RÉGION D’AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DEMPSTER
DEMANDE DE PERMIS D’ACTIVITÉ
Demande de permis pour entreprendre TOUT projet d’aménagement ou en permettre la poursuite dans la région d’aménagement de Dempster Highway, en vertu de l’article 7 du Règlement sur la région d’aménagement de Dempster Highway.
Remplir et retourner à :
Ministère de l’Environnement, gouvernement du Yukon
				Affaires environnementales (V-8),
				10 Burns Road,
				
Whitehorse (Yukon) Y1A 4Y9
1. COORDONNÉES DU PROMOTEUR
Promoteur (nom du particulier ou de l’entreprise)
Adresse postale

Ville

Territoire ou province

Nom du chef de chantier

Code postal

Numéro de téléphone du chef de chantier

L’entreprise est-elle inscrite au Registre des entreprises du Yukon et est-elle en règle?

Oui

Non

S.O

2. EMPLACEMENT ET ÉCHÉANCIER DU PROJET
Coordonnées géographiques du projet (latitude et longitude ou coordonnées UTM)
Frontière N.-O.

Lat./ordonnée : _________________________

Long./abscisse : ____________________________

Frontière N.-O.

Lat./ordonnée : _________________________

Long./abscisse : ____________________________

Frontière N.-O.

Lat./ordonnée : _________________________

Long./abscisse : ____________________________

Frontière N.-O.

Lat./ordonnée : _________________________

Long./abscisse : ____________________________

Le projet proposé est-il situé en tout ou en partie sur une terre visée par un règlement?

Oui

Non

Le projet proposé est-il situé dans le parc territorial Tombstone, dans ses environs ou le
long du segment de route qui le traverse?

Oui

Non

Si oui : Donner le compte-rendu des échanges qui ont eu lieu à ce sujet avec le gestionnaire/membre du personnel
du parc. S’il n’y a pas eu de contact, veuillez en indiquer la raison :

Échéancier du projet :

Date de début : ___________________

Date de fin : ___________________________

3. PLAN DES TRAVAUX D’UTILISATION DES TERRES
Décrire précisément le but et la nature des travaux proposés. Fournir tout renseignement pertinent sur la portée des
travaux proposés, y compris l’étendue du chantier et les méthodes employées. Soyez aussi précis que possible.

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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Le projet proposé sera-t-il réalisé dans un point d’eau ou dans les environs d’un point d’eau?

Oui

Non

Si oui : Le point d’eau en question abrite-t-il ou pourrait-il abriter des poissons?			
Décrire précisément les mesures de remise en état et d’atténuation proposées.

Oui

Non

Fournir des photographies, des croquis, des dessins et des cartes* du site où le projet aura lieu, des aires de transit et
de l’emplacement proposé pour les camps. Si aucun document n’est fourni, veuillez indiquer la raison.
*Toute carte doit minimalement indiquer : la zone d’entreposage, l’emplacement du chantier, l’emplacement des camps, les terres des Premières
nations visées par un règlement, les propriétés foncières, les caractéristiques environnementales, les points d’eau et les bornes kilométriques le long
de la route Dempster ou toute autre entité géographique pertinente.

4. ÉQUIPEMENT, VÉHICULES ET COMBUSTIBLES
Donner la liste de tous les véhicules qui seront utilités et, pour chacun, indiquer : le type, la quantité, la fonction et le
nombre de voyages qui seront effectués.
Type de véhicule

Taille (poids brut du véhicule)

Quantité

Utilisation proposée

Donner la liste de tous les réservoirs à combustibles qui seront utilités et, pour chacun, indiquer : le type de réservoir et
de combustible, la capacité et la méthode de confinement.
Type de réservoir et numéro

Type de combustible

Capacité (gal ou L)

Méthode de confinement
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Décrire l’emplacement et les méthodes employées pour le ravitaillement en carburant et la réalisation des travaux
mécaniques.

Joindre à la demande un plan d’urgence pour les déversements.					
5. CAMPS ET INSTALLATIONS
Le projet proposé requiert-il la présence d’un camp?						

Oui

Si oui : Sera-t-il nécessaire de faire une éclaircie?
Oui. Superficie : _______m2
Installations du camp :
Charpente ou charpente de solives
Roulotte(s)
Tente ou charpente de tente
Autre (préciser) : ________________________
Décrire le camp, l’emplacement et les travaux d’aménagement requis :

Non
Non

Nombre de camps : _________ Nombre maximal d’occupants à un moment donné : __________________
Le projet requiert-il une zone d’entreposage? 							

Oui

Non

Si oui : Décrire l’emplacement de la zone d’entreposage et les travaux d’aménagement requis :
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6. GESTION DES DÉCHETS ET DES ATTRACTIFS
De quelle façon les eaux grises et les déchets du camp et de cuisine seront-ils gérés et éliminés?

De quelle façon les déchets spéciaux (huiles usées, piles ou batteries, etc.) seront-ils gérés et éliminés?

Décrivez précisément les mesures de gestions qui seront prises pour réduire les conflits avec la faune (ex. clôtures
électriques, contenants à l’épreuve des ours, etc.) :
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7. CONSULTATION DES PREMIÈRES NATIONS ET DES GROUPES D’INTÉRÊTS
Les personnes ou organisations, y compris les Premières nations, pouvant être concernées par le projet ont-elles été
consultées? Si non, indiquer la raison.

8. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Fournir tout autre renseignement ayant trait au projet proposé qui n’aurait pas été précisé ci-haut.

9. CONSENTEMENT ET ATTESTATION
J’atteste que tous les renseignements fournis dans la présente sont, à ma connaissance, exacts et complets.

____________________________________________________
Signature du demandeur				

____________________________________________________
Nom (lettres détachées)			

____________________________________________________
Titre							

____________________________________________________
Date

Les renseignements fournis dans les présentes sont recueillis en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée aux fins de mise en œuvre d’un programme ou d’une activité d’un organisme public, conformément au paragraphe 29(c) de cette même Loi. Pour
toute question, contacter la Direction des programmes environnementaux du ministère de l’Environnement : C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6,
téléphone : 867-667-5683 ou 1-800-661-0408, poste 5683.
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Imprimer

Vider les champs

