GRAZING APPLICATION
DEMANDE D’OBTENTION D’UN
DROIT DE PACAGE
GOVERNMENT OF YUKON
GOUVERNEMENT DU YUKON
Attention: Agricultural Land Coordinator
Agriculture Branch
Dept. of Energy, Mines and Resources
P.O. Box 2703, Whitehorse, Yukon Y1A 2C6
Phone: (867) 667-3022

À l’attention du coordonnateur1 des terres agricoles
Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
Direction de l’agriculture
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Téléphone : 867-667-3022

Note to the applicant
This form is the first step in your application to acquire
grazing rights. This form and the additional application
information you provide will be reviewed by a number of
Yukon government departments. Government departments
should be consulted for information and advice in the
preparation of your application. The information you
provide here is intended to clarify your plans for grazing
of livestock and to help in the application review.
Higher quality and more detailed information will
assist greatly in processing your application. Additional
sheets, including maps, air photos and diagrams should
be added to your application wherever requested or
necessary to explain fully your request and plans.
Applicants are strongly encouraged to investigate,
and illustrate, as fully as possible all aspects of land
suitability for the purposes proposed.
This form and your application for Grazing is a request
only. Filing an application does not imply that the
application will be approved or rights to grazing granted.
Corporate applicants must be duly registered and the
principal shareholder(s) must comply with the eligibility
affidavit.

1

Note au requérant
Ce formulaire constitue la première étape de votre demande
d’obtention d’un droit de pacage. Ce formulaire et les
renseignements additionnels que vous fournirez seront étudiés
par certains ministères des gouvernements fédéral et territorial.
Vous devriez les consulter pour obtenir des renseignements
et des conseils sur la façon de préparer votre demande. Les
renseignements demandés ont pour but de clarifier votre
projet de faire paître des animaux et de faciliter l’étude de la
demande. Des renseignements détaillés et de grande qualité
faciliteront énormément le traitement de votre demande. Vous
devriez joindre à votre demande des pages additionnelles, des
cartes, des photographies aériennes et des schémas lorsqu’on
vous le demande ou lorsqu’il est nécessaire d’expliquer plus à
fond votre demande et vos plans. On encourage fortement les
requérants à faire les recherches nécessaires et à illustrer le plus
complètement possible tous les aspects qui font que les terres
visées conviennent aux besoins exprimés.
Ce formulaire et votre demande d’obtention d’un droit de pacage
ne constituent qu’une demande seulement. Présenter une demande
ne signifie pas que cette dernière sera approuvée ou qu’un droit de
pacage sera octroyé.

Please read this entire form before you complete your
application for Grazing.

Les requérants regroupés en société doivent être inscrits en bonne
et due forme et les principaux actionnaires doivent se conformer à
la déclaration d’admissibilité.

The personal information requested on this form
is collected under the authority of and used for the
purpose of administering the Lands Act.
Questions about the collection or use of this
information can be directed to the Agriculture
Land Coordinator, Department of Energy, Mines
and Resources, Agriculture Branch, Box 2703,
Whitehorse, Yukon Y1A 2C6 or phone 667-5838,
toll free at 1-800-661-0408, extension 5838

Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont
recueillis en vertu de la Loi sur les terres exclusivement aux
fins de son administration. Veuillez adresser toute demande
concernant la collecte ou l’utilisation de ces renseignements
au coordonnateur des terres agricoles, par la poste au ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, Direction de
l’agriculture, C.P. 2703, Whitehorse (Yukon), Y1A 2C6, ou
par téléphone au 667-5838 ou, sans frais, au 1-800-661-0408,
poste 5838.

Veuillez lire le formulaire en entier avant de commencer à
remplir votre demande d’obtention d’un droit de pacage.

Dans le présent document, les expressions désignant les personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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Application Date • Date de la demande

_____________________________________________________
year • année
month • mois
day • jour
time • heure

Initials of Agricultural Land Coordinator
Initiales du coordonnateur des terres agricoles _________________________
Application Number • Numéro de la demande __________________________
File Number • Numéro de dossier ____________________________________

1.

APPLICANT IDENTIFICATION • RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUÉRANT

Name(s) • Nom(s)
(Corporate name) • (Nom de la société)
Address • Adresse

Postal code • Code postal
Telephone • Téléphone

2.

email • Courriel__________________________
(home) • (Résidence)		

		

(work) • (Travail)

ELIGIBILITY DECLARATION • DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ

Indicate which applies to your application • Cochez la case qui s’applique à votre demande
I declare that I am a Canadian citizen or landed immigrant having reached the age of 19 years.
Je déclare que je suis citoyen canadien ou immigrant ayant obtenu le droit d’établissement et
que je suis âgé d’au moins 19 ans.
I declare that I am the representative of a corporate applicant. The company I represent is
incorporated under the laws of Yukon or Canada and the majority of shares are held by individuals that are
eligible to apply for grazing lands.
Je déclare que je représente des requérants regroupés en une société constituée en vertu des
lois du Yukon ou du Canada et dont la majorité des actions sont aux mains de personnes admissibles
à présenter une demande de terre de pacage.

												
			
Date • Date
Signature(s) • Signature(s)
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3.

DESCRIPTION OF LAND APPLIED FOR • DESCRIPTION DES TERRES VISÉES
NTS QUAD
QUAD DU SNRC

(For Office Use Only)
(Réservé à l’administration)

(a) Provide a small scale map (1:30,000) showing the
location of the land being applied for. Use additional
sketches and drawings, as required to clearly indicate
the following

(a) Joignez une carte à petite échelle (1:30 000)
montrant l’emplacement des terres visées. Au besoin,
utilisez des croquis et des dessins additionnels pour
indiquer clairement ce qui suit :

(i)

(i)

la borne kilométrique des routes avoisinantes

(ii)

les chemins d’accès existants

(ii)

km or milepost of nearby roads,
existing access,

(iii) distance to closest community,
(iv) nearby water bodies,

(v) uses of adjacent lands,

(vi) any existing legal survey,

(vii) other significant or prominent land or vegetation
features (bush, forest, cleared or grass land).

(iii) la distance de l’agglomération la plus proche
(iv) les plans d’eau avoisinants
(v) l’utilisation qui est faite des terres mitoyennes
(vi) tout certificat d’arpentage légal existant
(vii) toute autre caractéristique géographique ou
végétale importante (boisé, forêt, terrain
dégagé ou prairie)

4. PROPOSED GRAZING PROJECT • PROJET DE PACAGE
Describe the grazing that you intend to carry out on the land applied for. This will include the number and
type of livestock to be grazed. (Use additional pages as required.)
Décrivez le type de pacage que vous proposez pour les terres visées. Indiquez le type et le nombre de bêtes
que vous avez l’intention de faire paître sur les terres visées. Au besoin, utilisez des pages additionnelles.

Type of livestock:
Type de bétail : _____________________________________________________________________

Number of livestock:
Nombre de bêtes :___________________________________________________________________

Months of the year you plan to graze livestock on the grazing area.
Mois pendant lesquels vous prévoyez faire paître du bétail dans la zone de pâturage.
____________________________
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5. PLANNED IMPROVEMENTS • AMÉLIORATIONS PRÉVUES
List any proposed improvements of the land applied for. (Use additional pages as required.)
Livestock must be contained within the perimeter of the grazing agreement area at all times.
Énumérez toutes les améliorations que vous vous proposez d’apporter aux terres visées. Au besoin,
utilisez des pages additionnelles.
Le bétail doit être gardé en tout temps à l’intérieur du périmètre de la zone de pâturage visée par l’entente.
Do you plan to construct fencing?
Prévoyez-vous construire une clôture? __________________________________________________
If yes: describe what materials will be used to construct fencing.
Si oui, décrivez les matériaux que vous utiliserez. _________________________________________
_________________________________________________________________________________
How do you plan to clear the fence corridor?
Comment prévoyez-vous dégager le corridor nécessaire à la construction de la clôture? ___________
_________________________________________________________________________________
Describe the type of gates you plan to construct.
Décrivez le type de barrières que vous prévoyez construire. _________________________________
_________________________________________________________________________________
Describe the proposed location and construction type of any other improvements you plan to build such 		
as a corral or feed and animal shelters.
Décrivez l’emplacement proposé et le type de construction de toute amélioration que vous proposez
apporter, telle que l’aménagement d’un enclos, de mangeoires ou d’abris pour les animaux. ________
_________________________________________________________________________________

6.

EXISTING LAND USE • UTILISATION ACTUELLE DES TERRES VISÉES

Please detail any existing uses (these may be occasional or seasonal, for example: trapping, outfitting, recreational,
wood cutting, ...) on or adjacent to the land applied for. (Use additional pages as required.)
Veuillez donner des détails sur l’utilisation qui est faite actuellement des terres visées ou des terres mitoyennes,
qu’elle soit occasionnelle ou saisonnière (piégeage, récréation, coupe de bois, pourvoirie, etc.) Au besoin,
utilisez des pages additionnelles.
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7.

TENANTS • TENURE

If this application is being submitted by more than one individual, please indicate desired form of
tenure.
S’il y a plus d’une personne qui soumet cette demande, veuillez indiquer le mode de tenure que vous
désirez.
		
		
		

(i) Join tenancy (upon the death of one, the whole share will pass to the other individual).
Tenure conjointe (advenant le décès d’une personne, sa partie passe en entier à 		
l’autre personne)

		
		
		

(ii) Tenancy in common (upon the death of one individual, the deceased share will pass 		
to his or her estate)
Tenure en commun (advenant le décès d’une personne, sa partie passe à sa succession)

8. DECLARATION OF APPLICATION • DÉCLARATION VISANT LA DEMANDE
I declare and acknowledge that the filing of this application does not grant any rights to the land for which I
have applied.
I understand that acceptance of this application is not a commitment, by the Government of Yukon, to enter
an agreement on these or any other lands.
I understand that the information provided herein will receive interdepartmental and public review pursuant
to the provisions of the Yukon Grazing Policy, section 5.3
Je déclare et reconnais que le fait de soumettre cette demande ne m’accorde aucun droit sur les terres
visées par la demande.
Je comprends que l’acceptation de ma demande ne constitue pas un engagement de la part du
gouvernement du Yukon de conclure une entente au sujet des terres visées ou de toute autre terre.
Je comprends que les renseignements fournis aux présentes feront l’objet d’une étude interministérielle et
publique, conformément au paragraphe 5.3 de la politique sur les pâturages du Yukon.
Date • Date
Signature(s) • Signature(s)
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Notes • Notes
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