DEMANDE DES COORDONNÉES
DE TITULAIRES DE CONCESSION DE PIÉGEAGE
DEMANDEUR
Nom

Date

AAAA/MM/JJ
Adresse
Téléphone

Courriel

POUR LE COMPTE DE
Nom de la société d’exploitation, de l’organisme ou du client
Nom du projet
Les renseignements demandés seront utilisés uniquement aux fins décrites dans la présente demande. Les coordonnées
ne seront utilisées qu’aux fins précises suivantes :
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Ci-joint, carte de la zone d’intérêt aux fins de l’utilisation actuelle ou prévue des terres.
Les coordonnées du titulaire de la concession sont protégées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, mais elles
peuvent être communiquées dans les cas mentionnés à l’article 36 de cette Loi. Cependant, elles ne peuvent être communiquées si le titulaire de la
concession a demandé que l’information demeure confidentielle. Dans la colonne de gauche ci-dessous, veuillez indiquer les zones de concession
de piégeage (ZCP) qui chevauchent le secteur visé par votre projet.

ZCP no

Coordonnées du titulaire de la concession de piégeage (réservé au Ministère)

		
Faire parvenir le formulaire dûment rempli à : Mark.Callan@gov.yk.ca
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 de l’administration et de l’application de la Loi sur la faune et de ses règlements d’application, ainsi qu’à des fins de
recherche et de statistiques. 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.
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*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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