LOI SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE DU YUKON

LIEUX D’INTÉRÊT HISTORIQUE DU YUKON
FORMULAIRE DE PROPOSITION
Numéro d’inventaire des lieux d’intérêt historique du Yukon ou numéro Borden : _________________
Numéro de la Commission du patrimoine historique du Yukon : _________________
AVANT DE COMMENCER :
Veuillez lire le Guide to the Yukon Historic Sites Nomination Form qui vous aidera à remplir le présent formulaire.
Le Guide est en ligne au www.tc.gov.yk.ca/designation.html.
Communiquez avec le personnel de la Direction des services culturels avant de remplir le formulaire :
Téléphone 867-667-8258; sans frais 1-800-661-0408, poste 8258
Date de la proposition : ________________________ Consultez la page 8 du Guide pour savoir comment nommer et dater votre proposition.
Nom et coordonnées des personnes soumettant la proposition
Nom
Adresse
Téléphone

Télécopieur

Courriel

Télécopieur

Courriel

Nom et coordonnées des chercheurs
Nom
Adresse
Téléphone
PARTIE 1 – IDENTIFICATION
1A. Nom du lieu
Nom officiel
Nom courant (s’il y a lieu)

Nom traditionnel (s’il y a lieu)
1B. Type de lieu
Cochez toutes les cases qui s’appliquent :

ouvrage

site archéologique

site paléontologique

1C. Adresse ou emplacement du lieu
Adresse

Collectivité

Désignation officielle
Autre information sur l’emplacement
Description du lieu physique
Propriétaire officiel
Occupant
Utilisation actuelle
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Statut de terre spéciale (s’il y a lieu)

paysage

PARTIE 2 – DÉMONSTRATION DE L’IMPORTANCE
2A. Topographie
Pour chaque type de lieu coché à la partie 1B (ouvrage, site archéologique, site paléontologique, paysage), fournissez
des informations sur les trois éléments suivants : âge; composition; état.

2B. Importance historique, scientifique ou culturelle
Pour chaque type de lieu coché à la partie 1B (ouvrage, site archéologique, site paléontologique, paysage),
fournissez des informations sur les quatre aspects suivants : utilisation; événement(s) historique(s); organisation
ou groupe associé au lieu; caractéristiques culturelles, scientifiques ou esthétiques.

PARTIE 3 – IMPORTANCE PATRIMONIALE
Les informations présentées dans les parties 2A et 2B sont descriptives. Dans cette partie, des renseignements
comparatifs et contextuels permettront d’évaluer le lieu en lien avec le contexte historique du Yukon. Consultez le
Guide pour en savoir plus ou contactez la Direction des services culturels.
Pour chaque type de lieu coché à la partie 1B (ouvrage, site archéologique, site paléontologique, paysage), fournissez
des informations sur les cinq éléments d’importance suivants : type de lieu; époque; technologie; valeurs culturelles;
valeurs scientifiques.

PARTIE 4 – RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Mentionnez d’autres facteurs à prendre en compte pour procéder à la désignation éventuelle du lieu.

PARTIE 5 – EXPOSÉ CONCERNANT LE CARACTÈRE PATRIMONIAL DU LIEU
Référez-vous au Guide pour remplir cette partie.

PARTIE 6 – SOURCES
Énumérez les livres, documents, cartes, photos ou entrevues utilisés pour remplir ce formulaire.

PARTIE 7 – LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE
Votre demande devrait être accompagnée d’un certificat de titre, de photos récentes et anciennes du lieu, ainsi que de
cartes, de plans, de dessins architecturaux (si possible) et d’autres documents. Consultez la page 21 du Guide pour en
savoir plus sur les documents à joindre.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Numéro de la demande (assigné) _____________________________

Date de réception : _________________________

Examiné par : ______________________________________________

Date d’examen : ___________________________
Date de révision : __________________________

Imprimer

Vider les champs

