visées par l’Arrêté portant sur les activités traditionnelles
 Autre – précisez ci-dessous

D’où arrivez-vous?

Donnez tous les détails de ce que vous comptez faire au Yukon, des lieux où vous envisagez de séjourner et de la 
manière dont vous pensez vous y rendre.

Pourquoi demandez-vous un plan alternatif d’isolement volontaire?

Quel plan alternatif d’isolement volontaire proposez-vous? Donnez tous les détails de votre proposition de lieu et  
de méthode d’isolement volontaire. Vous devez inclure l’adresse municipale et un numéro de téléphone où nous  
pourrons vous rejoindre.

Quel est le centre médical ou de santé le plus proche de votre lieu d’isolement volontaire?

À remplir par le voyageur. Si vous voyagez avec d’autres personnes, chaque personne devra soumettre sa propre demande.



Détails des voyages

Citez tous les endroits où vous avez passé la nuit au cours des 14 derniers jours, au Canada ou à l’étranger. Indiquez 
l’ensemble des localités, provinces, territoires et pays visités. Si vous avez voyagé dans une région sans y passer la nuit, 
indiquez la date d’entrée et de sortie de cette région. Joignez une feuille supplémentaire si l’espace est insuffisant.

Pays Date d’entrée Date de sortie Adresse

Symptômes de la COVID-19

Ressentez-vous des symptômes de la COVID-19? Si oui, cochez tout ce qui s’applique.
 Toux
 Fièvre
 Difficulté à respirer

Renseignements supplémentaires

Renseignements supplémentaires que vous désirez joindre en appui à la présente demande.

Je comprends que je dois agir conformément à la présente déclaration et me conformer à toute ordonnance d’exécution 
ou à toute ordonnance relative à l’état d’urgence sanitaire en lien avec la COVID-19.

Je comprends que la collecte, l’utilisation et la divulgation par le gouvernement du Yukon des renseignements fournis 
aux présentes ont pour but d’éviter la propagation de la COVID-19 par la promotion, la surveillance et la vérification du 
respect des conditions des arrêtés ministériels pris en vertu de la Loi sur les mesures civiles d’urgence.

Je reconnais et j’accepte que si le présent plan est approuvé, je suis tenu de le respecter et de respecter toute directive 
donnée par le médecin hygiéniste en chef en ce qui concerne la distance physique et les autres mesures de prudence 
pour éviter la propagation de la COVID-19. Je dois notamment consulter un médecin dès l’apparition de symptômes de 
la maladie.

Je déclare que les renseignements fournis aux présentes sont vrais et exacts.

_____________________________________________________  _________________________
Signature        Date

Les renseignements personnels fournis aux présentes sont recueillis en conformité avec le paragraphe 29(c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée dans le but d’évaluer les demandes de plan alternatif d’isolement volontaire et de promouvoir, surveiller et vérifier le respect des conditions des arrêtés ministériels 
pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Les renseignements recueillis peuvent être utilisés et communiqués en vertu des dispositions de l’article 36 de la Loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Pour en savoir plus sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, veuillez contacter le 
Secrétariat des appels relatifs à la Loi sur les mesures d’urgence, par téléphone : 867-456-6597 ou par courriel : cema.appeal.secretariat@gov.yk.ca.
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