
Gouvernement du Nunavut

Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique
Ministère de la Santé

C. P. 1000, Iqaluit, NU  X0A 0H0
www.gov.nu.ca/fr/sante

Demande de réservation d’un séjour d’isolement
Chaque adulte (18 ans ou plus) doit remplir et soumettre un formulaire de demande de réservation d’un séjour d’isolement. 
Les adultes et les familles qui prévoient de voyager et de s’isoler ensemble doivent regrouper leurs formulaires et les 
soumettre dans le même seul courriel.   
Les voyageurs qui entrent en isolement avec des animaux domestiques portent l’entière responsabilité du bien-être de leur 
animal, ainsi que de tous les coûts et frais associés.

Date de la demande :  (JJ/MM/AAAA)

PARTIE A : Renseignement sur la personne requérant le séjour d’isolement  Chaque adulte (18 ans ou plus) doit remplir et 
soumettre son propre formulaire.

Nom complet (le nom doit être le même que celui sur le document d’identité utilisé pour voyager) Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Nom de l’employeur et titre du poste Numéro(s) de téléphone de l’employé(e)

Adresse courriel personnelle Collectivité de destination au retour (au Nunavut)

Adresse postale dans la collectivité (no d’appartement, no de maison, rue, C. P.) Restrictions alimentaires

Je voyage avec d’autres adultes :  Non

Oui

Si oui, veuillez fournir le nom des autres adultes avec lesquels vous demandez de passer le séjour 
d’isolement :

Dressez la liste de tous les enfants à charge qui sont dans votre groupe de voyage (nom et date de naissance) 

PARTIE B : Renseignement sur le voyage au Nunavut    La réservation de vol doit être confirmée auprès de la compagnie aérienne; les 
billets sans réservation ou les billets proposés par les employés des compagnies aériennes NE SONT PAS ACCEPTÉS

Code de réservation de la compagnie aérienne pour le billet de retour au Nunavut :

Date de départ du Nunavut (JJ/MM/AAAA) : Date de retour au Nunavut (JJ/MM/AAAA) : 

Point de départ du voyage de retour au Nunavut : (Il s’agit de la ville où vous devrez passer votre séjour d’isolement. Le voyage de retour doit être direct 
entre la ville du séjour d’isolement et le Nunavut.)

 Ottawa  Winnipeg  Edmonton 

 Veuillez fournir toute information supplémentaire que vous jugez nécessaire pour le traitement de votre réservation du séjour d’isolement : 

PARTIE C : Déclaration
Veuillez lire cette déclaration attentivement. En signant cette demande, je déclare que les renseignements contenus dans cette demande et dans toute pièce jointe sont véridiques et exacts. Si 
je choisis de remplir et de soumettre la version électronique de cette demande, je comprends que j’y appose 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. 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 $.

Signature de la/du requérant(e): Date : (JJ/MM/AAAA)

Veuillez soumettre le(s) formulaire(s) rempli(s) à l’adresse : NUisolationreservations@Nunavutcare.ca 
Une lettre de confirmation de la réservation du séjour d’isolement sera envoyée par courriel à l’adresse fournie sous deux jours 
ouvrables.

Résidentes et résidents du Nunavut: NonOui

http://www.gov.nu.ca/health
mailto:NUisolationreservations@Nunavutcare.ca
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