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Renseignements sur l’observateur

Nom de l’observateur Courriel Téléphone

Lieu

Description générale du lieu

Latitude Longitude Zone UTM Abscisse Ordonnée

Source des coordonnées

 GPS   Carte du SNRC (échelle 1/ _______)  Google Earth         Autre : _________________________

Point de référence

 WGS84  NAD83         NAD27     Inconnu   Autre : _________________________

Distance de décalage : _____________m       Estimation       Réelle 

Azimut :_____________°             Estimation           Réel     

Renseignements sur l’habitat faunique

Nom de l’espèce

Utilisation de l’habitat :      Minéraux à lécher         Nidification         Reproduction         Mise bas         Frai

Description (ex. nombre, âge et sexe des individus observés, activité). Utilisez le verso de la page pour fournir des 
renseignements plus détaillés, comme un croquis de l’emplacement et la description de l’habitat.

Liste des fichiers joints (ex. photos numériques, fichiers de formes, points de cheminement)

Commentaires

Les renseignements fournis aux présentes sont recueillis et utilisés conformément à la partie 4 de la Loi sur l’environnement du Yukon (LRY 2002, ch. 76, art. 59), et seront 
utilisés par le ministère de l’Environnement à des fins de recherche, de compilation de statistiques et d’application de la loi. Ils sont recueillis en vertu de l’article 1 de la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LRY 2002, ch. 1) et pourraient être communiqués. Pour de plus amples renseignements, écrivez à la Direction de 
la faune aquatique et terrestre, ministère de l’Environnement du Yukon, C.P. 2701, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6, ou téléphonez au 1-800-661-0408, poste 3645.

Soumettez le présent formulaire et les fichiers connexes à :
Direction de la faune aquatique et terrestre   Courriel :   Fish.Wildlife@gov.yk.ca
Ministère de l’Environnement du Yukon     Téléphone (sans frais) : 1-800-661-0408, poste 3645
C.P. 2703 Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6   

Nous vous remercions de nous aider à améliorer nos connaissances sur les habitats fauniques au Yukon.

Le gouvernement du Yukon met à jour des données sur les habitats fauniques essentiels du territoire, notamment les 
minéraux à lécher, les nids de rapaces, les arènes de reproduction (leks) de tétras à queue fine, les tanières d’ours 
polaires et les frayères de Dolly Varden et d’omble à tête plate.

Si vous observez un de ces habitats, nous aimerions le savoir. L’information que vous fournirez pourrait servir aux 
évaluations environnementales, à la planification de l’utilisation des terres, aux recherches universitaires et à d’autres 
fins de gestion et de conservation de la faune au Yukon. 

Remplissez le présent formulaire du mieux possible. Nous savons que vous n’êtes peut-être pas en mesure de fournir 
tous les types de renseignements ci-dessous.

Date d’observation : ___________________A A A A / M M / J J
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