
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DES
ROUTES D’ACCÈS AUX RESSOURCES

FORMULAIRE DE DEMANDE ET EXIGENCES

1. Dénomination sociale de l’entreprise (si arrangement en coentreprise – indiquez l’entreprise principale)

                                                                                                                                                                                                

2. Demandeur(s) :   a.                                                                                                                                                                           

       b.                                                                                                                                                                           

3. Coordonnées du demandeur principal : a. Téléphone :                                                                                                                               

           b. Télécopieur :                                                                                                                               

           c. Courriel :                                                                                                                               

4. Nom de la route et situation géographique : (joindre une carte et des photos)

                                                                                                                                                                                                

5.  Description générale des travaux à effectuer :

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

6. Statut de la terre (c.-à-d. publique, privée, Première nation) :                                                                                                           

7.  Usagers principaux de cette route :                                                                                                                                                

8.  Détails de la contribution du demandeur au projet :                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

9.  Appui de l’industrie pour le projet (joindre à la demande les documents à l’appui) :

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

10.  Les projets dont les dépenses en immobilisations s’élèvent à plus de 50 millions de dollars nécessitent une  
 évaluation environnementale (fournie par le ministère du Développement économique). Pour les projets de ce type,  
 veuillez fournir les renseignements suivants :

 a. Total des dépenses en immobilisations :                                                 $

 b. Nature des activités industrielles (ex. mine de cuivre, exploitation forestière, exploitation d’un champ de  
     pétrole, etc.) :                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                

Nota : Les normes sur lesquelles reposent les travaux à effectuer 
seront évaluées au cas par cas. De nombreux facteurs entrent en ligne 
de compte, y compris, mais sans s’y limiter :

• le débit de la circulation, les exigences relatives au poids brut 
maximal des véhicules et l’usage industriel;

• la vitesse des véhicules;
• la conception géométrique de la route (le tracé en plan et le tracé 

du profil en long en déterminent la sécurité);
• l’entretien sera assuré ou non par le gouvernement du Yukon.

Les travaux proposés doivent donner lieu à l’aménagement d’une 
route, d’un terrain d’atterrissage ou d’un quai approprié au débit de la 
circulation et aux types de véhicule qui y circuleront.

Dans le cas des demandes ayant trait à une route faisant partie du 
réseau routier actuel, les entrepreneurs devraient projeter d’utiliser des 
normes existantes (ou supérieures).

Veuillez joindre tout renseignement supplémentaire sur une feuille 
distincte. Vous avez besoin d’aide? Communiquez avec nous par 
téléphone, au 867-633-8820 ou au 1-800-661-0408 (poste. 8820), ou 
par courriel, à roadprograms@gov.yk.ca.

Pour soumettre votre demande en format papier, veuillez la poster 
à l’adresse suivante :
Gouvernement du Yukon
Direction de l’ingénierie des transports (W-13)
461 Range Road
Whitehorse (Yukon)  Y1A 3A4 

Date :                                              
                                         (AAAA/MM/JJ)

YG(6116FQ)F1 05/2015 Nota : Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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