
 
 

Please be advised that due to the risks associated with the COVID-19 
pandemic, all non-essential services in our Toronto, Thunder Bay, 
Sudbury and Brantford offices have been suspended until further 

notice. 
 

Children under the age of 18 who are eligible for registration can access Health Benefits 
through Jordan’s Principle by contacting 1-855-572-4453 

 
For information about non-insured health benefits please contact 1-800-640-0642. 

 
If you require a Certificate of Indian Status, a Temporary Confirmation of Registration 

Document can be obtained by contacting aadnc.infopubs.aandc@canada.ca  
 

For all other registration, status card, and membership services, please visit our website at 
www.isc.gc.ca for instructions on how to submit applications and requests by mail.  

 
You may contact our office by e-mail at aadnc.inscription-on-registration-on.aandc@canada.ca 
or phone at 416-973-5282, leave your name, e-mail or telephone number, and a brief message, 

and we will provide a response at the earliest convenience. 
 
 

 
 

Veuillez prendre note qu’en raison des risques associés à la pandémie 
COVID-19, tous les services non essentiels dans notre Toronto, Thunder 
Bay, Sudbury et bureaux de Brantford ont été suspendues jusqu’à nouvel 

ordre.  
 

Les enfants de moins de 18 ans qui sont admissibles pour l’inscription des prestations 
de santé peuvent avoir accès au moyen du principe de Jordan en communiquant avec 

1-855-572-4453  
 

Pour obtenir des renseignements sur les services de santé non assurés, veuillez 
communiquer avec 1-800-640-0642.  

 
Si vous avez besoin d’un certificat de statut d’Indien, un document de confirmation 

temporaire d’inscription peut être obtenue en contactant 
aadnc.infopubs.aandc@canada.ca  

 
Pour tous les autres Enregistrement, carte de statut, et les services aux membres, 
visitez notre site Web à l’adresse www.isc.gc.ca pour obtenir des instructions sur la 

façon de soumettre des demandes et des demandes par la poste.  
 

Vous pouvez communiquer avec notre bureau par courriel à l’adresse 
aadnc.inscription-on-registration-on.aandc@canada.ca ou par téléphone au 416-973-

5282, laissez votre nom, adresse de courriel ou le numéro de téléphone et un bref 
message et nous fournira une réponse le plus tôt possible. 


