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Demande d’exemption à l’interdiction de voyage en raison d’un emploi essentiel ou pour 
des raisons familiales 
Une fois cette demande remplie, veuillez l’envoyer par courriel à CPHOTravelRequests@gov.nu.ca avec l’objet « DEMANDE D’EXEMPTION » et 
votre date de voyage prévue. Ces types d’exemptions visent uniquement le déplacement des personnes non vaccinées. Les personnes vaccinées 
doivent présenter une demande d’exemption correspondant à leur statut.

 Date de soumission (JJ-MM-AAAA)

Date de naissance  (JJ-MM-AAAA)

Renseignements sur l’emploi
 Catégorie* et motif de l’exemption (indiquer la catégorie d’exemption qui vous intéresse et la raison pour laquelle elle est essentielle)

 Employeur

 Lieu de travail (au Nunavut)

Renseignements sur le voyage

 Date du voyage vers le Nunavut (JJ-MM-AAAA) Lieu de départ (aéroport d’origine)

 Ottawa  Yellowknife  Autre (veuillez préciser)

Veuillez noter que la 
date doit correspondre 
aux journées 
autorisées pour les 
voyages essentiels.

 Winnipeg*  Edmonton
 Résidence d’origine

 Historique de voyage
Veuillez indiquer tous les endroits où vous avez voyagé au cours des trois dernières semaines, ainsi que les dates où vous
vous trouviez à chaque endroit. Si vous avez voyagé à l’extérieur du Canada, veuillez indiquer votre destination ainsi que
toutes les escales que comportait votre itinéraire:

 Ottawa

Prénom
Renseignements personnels 
Nom de famille

Emploi essentiel au gouvernement du Nunavut (GN)

Emploi essentiel à l’extérieur du GN
Médecin 
Exemption pour des raisons familiales 
Autre (veuillez préciser)

* Les descriptions de chacune des catégories se trouvent à la page 2.
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Emploi essentiel dans les métiers manuels à 
l’extérieur du GN

Formulaire pour personnes non vaccinées 
effectuant un travail essentiel ou se 
déplaçant par compassion

mailto:CPHOTravelRequests@gov.nu.ca?subject=CRITICAL%20EMPLOYEE


 Oui  Non

    Health information

Avez-vous été exposé(e) à un cas confirmé de la COVID-19?

Présentez-vous des symptômes (fièvre, essoufflement, toux)?  Oui  Non

Acceptation des mesures d’auto-isolement
 En dehors de vos heures de travail, acceptez-vous de respecter les mesures d’auto-isolement suivantes?

 Oui  Non Initiales:

 Oui  Non Initiales:

 Oui  Non Initiales:

1. N’entrer dans aucun commerce au détail local:

2. Éviter tout rassemblement ou événement:

3. Rester en isolement dans votre chambre/domicile/hôtel:

4. Respecter l’éloignement social (deux mètres):  Oui  Non Initiales:
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! Surveillez étroitement tout symptôme et appelez immédiatement le centre de santé si vous en éprouvez.

Instructions pour remplir le formulaire
Pour s’assurer que les demandes sont traitées en temps opportun, veuillez remplir toutes les sections de ce formulaire, tel qu’indiqué. Un 
formulaire incomplet peut donner lieu à un retard du traitement. Important: ce formulaire doit être soumisau moins sept (7) jours avant 
votre voyage vers le Nunavut. Veuillez prévoir jusqu’à deux jours ouvrables pour le traitement. Veuillez noter que vous devez recevoir une 
lettre d’autorisation de voyage signée par l’administrateur en chef de la santé publique du Canada pour monter à bord de l’avion. Cette lettre 
est valide pendant sept jours suivant sa réception.

Une fois votre vol approuvé, vous recevrez un contrat de voyage à des fins de recherche des contacts et d’application de la loi que 
vous devrez signer.



Catégories d’exemption
Les définitions suivantes sont proposées comme directives générales; elles doivent être accompagnées d’une justification des 
raisons pour lesquelles la demande d’exemption est essentielle. Aucun poste n’est jugé critique uniquement en raison de son titre.
Travailleurs et travailleuses exemptés du gouvernement du Nunavut: un travailleur employé par le gouvernement du Nunavut qui est requis 
d’urgence sur le territoire parce que son travail est essentiel.
Emploi essentiel dans les métiers manuels à l’extérieur du gouvernement du Nunavut (GN): une personne œuvrant dans un métier désigné « 
Sceau rouge » ou l’équivalent qui doit effectuer des travaux essentiels sur le territoire. « Équivalent du Sceau rouge » désigne un travailleur sur la 
voie d’apprentissage en vue d’obtenir le Sceau rouge qui n’a pas pu se présenter à l’examen du Sceau rouge en raison de la COVID-19. 
Travailleurs et travailleuses exemptés de l’extérieur du gouvernement du Nunavut (GN): Un travailleur au service d’un employeur autre que le 
gouvernement du Nunavut dont la présence est requise d’urgence sur le territoire parce que son travail ou ses compétences sont considérés comme 
essentiels et dont les fonctions ne peuvent être comblées par un autre travailleur sur le territoire. 
Médecin: Docteur en médecine qui est requis d’urgence sur le territoire.
Personne en visite pour des raisons familiales: Personne devant visiter le territoire de façon urgente pour s’occuper d’un membre malade de 
sa famille immédiate, pour rendre visite à un membre mourant de sa famille immédiate ou pour assister aux funérailles d’un membre de sa famille 
immédiate.
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Déclaration
Veuillez lire cette déclaration attentivement. En signant cette demande, je déclare ce qui suit : les renseignements qui figurent dans la 
présente demande ainsi que dans les pièces justificatives annexées, le cas échéant, sont véridiques et exacts; si je choisis de remplir et de 
soumettre cette demande électroniquement, je comprends que le fait de la soumettre ainsi équivaut à y apposer ma signature électronique, 
et que ma demande sera traitée de la même façon que si je l’avais signée et soumise par d’autres moyens. 
Le fait de fournir des réponses comportant de l’information fausse ou trompeuse aux présentes questions ou au Bureau de l’administrateur 
en chef de la santé publique constitue une violation de l’arrêté limitant les voyages et est un acte punissable d’une amende de 575 $.

Nom de l’employé(e) (en lettres moulées) :

Signature de l’employé(e) :
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