FORMULAIRE A

DÉCLARATION ET DEMANDE DE CONCESSION
OU DE LICENCE DE PIÉGEAGE DU YUKON
Si vous présentez une demande de concession de piégeage, remplissez
les parties A, B et C AINSI QUE le Formulaire B – Demande de concession
de piégeage du Yukon. Si vous présentez uniquement une demande de
licence de piégeage ou de licence d’aide-piégeur, remplissez seulement
les parties A et B. Une fois que vous avez dûment rempli les parties
appropriées, remplissez et signez la partie D dans laquelle vous déclarez
que tous les renseignements fournis sont complets et exacts.

Cette demande concerne une :
(cocher toutes les cases qui s’appliquent)

Licence de piégeage
Licence d’aide-piégeur
Concession de piégeage

Nom
Date de naissance
Résidence

Déclarations faites par ____________________________________________
NOM DE FAMILLE

INITIALE

ANNÉE

MOIS

JOUR

du _______________________________________________________________________________________
NUMÉRO ET RUE

Adresse postale

VILLE, VILLAGE

TERRITOIRE, PROVINCE

CODE POSTAL

________________________________________________________________________________________

(si elle diffère de l’adresse ci-dessus)

NUMÉRO ET RUE

Coordonnées

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

PARTIE A : DÉCLARATIONS

VILLE, VILLAGE

Téléphone _______________________________

TERRITOIRE, PROVINCE

CODE POSTAL

Courriel ____________________________________________

CI-APRÈS appelé le « demandeur » :
Je suis un citoyen ou un résident permanent du Canada, dont le principal lieu de résidence au
cours des 12 derniers mois était au Yukon, et j’ai été physiquement présent dans le territoire
durant au moins 185 jours au cours de cette période.

* Aux fins de la présente demande, le terme « résident permanent », tel que défini dans la Loi sur l’immigration du Canada, est synonyme de « immigrant
reçu ». Si vous êtes un résident du Yukon, mais que votre situation ne correspond pas aux critères ci-dessus, par exemple si vous vous êtes absenté du
Yukon pour des raisons médicales, pour le travail ou pour poursuivre vos études, vous devez remplir le formulaire de dispense de la condition de résidence.

OU
Je suis un citoyen canadien non résident du Yukon et j’ai habité dans un rayon de 150 km de la
concession faisant l’objet de la présente demande pendant au moins une année immédiatement
avant la date de la présente déclaration.
J’ai suivi le cours d’éducation des piégeurs du Yukon ou une formation équivalente.
(Obligatoire si vous avez moins de 65 ans ou si vous êtes âgé de plus de 65 ans et que nous n’avez jamais été titulaire d’une licence.)

Endroit ________________________________________

Année _____________

PARTIE B : VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ ET DU LIEU DE RÉSIDENCE
Type et numéro de
la pièce d’identité

Le demandeur présente __________________________ portant le numéro ________________________
comme preuve d’identité, et fournit le nom de deux références aux fins de vérification de résidence.

Nom / téléphone

Référence no 1 _____________________________________

____________________________________

Nom / téléphone

Référence no 2 _____________________________________

____________________________________

PARTIE C : RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DEMANDE DE CONCESSION
Remplissez cette partie seulement si vous présentez une demande de concession de piégeage; si c’est le cas, vous
devez également remplir le Formulaire B – Demande de concession de piégeage du Yukon.
J’ai suivi le cours d’éducation des chasseurs ou une formation équivalente.
(Obligatoire pour les personnes nées après le 1er avril 1987.)

Je n’ai pas été déclaré coupable d’une infraction reliée à la faune, à la chasse ou au piégeage
au Yukon ou ailleurs.

Si vous avez déjà été déclaré coupable d’une telle infraction, vous devez fournir des explications détaillées sur une feuille distincte pour que
votre demande soit admissible. Communiquez avec un agent de conservation si vous avez des questions à ce sujet.

PARTIE D : DÉCLARATION
Veuillez signer ci-dessous afin de déclarer que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont complets et exacts.
En apposant sa signature ci-dessous, le demandeur déclare que tous les renseignements fournis
dans les parties A et B sont complets et exacts.
________________________________________________
Signature du demandeur

A
AAA/MM/JJ
________________________
Date

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 29(c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(LAIPVP), et seront utilisés aux fins de l’administration et de l’application de la Loi sur la faune et de ses règlements d’application ainsi qu’à des fins d’évaluation, de recherche, de
statistiques et de gestion des terres. Pour de plus amples informations sur la collecte de vos renseignements, veuillez contacter le coordonnateur de la LAIPVP pour le ministère de
l’Environnement du Yukon : C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6; Téléphone : 867-667-5652 ou (sans frais au Yukon) 1-800-661-0408, poste 5652.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
_____________________________
Reçu par (signature)

AAAA/MM/JJ
___________________
Date

Commentaires ____________________________________
___________________________________________________

_____________________________
Signature de la personne autorisée

A
AAA/MM/JJ
__________________
Date

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

