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DÉCLARATION SOLENNELLE POUR LE PARENT D'UN MINEUR 
AUX FINS DE L'ENTRÉE AU CANADA DES MEMBRES DE LA FAMILLE ÉLARGIE DÉCRETS D'URGENCE LIÉS À LA COVID-19 PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Gouvernement du Canada
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SECTION 1  - DÉCLARATION DU PARENT DE MINEUR D’UN CITOYEN CANADIEN, UNE PERSONNE INSCRITE A TITRE D’INDIEN SOUS LE REGIME DE LA LOI SUR LES INDIENS OU UN RESIDENT PERMANENT DU CANADA
Je,
(nom complet, tel qu'il paraît sur votre document de voyage) déclare que je suis le parent de : 
tuteur de : 
(nom complet, tel qu'il paraît sur une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement du Canada), un 
citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens ou un résident permanent du Canada, qui a moins de 18 ans, et qui est le membre de 
la famille élargie de 
(nom complet, tel qu'il paraît sur leur document de voyage) car il ou elle est leur:
Je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.
SECTION 2  - DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT CANADIEN AUTORISÉ
Profession :
ADRESSE D'AFFAIRES :
DÉCLARATION  - déclaré devant moi
(espace vide pour le sceau de l'officiant)
Fausse déclaration : Une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine. Vous pourriez faire l’objet de mesures d’application de la Loi, notamment recevoir un procès-verbal de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou être poursuivi pour une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine.
 
Avis de confidentialité : Les renseignements personnels fournis sont régis conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements personnels sont recueillis dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de la COVID-19 et, pour le moment, il est possible que le fichier de renseignements personnels pertinent ne prenne pas encore en compte cette activité. Nous recueillons les renseignements dont l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a besoin pour administrer et appliquer le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (mise en quarantaine, obligation de s’isoler et autres obligations), le Programme de quarantaine (autorisé en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine), et pour les programmes et activités de l’ASPC autorisés par la Loi sur la mise en quarantaine ou la Loi sur le ministère de la Santé. Ces renseignements peuvent être communiqués aux forces de l’ordre (y compris, en particulier, les agents de la paix), à d’autres institutions fédérales, aux gouvernements provinciaux et territoriaux, aux administrations ou organismes municipaux, ainsi qu’à leurs établissements. Dans des situations exceptionnelles bien précises, les renseignements personnels pourraient être utilisés et divulgués sans consentement, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
 
Vos droits en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels : En plus d’assurer la protection de vos renseignements personnels, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels vous donne le droit de demander l’accès aux renseignements qui vous concernent et de demander la correction de ces derniers, ainsi que de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet du traitement accordé à vos renseignements personnels. Pour plus d’informations sur ces droits ou sur nos pratiques de confidentialité, veuillez contacter phac.compassionate-ordreshumanitaires.aspc@canada.ca.
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