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Renseignements sur l’organisme

Nom de l’organisme Nom de la personne-ressource

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 de l’entrée au Yukon

 Fournir un service essentiel

 Transiter à travers le Yukon conformément au paragraphe 2(3) de l’Arrêté sanitaire

 Autre (préciser)  _________________________________________________________________________________________

D’où arrivez-vous?

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?

Disposez-vous d’un plan opérationnel relatif à la sécurité sur les lieux? Se rapporter au modèle :                        Oui 
yukon.ca/fr/modele-de-plan-operationnel-en-reponse-la-covid-19-pour-les-entreprises-et-les-prestataires-de           Non

    Si la réponse est oui, joignez des documents supplémentaires (au besoin).

À remplir par l’organisme



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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