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DEMANDE DE PERMIS DE RECHERCHE SUR LA FAUNE 

Sous réserve des dispositions de la Loi sur la faune et de ses règlements d’application.  

Toute personne qui compte mener des recherches sur la faune au Yukon doit, en vertu de la Loi sur la faune (LRY 2002) 
et de ses règlements d’application, faire une demande de permis de recherche sur la faune. Si le projet de recherche 
implique la manipulation d’animaux sauvages (à l’exception des poissons), le demandeur doit également présenter une 
demande au comité de protection de la faune du Yukon.  

Des questions? Téléphonez au Service des agents de conservation au 867-667-8005.

Date de la demande

Partie 1 : Renseignements sur le demandeur 
Nom de famille Prénom Initiale

Organisme (le cas échéant)

Adresse postale Ville Prov./Terr. Code postal

Téléphone (travail) Cellulaire Courriel

Numéro de licence d'exploration ou de recherche scientifique

Partie 2 : Renseignements sur le projet de recherche 
Nom du projet

Responsable du projet/chercheur principal/commanditaire de la recherche
Nom de famille Prénom Titre

Adresse postale Ville Prov./Terr. Code postal Cellulaire

Employés – inscrire les renseignements pour tous les chercheurs. Au besoin, cliquez sur « + » pour ajouter des lignes. 
Nom de famille Prénom

Titre Cellulaire

Adresse postale Ville Prov./Terr. Code postal
+ chercheur

Partie 3 : Description du projet 
Donnez une description sommaire de la recherche.
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Objectifs : Décrivez les objectifs de la recherche. Veuillez indiquer si votre recherche s’inscrit dans le cadre d’un plan 
de gestion de la faune ou d’un plan de rétablissement réglementaire.

Espèces observées/visées : Précisez quelles seront les espèces observées, étudiées ou manipulées (espèces ou 
guildes visées et, le cas échéant, les espèces ou guildes dignes d’intérêt). Veuillez également fournir des détails comme 
l’âge et le sexe des espèces qui seront observées.

Méthodologie : Précisez la méthodologie que vous comptez utiliser pour mener votre recherche, donnez également des 
renseignements sur le marquage, le confinement, les soins et, le cas échéant, la qualité et la quantité de nourriture et d’eau pour 
les animaux. Annexez une copie du plan d’étude (s’il y en a un). Nota : Pour tout projet de recherche impliquant la capture, la 
manipulation, le confinement ou le harcèlement d’animaux sauvages, les demandes devront être étudiées par le comité de 
protection de la faune. Pour en savoir plus sur ce comité, contactez le Service des agents de conservation, au 867-667-8005.

Échéancier

Quel est l’échéancier proposé? Date de début : Date de fin :

Donnez des précisions : dates, lieux (le cas échéant, joindre des cartes, des descriptions détaillées ou des photos), 
activités prévues sur le terrain, dates des levés aériens (ou autres types de levés), etc.

Partie 4 : Consultations auprès des Premières nations
Fournissez la confirmation que vous avez communiqué avec les Premières nations ou les groupes autochtones 
transfrontaliers à qui appartiennent les territoires traditionnels dans lesquels les recherches seront menées. Indiquez le 
nom des personnes contactées et la date des communications, et joignez les lettres d’approbation ou d’appui à la 
demande. Nota : En vertu du chapitre 6 de l’Accord-cadre définitif, il faut obtenir l’autorisation des Premières nations 
concernées pour accéder à des terres visées par un règlement.

Partie 5 : Participation de la population locale
Le gouvernement du Yukon encourage l’embauche de résidents locaux par les scientifiques qui mènent des 
recherches sur le territoire. Décrivez les mesures que vous avez prises, ou comptez prendre, pour solliciter la 
participation de la population locale.
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Partie 6 : Rapport
Énumérez les moyens qui seront utilisés pour divulguer les résultats et les conclusions qui découleront de votre 
recherche (données brutes, points d’arpentage/de cheminement, fichiers de formes, feuilles d’analyse, information 
cartographique, commentaires, etc.). Le paragraphe 77(2) du Règlement sur la faune précise : « Quiconque obtient un 
permis de recherche sur la faune doit présenter à un agent de protection de la faune, une fois la recherche achevée, un 
rapport divulguant tous les résultats de la recherche et les conclusions qui en ont été tirées. »

Partie 7 : Manipulation des animaux sauvages

Avez-vous l’intention de manipuler des animaux sauvages dans le cadre de votre recherche? Oui Non

Partie 8 : Autres permis
Pour effectuer vos recherches, vous pourriez devoir obtenir certains permis, licences ou documents auprès d’autres 
organismes. Il vous incombe de vous procurer ces documents, si nécessaire. 

• Un permis de camping pour séjourner dans un terrain de camping public. 
• Un permis d’exploitant d’entreprise de tourisme en milieu sauvage pour mener des activités en milieu sauvage à 
   des fins commerciales. 
• Une licence d’exploration ou de recherche scientifique pour quiconque entre au Yukon à des fins de recherche. 
• Une autorisation ou un permis pour mener des activités paléontologiques ou archéologiques. 
• Un permis d’accès pour quiconque entre au Yukon à des fins de recherche. 
• Un permis d’utilisation des terres pour mener certaines activités. 
• Un permis d’activités dans la région d’aménagement de la route Dempster pour utiliser des véhicules hors route 
   (à l’exception des motoneiges) dans cette région. 
• Une évaluation par le Comité d’étude des répercussions environnementales pour mener des activités sur le versant 
   nord du Yukon. 
• Un permis de recherche et de collecte pour mener des activités dans les parcs fédéraux. 
• Un  permis d’utilisation d’un parc si des activités sont menées dans un parc du Yukon. 
• Une évaluation par l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon. 
• Un permis d’exploitation des ressources forestières peut être nécessaire pour prélever des plantes ou des 
   échantillons de végétation. 

Soumission de la demande 

Envoyez le formulaire dûment rempli à coservices@gov.yk.ca.   

Veuillez prévoir 30 jours pour le traitement de votre demande. Les demandeurs pourraient devoir fournir des 
informations additionnelles si leur demande incomplète ou si les renseignements fournis manquent de précision, ce qui 
allongera le délai de traitement. 

  

Renseignements 

Pour en savoir plus sur les permis de recherche sur la faune, écrivez à coservices@gov.yk.ca ou téléphonez au 
867-667-8005.  

  
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 29c) 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 en savoir plus sur la collecte de vos renseignements, veuillez contacter le coordonnateur de la LAIPVP au ministère de l’Environnement 
du Yukon : C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6; 867-667-3029. 

 




