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DEMANDE DE PERMIS D’UTILISATION D’UN PARC
AVANT DE COMMENCER
Sélectionner le type de permis demandé. Tous les champs doivent être remplis; ces derniers se modifieront automatiquement en fonction des renseignements fournis. Si un champ ne s’applique pas, inscrire « S. O. ».
Des questions?
Gouvernement du Yukon, Direction des parcs, C.P. 2703 (V-4), Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6
Téléphone : 867-993-7714 ou 867-667-5648 / Sans frais (au Yukon) : 1-800-661-0408, poste 5648
Courriel : parkpermits@gov.yk.ca  •  Télécopieur : 867-993-6548
•  La présente demande est valide pendant un an seulement – du 1er avril au 31 mars.
•  Important : Seront évaluées les demandes qui, selon la Direction des parcs, sont conformes aux objectifs de gestion établis pour les zones protégées concernées. Les demandes incomplètes ou nécessitant des renseignements supplémentaires ne seront traitées que lorsque toutes les informations exigées auront été fournies à la Direction. Un courriel de confirmation sera envoyé au demandeur une fois que la demande sera jugée complète.
•  Le délai de traitement d’une demande complète est de trente (30) jours ouvrables. Déposer la demande le plus tôt possible si les activités proposées doivent se dérouler durant la saison d’activité des parcs – du 1er mai au 30 septembre.
•  Fournir de faux renseignements ou omettre des informations dans une demande constitue une infraction à la Loi sur les parcs.
•  En vertu de l’article 44 de la Loi sur les parcs, le demandeur peut devoir fournir une garantie financière pour assurer l’exécution d’une condition du permis.
•  La Direction des parcs pourrait consulter les gouvernements des Premières nations ou des Inuvialuit dont le territoire traditionnel est touché par les activités proposés dans la demande.
•  Il faut un permis de camping pour utiliser les terrains de camping des parcs territoriaux, qu’ils soient accessibles de la route ou situés dans l’arrière-pays. On ne peut réserver un emplacement dans les campings accessibles de la route. Pour en savoir plus : visiter le yukon.ca/fr/plein-air-faune-et-flore/camping/regles-de-securite-dans-les-campings-et-les-lieux-de-loisirs ou, pour des renseignements sur les campings de groupe, contacter la Direction des parcs, au 867-667-5648.
•  Activités dans le parc territorial de l’Île Hershel (Qikiqtaruk) : il peut être nécessaire d’obtenir une autorisation du Comité d’étude des répercussions environnementales des Inuvialuit. Pour en savoir plus : www.screeningcommittee.ca/resources/inuvialuit.html (en anglais).
•  La présente demande est valide pendant un an seulement – du 1er avril au 31 mars.
•  Important : Les demandes incomplètes ou nécessitant des renseignements supplémentaires ne seront traitées que lorsque toutes les informations exigées auront été fournies à la Direction des parcs. Un courriel de confirmation sera envoyé au demandeur une fois que la demande sera jugée complète. Fournir de faux renseignements ou omettre de divulguer un fait important dans une demande constitue une infraction à la Loi sur les parcs et la désignation foncière (ci-après Loi sur les parcs). 
•  Le délai de traitement d’une demande complète est de soixante (60) jours ouvrables. Déposer la demande le plus tôt possible si les activités proposées doivent se dérouler durant la saison d’activité des parcs – du 1er mai au 30 septembre.
•  En vertu de l’article 44 de la Loi sur les parcs, le demandeur peut devoir fournir une garantie financière pour assurer l’exécution d’une condition du permis.
•  La Direction des parcs pourrait consulter les gouvernements des Premières nations ou des Inuvialuit dont le territoire traditionnel est touché par les activités proposés dans la demande.
•  Il faut un permis de camping pour utiliser les terrains de camping des parcs territoriaux, qu’ils soient accessibles par la route ou situés dans l’arrière-pays. On ne peut réserver un emplacement dans les campings accessibles par la route. Pour en savoir plus : visiter le yukon.ca/fr/plein-air-faune-et-flore/camping/regles-de-securite-dans-les-campings-et-les-lieux-de-loisirs ou, pour des renseignements sur les campings de groupe, contacter la Direction des parcs, au 867-667-5648.
•  Activités dans le parc territorial de l’Île Hershel (Qikiqtaruk) : il peut être nécessaire d’obtenir une autorisationdu Comité d’étude des répercussions environnementales des Inuvialuit. Pour en savoir plus :  www.screeningcommittee.ca/resources/inuvialuit.html (en anglais).
•  Activités le long de la route Dempster : il peut être nécessaire de se procurer un permis d’aménagement. Pour en savoir plus : www.env.gov.yk.ca/camping-parks/dempster-highway-development-permit.php (en anglais).
•  Activités touristiques en milieu sauvage : il est obligatoire d’obtenir un permis à cet effet. Pour en savoir plus : yukon.ca/fr/entreprises/permis-et-licences/permis-dexploitant-dentreprise-de-tourisme-en-milieu-sauvage-et#demander-un-permis.
•  Activités d’exploration ou de recherche scientifique : il peut être nécessaire d’obtenir une licence. Pour en savoir plus : www.tc.gov.yk.ca/fr/1060.html.
•  L’inscription du projet à la Commission du cinéma et de l’enregistrement sonore du Yukon peut être exigée. Pour en savoir plus : www.reelyukon.com/FilmingInYukon/registerproduction (en anglais).
•  Un permis de la Direction des transports peut être exigé pour accéder à des emprises routières ou pour y mener des travaux ou des activités. Pour en savoir plus : www.hpw.gov.yk.ca/fr/trans/maintenance/permits.html.
•  Une évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon peut être exigée. Pour en savoir plus : www.yesab.ca (en anglais).
•  Un permis d’utilisation des terres peut être exigé. Pour en savoir plus : www.emr.gov.yk.ca/landmanagement/application_forms.html (en anglais).
•  Activités de paléontologie ou d’archéologie : une autorisation ou un permis peut être exigé. Pour en savoir plus : www.tc.gov.yk.ca/permitting.html (en anglais).
•  Avant de déposer une demande de permis d’utilisation d’un parc, il incombe au demandeur d’obtenir toute autorisation (permis, licence, etc.) exigible en vertu des autres lois et règlements en vigueur.
DEMANDE DE PERMIS D’UTILISATION D’UN PARC
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES COMMERCIALES
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT
PHOTOGRAPHIE ET TOURNAGE À DES FINS COMMERCIALES
UTILISATION DES TERRES
ACTIVITÉS SPÉCIALES
PARTIE 1 : TYPE DE DEMANDE
PARTIE 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Personne-ressource (Nota : La présente demande n’est pas transférable.)
Représentant du demandeur/de l’entreprise
Le représentant/superviseur présent sur les lieux est-il la même personne que celle nommée ci-haut?
Partenaires
Licences/Permis exigés (s’il y a lieu). Cocher toutes les cases qui s’appliquent.
Rapports de recherche
PARTIE 3 : PARC TERRITORIAL
Cocher tous les parcs visés par l’activité.
Période d’utilisation (comprend le temps de préparation et de remise en état des lieux).
Période d’utilisation
PARTIE 4 : DESCRIPTION
Type d’activité (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
Type de projet (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
L’activité proposée prévoit-elle :
• des références propres à des espèces préoccupantes ou à des sites ayant une valeur culturelle 
   dans le parc (ex. sites archéologiques, sites culturels des Premières nations ou des Inuvialuit, 
   lieux d’activités traditionnelles, etc.)?
• la participation du personnel ou des visiteurs du parc?
• l’utilisation d’aéronef, de drone (aéronef sans-pilote), de parapente, ou de parachute 
   ascensionnel (paravoile)?
• des séances de tournage ou de photographie?
• l’utilisation d’armes à feu, de carburant, de feu, d’explosifs, de neige artificielle, de produits 
   chimiques ou de matières dangereuses? 
• l’utilisation de la chaussée pour stationnement, entreposage ou autres activités?
• l’utilisation d’installations ou de bâtiments existants?
• la construction de nouvelles installations ou de nouveaux bâtiments?
• l’utilisation de voies d'accès existantes ou l'aménagement de nouvelles?
• l’utilisation de transport par voie terrestre?
• l’utilisation exclusive d’un site qui nécessite une restriction de la circulation piétonne et automobile?
• des modifications aux installations du parc?
• la réalisation d’activités éducatives dans le parc?
• la réalisation de travaux de recherche dans le parc?
Les activités éducatives ou scientifiques proposées visent-elles à perturber, collecter ou extraire des éléments biotiques et abiotiques du parc?
Spécimens – Cocher toutes les cases qui s’appliquent.
Sol................................................................
Couverture végétale ............................................
Invertébrés et vertébrés .......................................
Faune sauvage .................................................
Objets paléontologiques ou archéologiques.................
Échantillons d’animaux sauvages (poils, déjections, etc.)....
Autres types d’échantillon :
Utilisation des installations du parc. Cocher toutes les cases qui s’appliquent.Préciser le nombre requis et l’emplacement. Au besoin, joindre une carte et des feuilles supplémentaires.
Type d’installation
Nombre
Emplacement exact. Camping, nom du sentier, coordonnées GPS, etc.
Installations additionnelles. Cocher toutes les cases qui s’appliquent. 
Préciser le nombre requis et l’emplacement. Au besoin, joindre une carte et des feuilles supplémentaires. 
Types d’installation
Description : type, dimensions, quantité, outils et exigences d’aménagement.
Emplacement : nom de l’endroit ou coordonnées GPS.
PARTIE 5 : FRÉQUENCE ET SAISON DES ACTIVITÉS 
Indiquer le nombre d’activités proposées et la saison où elles auront lieu.
PARTIE 6 : ITINÉRAIRE PROPOSÉ
Dans le tableau ci-dessous, donner l’itinéraire détaillé de chaque activité. Cliquer sur le bouton « + » pour ajouter des activités et des déplacements.
Indiquer le nom du parc.
Dates de début et de fin du séjour et, s’il y a lieu, heures de début et de fin de chaque activité.
Donner la liste de toutes les activités – utiliser une (1) ligne par activité. Pour ajouter des lignes, cliquer sur le bouton « + ».
Nom du parc
Dates
Activité/objectif
Définitions
                                             (Exemples : randonnée d’un jour, grande randonnée pédestre, pique-nique, observation 
                                           de la faune, etc.)
                                             (Exemples : camping, échantillonnage, sondage, randonnée pédestre, etc.)
                                             (Exemples : montage, démontage, camping, pique-nique, randonnée pédestre, tournage,
                                           cérémonie, etc.)
                                             (Exemples : installation, nettoyage, camping, tournage ou photographie au sol ou dans les
                                           airs, utilisations d’effets spéciaux ou d’animaux-acteurs, etc.)
Installations et sites 
du parc         
 
Taille du groupe
Indiquer les installations et les lieux pour chaque activité. Énumérer les campings, sentiers, routes et centres d’interprétations et fournir une description précise ou les coordonnées GPS des abris-cuisine, des aires en bordure de route, etc.
Indiquer la taille maximale du groupe pour chaque activité à chaque site.
                                             Utiliser le format de ratio « clients:guides » (ex. 4:2)
                                             Utiliser le format de ratio « équipes:artistes » (ex. 4:2)
Équipement/installation 
 
Hébergement
 
Transport
Indiquer les installations et le matériel requis (tente instantanée, génératrice, équipement, matériel, etc.)  Indiquer, s’il y a lieu, le type et le nombre d’unités d’habitation requis pour séjourner dans le parc (ex. tentes, véhicules de plaisance, camionnettes de camping, caravane, etc.) Indiquer le type et le nombre de moyens de transport prévus pour se rendre sur les lieux et mener les activités (à pied, véhicule automobile, hélicoptère, avion, motoneige, VTT, type d’embarcation, traîneau à chien, skis, raquettes, etc.)
EXEMPLES D’ITINÉRAIRE
Activité/objectif
Un élément par ligne
Dates
Installations et sites du parc
Taille du groupe
Équipement et installations
Hébergement
Transport
Randonnée en traîneaux à chiens
5-7 mars
Le long de la rive
4:2
S. O.
S. O.
3 x traîneaux à chiens
2 x motoneiges
Camping
5-6 mars
Sur le site du camping
4:2
1 x tente
      prospecteur 1 x génératrice
Tente dressée dans la neige sur le site du camping
3 x traîneaux à chiens
2 x motoneiges
Camping
1-5 juillet 10-15 juillet 7-11 août, 21-25 août 5-10 sept.
Camping Tombstone Mountain
8:1
S. O.
5 x tentes 1 x camionnette 
      + caravane
      portée
1 x fourgonnette + 
      remorque 1 x camionnette
Observation de la faune
Route Dempster – en soirée
8:1
S. O.
S. O.
1 x fourgonnette
Randonnée pédestre d’un jour
Sentiers Goldensides et Grizzly
8:1
S. O.
S. O.
1 x fourgonnette
Pique-nique
Abri-cuisine du camping Tombstone Mountain
8:1
S. O.
S. O.
À pied
Activité/objectif
Un élément par ligne
Dates
Installations et sites du parc
Taille du groupe
Équipement et installations
Hébergement
Transport
Camping
15-16 juillet
Camping Tombstone Mountain
4
1 x tente instantanée (pour entreposage des échantillons)
1 x génératrice
3 x tentes 1 x camionnette 
      + caravane 
      portée
1 x camionnette +      caravane portée
Collecte d’échantillons (carottes)
16 juillet
En bordure de route, km 58, 68, 78, 88, 108
4
1 x matériel pour l’échantillonnage
S. O.
1 x camionnette +      caravane portée
Installation d’un enregistreur de données (mesures du pergélisol)
16 juillet
En bordure de route, km 58, 68, 78, 88, 108
4
5 x enregistreurs de données (sur place pendant 4 mois)
S. O.
1 x camionnette +      caravane portée
Camping
21-22 août, toute la journée
Camping Kusawa Lake, 1re boucle – 7 emplacements
35
S. O.
10 x petites tentes
3 x véhicules de plaisance
1 x camionnette + caravane portée
7 x camionnettes  4 x véhicules avec couchettes  1 x minibus (14 passagers)
Cérémonie
22 août 14 h-16 h
Abri-cuisine et plage près de la rampe de mise à l’eau
35
1 x tente instantanée
3 x appareils photo/caméras et matériel audiovisuel
S. O.
1 x camionnette pour l’équipement
Pêche/navigation de plaisance
22 août 7 h – 13 h
Rampe de mise à l’eau Stationnement	
20
3 x remorques pour bateau
S. O.
3 x bateaux
Entreposage d’équipement
1-2 août, journée entière
Stationnement sur le bord de la route **, km 89
3
1 x tente prospecteur Équipement
S. O.
1 x camionnette
Randonnée
2 août, 
8 h 30-17 h
En bordure de route, km 89-99
3
Équipement portatif
S. O.
À pied 
Activité/objectif
Un élément par ligne
Dates
Installations et sites du parc
Taille du groupe
Équipement et installations
Hébergement
Transport
Camping
21-23 août
Camping Kusawa Lake, 2 emplacements
8:2
S. O.
5 x tentes 1 x véhicule de plaisance 1 x camionnette + caravane portée
1 x minibus (15 passagers) + remorque
Photographies et vidéos prises au sol
22 août	
7 h -11 h : 
rampe de mise à l’eau 12 h -14 h : 
emplacement de camping 14 h - 16 h :
abri-cuisine
8:2
1 x tente instantanée
3 x appareils photo/caméras et matériel audiovisuel
S. O.
1 x camionnette pour transporter l’équipement
Photographies aériennes
23 août,  14 h-16 h
Lac Kusawa, côté ouest (ne requiert pas d’aire d’atterissage)
3 + pilote
S. O.
S. O.
S. O.
ITINÉRAIRE PRÉVU
Donner l’itinéraire détaillé de chaque activité. Cliquer sur le bouton « + » pour ajouter des activités et des voyages.
Activité/objectif
Un élément par ligne
Dates
Installations et sites du parc
Taille du groupe
Équipement et installations
Hébergement
Transport
Partie 7 : GESTION DES ALIMENTS ET DES DÉCHETS
Nota : Appliquer les principes d’éthique du plein air (Sans trace) et respecter la Loi sur la faune. Pour en savoir plus, consulter le www.sanstrace.ca/accueil et le yukon.ca/fr/plein-air-faune-et-flore/securite-en-milieu-sauvage/se-deplacer-en-toute-securite-dans-la-nature.
 
Indiquer les mesures qui seront prises pour transporter, entreposer et éliminer les éléments suivants :
Entreposage des aliments
L’entreposage adéquat des aliments est obligatoire dans tous les parcs. La nourriture et tous les produits susceptibles d’attirer les animaux (ustensiles, articles à recycler, ordures, dentifrice, etc.) doivent en tout temps être rangés en lieu sûr. Pour réduire les risques d’odeur, emballer la nourriture dans des sacs hermétiques. Au centre d’interprétation du parc territorial Tombstone, il est possible de louer des contenants à l’épreuve des ours, moyennant un dépôt remboursable.
Sélectionner tous les moyens qui seront utilisés (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
Préparation des aliments (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
Gestion des ordures et articles à recycler (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
Gestion des excréments humains (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
En milieu sauvage :
Élimination des eaux grises (eaux usées ménagères) (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
Carburant et tout autre article pouvant attirer les animaux :
PARTIE 8 : ANIMAUX DOMESTIQUES
Prévoyez-vous voyager avec des animaux domestiques?
PARTIE 9 : VALEURS INCARNÉES PAR LES PARCS
PARTIE 10 : PLAN D’URGENCE
Nota : Le gouvernement du Yukon décline toute responsabilité relative au déclenchement des opérations de recherche et de sauvetage. Dans le cadre de ces opérations, les frais attribuables à la Direction des parcs peuvent être transférés au titulaire du permis.
PARTIE 11 : IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION
PARTIE 12 : COMPLÉMENT D’INFORMATION
Joindre :
Joindre :
Joindre :
Joindre :
Si la demande est approuvée, les pièces justificatives suivantes pourraient être exigées. Indiquer les documents qui sont joints à la présente demande. Cocher toutes les cases qui s’appliquent.
PARTIE 13 : DÉCLARATION DU DEMANDEUR
J’atteste que, à ma connaissance, tous les renseignements fournis aux présentes et dans les pièces justificatives sont exacts et complets. Je comprends que toute déclaration trompeuse peut invalider l’approbation de la présente demande.
Signature :  _________________________________________________________
Les renseignements personnels et commerciaux que vous fournissez dans le cadre de cette demande sont recueillis aux fins de l’administration de la Loi sur les parcs et la désignation foncière, de même qu’à d’autres fins légales. Pour en savoir plus, téléphonez au 867-993-7714 ou au 867-667-5648 ou (sans frais au Yukon) au 1800-661-0408, poste 5648.
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