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CENTRE DE DONNÉES SUR LA PRÉSERVATION DES ESPÈCES DU YUKON

DEMANDE DE DONNÉES

YG(6066FQ)F1 Rev.10/2019

Date de la demande :                                                            

Renseignements sur le demandeur

Nom Organisme ou affiliation (le cas échéant)

Adresse

Téléphone Courriel

Renseignements demandés

Code(s) d’identification de l’élément

Endroit approximatif au Yukon 

Type de renseignements :       Nom seulement (scientifique et commun)         Rapport sur l’occurrence d’élément

Raison de la demande

Qu’avez-vous l’intention de faire avec les renseignements obtenus :

Qui peut utiliser le présent formulaire?
Peut utiliser ce formulaire toute personne souhaitant obtenir davantage d’informations sur les endroits où se trouvent les 
espèces préoccupantes apparaissant sur la couche cartographique intitulée « CDC Species of Conservation Concern ». 
Pour faire une demande de données, il suffit de noter le code d’identification (ID) de l’occurrence d’élément qui est indiqué 
dans les visualisateurs. Pour les demandes de données personnalisées, comme la liste de tous les endroits où l’on a 
observé une espèce particulière, ou pour les demandes de données spatiales, veuillez remplir et remplir la Convention 
d’accès et d’utilisation du Centre de données sur la préservation des espèces du Yukon et la déposer au Centre.

Quel genre de renseignements puis-recevoir?
Le Centre de données sur la préservation des espèces du Yukon peut imprimer un rapport sur l’occurrence d’élément 
lorsqu’on lui fournit un code d’identification. Ce rapport comprend les noms scientifique et commun de l’espèce, son 
rang de conservation, la description de son habitat, la première et la dernière date d’observation de l’espèce, et un 
résumé des observations effectuées. Veuillez noter cependant que dans le cas de certaines occurrences plus anciennes, 
dites historiques, les données peuvent être très imprécises.

Pourquoi dois-je remplir ce formulaire?
Le Centre de données sur la préservation des espèces du Yukon sert de centre d’échanges de données portant sur les 
espèces préoccupantes. Bien que nous fassions tout notre possible pour rendre les données accessibles au public, 
nous devons aussi nous assurer que les données que nous communiquons sur une espèce précise ne seront pas 
utilisées de façon à nuire à cette dernière. Par conséquent, nous devons recueillir de l’information sur la personne qui fait 
une demande de renseignements afin que nous puissions mieux évaluer à quoi ceux-ci serviront.

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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