
 

 

Déclaration d’entrée au Yukon 
(un formulaire par personne majeure) 

Prière de remplir les deux côtés du formulaire. 

À remplir par toute personne qui entre au Yukon ou y transite et qui est tenue de s’isoler. 

Nom Courriel Téléphone 

   

Date et heure d’entrée Numéro d’immatriculation ou numéro de vol et nom de la 

compagnie aérienne 
  

Adresse du lieu d’isolement prévu 

 

Pièce d’identité présentée 

 

Avez-vous un plan alternatif d’isolement approuvé? 

☐ Oui – Veuillez expliquer ce plan ou fournir votre numéro d’identification personnel  :    

☐ Non 

Nom de toutes les personnes mineures qui vous accompagnent 

 

Adresse du lieu habituel de résidence 

☐ Territoires du Nord-Ouest ☐ Nunavut ☐ Colombie-Britannique ☐ Île-du-Prince-Édouard 

☐ Saskatchewan ☐ Manitoba ☐ Ontario ☐ Nouveau-Brunswick 

☐ Terre-Neuve-et-Labrador ☐ Québec ☐ Alberta ☐ Nouvelle-Écosse 

☐ Yukon ☐ État :   ☐ Autre :    

Adresse :    

Motif de l’entrée au Yukon 

☐ Résidence au Yukon ☐ Transit par le Yukon 

☐ Travail – Services non essentiels ☐ Visite/Tourisme/Éducation 

☐ Travail – Services essentiels (non résident) – Précisez le TYPE de service offert et le LIEU de prestation :   

Point d’entrée 

☐ Watson Lake, Yukon ☐ Aéroport international de Whitehorse ☐ Beaver Creek, Yukon (poste frontalier) 

☐ Fraser, C.-B. (poste frontalier de Skagway) ☐ Pleasant Camp, C.-B. (poste frontalier de Haines) ☐ Intersection de la route 37, Yukon 
(route Stewart-Cassiar) 

☐ Route Dempster ☐ Atlin, C.-B. ☐ Autre :    

Point de sortie prévu (si seulement de passage) 

☐ Watson Lake, Yukon ☐ Aéroport international de Whitehorse ☐ Beaver Creek, Yukon (poste frontalier) 

☐ Fraser, C.-B. (poste frontalier de Skagway) ☐ Pleasant Camp, C.-B. (poste frontalier de Haines) ☐ Intersection de la route 37, Yukon 
(route Stewart-Cassiar) 

☐ Route Dempster ☐ Atlin, C.-B. ☐ Autre :    

Indiquez tous les endroits où vous avez passé la nuit et où vous êtes entré en contact avec d’autres 

personnes que celles qui vous accompagnent au cours des 14 derniers jours 

☐ Territoires du Nord-Ouest   ☐ Nunavut ☐ Colombie-Britannique ☐ Île-du-Prince-Édouard 

☐ Saskatchewan ☐ Manitoba ☐ Ontario ☐ Nouveau-Brunswick 

☐ Terre-Neuve-et-Labrador ☐ Québec ☐ Alberta ☐ Nouvelle-Écosse 

☐ Yukon ☐ Pays étranger :    

Villes :    

Ressentez-vous des symptômes de la COVID-19? 

☐ Oui (vous devez vous isoler, appeler le 811 ou consulter un médecin) ☐ Non 

 



 
 

DÉCLARATION 

(un formulaire par personne majeure) 

Prière de remplir les deux côtés du formulaire. 

À remplir par toute personne qui y entre au Yukon ou y transite et qui est tenue de 

s’isoler. 

☐ Séjour au Yukon (y compris les travailleurs des services essentiels) : 

Je comprends que la loi m’impose : 
 

• de m’isoler pendant 14 jours, selon l’Arrêté ministériel sur la protection de la santé dans le cadre des 

mesures civiles d’urgence (COVID-19); 

• de suivre les recommandations du médecin hygiéniste en chef du Yukon, notamment de consulter un 

médecin si les personnes à ma charge ou moi-même présentons des symptômes correspondant à ceux de 

la COVID-19 et de suivre ses conseils; 

• d’agir conformément à la déclaration que j’ai donnée à mon entrée au Yukon et de respecter les 

ordonnances d’exécution et les ordonnances relatives à l’état d’urgence sanitaire; 

• si je fournis un service essentiel, de m’isoler et d’éviter, dans la mesure du possible, d’interagir avec d’autres 

particuliers d’une façon qui pourrait contrevenir au sous-alinéa 1(3)b)(ii) de l’Arrêté ministériel sur la 

protection de la santé dans le cadre des mesures civiles d’urgence (COVID-19). 

 
☐ Transit par le Yukon : 

Je comprends que la loi m’impose : 

• de quitter le Yukon dans les 24 heures suivant mon arrivée; 

• de respecter l’itinéraire désigné le plus direct; 

• de ne pas m’arrêter à Whitehorse ou dans une localité rurale, sauf s’il est impossible de faire autrement 

pour suivre l’itinéraire désigné; 

• d’obtenir tout service (nourriture, essence, logement) dans un établissement qui se trouve sur l’itinéraire 

désigné le plus direct; 

• de ne pas faire d’arrêt ni séjourner dans les terrains de camping territoriaux; 

• de porter un masque ou de me couvrir le visage et de respecter une distance physique d’au moins deux 

mètres quand je me trouve à l’extérieur de mon véhicule; 

• de suivre les recommandations du médecin hygiéniste en chef du Yukon, notamment de consulter un 

médecin si les personnes à ma charge ou moi-même présentons des symptômes correspondant à ceux de 

la COVID-19 et de suivre les conseils du médecin; 

• d’agir conformément à la déclaration que j’ai donnée à mon entrée au Yukon et de respecter les 
ordonnances d’exécution et les ordonnances relatives à l’état d’urgence sanitaire; 

Je déclare par la présente qu’à ma connaissance j’ai répondu de manière précise et exhaustive à toutes les questions. 

Je comprends que le non-respect des exigences ci-dessus, quelles qu’elles soient, constitue une infraction passible de 

sanctions. 

Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis aux fins de l’application, de la surveillance et de l’administration des arrêtés ministériels pris en 

vertu de la Loi sur les mesures civiles d’urgence, conformément à l’état d’urgence déclaré le 27 mars 2020 (Décret 2020/61) et aux fins de surveillance des maladies 

transmissibles. 

La disposition législative nous autorisant à collecter vos renseignements personnels se trouve aux alinéas 29(b) et 29(c) de la Loi sur l’accès à l’information et la 

protection de la vie privée et dans les arrêtés ministériels pris en vertu de l’état d’urgence déclaré. 
 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Centre de coordination des mesures d’urgence en écrivant à emo.yukon@gov.yk.ca ou en téléphonant au 

867-667-5220. Vous pouvez également appeler le numéro sans frais au Yukon (1-800-0408, poste 5220) ou vous présenter au 60 Norseman Road, Whitehorse (Yukon) 

Y1A 0M7. 

 
 
 

Signature : 
 

Nom (en lettres détachées) :    
 

Date :    

mailto:emo.yukon@gov.yk.ca

