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DÉCLARATION DE RÉSIDENCE EN LIEN AVEC UNE DEMANDE 
DE PERMIS DE CHASSE DE RÉSIDENT DU YUKON

YG(616ENV) Rev.04/2020

1. Déclaration

Déclaration faite par :

Nom de famille Prénom Initiale Date de naissance

A A M M J J
Adresse Ville/Village Terr./Prov. Code postal 

Téléphone Courriel

A suivi le cours Pratique et éthique de la chasse (obligatoire pour les personnes nées après le 1er avril 1987)

 Cert. no ____________________      S. O.

ci-après appelé le demandeur :

Je suis un  citoyen canadien
    résident permanent du Canada*

dont le principal lieu de résidence au cours des 12 derniers mois était au Yukon, et j’ai été physiquement présent dans 
le territoire durant au moins 185 jours au cours de cette période.

*Aux fins de la présente demande, le terme « résident permanent », comme défini dans la Loi sur l’immigration du Canada, est synonyme de 
« immigrant reçu ».

Si vous êtes un résident du Yukon, mais que votre situation ne correspond pas aux critères ci-dessus, par exemple si vous vous êtes absenté  
du Yukon pour des raisons médicales, pour le travail ou pour poursuivre vos études, vous devez remplir le formulaire de dispense de la condition  
de résidence.

2. Dates de résidence

Remplir l’une des parties ci-dessous.

A. Je réside au Yukon de façon continue depuis plus de deux ans avant la date de la présente déclaration. 

     J’ai commencé à résider au Yukon en ____________ (année).

B. Je réside au Yukon de façon continue depuis moins de deux ans à la date de la présente déclaration. Au cours des 12  
 derniers mois, j’ai été physiquement présent au Yukon au cours de la période comprise entre les dates suivantes : 

 du : _________________________ au : _________________________
   ANNÉE / MOIS / JOUR               ANNÉE / MOIS / JOUR 

3. Admissibilité au permis de résident

Le demandeur atteste qu’il répond aux critères d’admissibilité pour l’obtention du permis de chasse de résident du 
Yukon, et déclare ce qui suit :

  Je ne suis pas titulaire d’un permis de chasse à titre de résident d’une autre région administrative. 

  Mon privilège de chasser n’a pas été révoqué dans une autre région administrative.

4. Demande

Le demandeur présente le(s) document(s) suivant(s) comme preuve de résidence et consent à la communication de ses 
renseignements personnels au ministère de l’Environnement. Nota : La preuve d’identité doit comporter une photo et 
indiquer la date de naissance et l’adresse. À la demande d’un agent de conservation, le demandeur peut devoir fournir 
d’autres renseignements. 

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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5. De plus, le demandeur fournit les références ci-dessous – des personnes qui, ayant connaissance des  
    renseignements figurant aux parties 1 et 2, sont en mesure d’en attester l’exactitude.

Référence no 1 – Nom Téléphone

Référence no 2 – Nom Téléphone

__________________________________________________________, ce ________ de ______________________, ___________
    NOM AU COMPLET                       JOUR                   MOIS                      ANNÉE

AYANT DÉCLARÉ en toute franchise et honnêteté que je suis un résident du Yukon, je fais par les présentes une 

demande de permis de chasse à titre de résident pour l’année _________________. Je fais cette déclaration solennelle en 

toute connaissance de cause, en étant convaincu de sa véracité et en sachant qu’elle a la même force et le même effet 

que si elle était faite sous serment.

 Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 29 c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée (LAIPVP), et seront utilisés aux fins de l’administration et de l’application de la Loi sur la faune et de ses règlements d’application, ainsi qu’à des fins d’évaluation, de 
recherche et de statistiques. Pour de plus amples renseignements sur la collecte de vos renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la LAIPVP pour le 
ministère de l’Environnement du Yukon : C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6; 867-667-5652 ou (sans frais au Yukon) 1-800-661-0408.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Le demandeur doit faire les déclarations des parties 3, 4 et 5. Toutes les parties 
pertinentes du formulaire doivent être remplies.

Commentaire des références :  _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Permis délivré le

 AA                       MM                       JJ 

Numéro de permis

Remplir l’une des deux parties ci-dessous.

A.  L’une des deux pièces suivantes :
  Permis de conduire du Yukon     Carte d’identité générale du Yukon 

B. L’une des trois pièces suivantes :
  Carte de statut      Permis de possession et d’acquisition d’arme à feu (PAA)
  Passeport canadien

ET l’un des documents suivants :
  Facture de service public     Convention de location résidentielle (« bail ») signée
  Documents de prêt hypothécaire    Relevé d’impôts fonciers   
  Relevés de paie d’un employeur du Yukon  Confirmation des prestations d’aide sociale 
  Avis de cotisation de l’ARC (pour la dernière année)
  Attestation d’emploi signée (sur papier à en-tête de l’entreprise)
  Relevé bancaire ou relevé d’information bancaire (portant le tampon de l’établissement) d’une banque locale
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