PROJET PRÉVENTIFEU – DEMANDE DE FINANCEMENT
Renseignements sur l’organisme
Nom de l’organisme admissible

Type d’organisme :
Organisme à but non lucratif
enregistré

Nom de la personne-ressource

Association locale

Adresse postale

Administration municipale

Téléphone

Gouvernement d’une
Première nation

Télécopieur

Autre : _________________________
_______________________________

Courriel
Renseignements sur l’endroit
Endroit visé par le projet (description géographique)

Régime foncier/désignation foncière

Superficie du secteur visé (ha)

Un volume de plus de 1 000 m3
sera-t-il éliminé?
Oui
Non

Décrivez brièvement l’état actuel de l’endroit.

Décrivez brièvement les interventions proposées.

Décrivez les biens qui seront protégés (infrastructures, ressources, patrimoine, ouvrages).

Financement demandé :
$

Les travaux seront réalisés par : ______________________________________
Les travaux seront concédés par contrat, après appel d’offres.

Déclaration du demandeur
Par la présente, nous demandons au gouvernement du Yukon de nous accorder une aide financière. Nous déclarons que,
à notre connaissance, les renseignements fournis aux présentes sont vrais et exacts, et que le projet envisagé respectera
en tous points les codes, directives, lois, règlements et arrêtés municipaux, territoriaux et fédéraux.
Nous autorisons les représentants du gouvernement du Yukon à se présenter sur le site du projet décrit dans la
demande, à vérifier les livres et les registres, à se renseigner et à effectuer des vérifications de crédit ainsi qu’à obtenir
tous les renseignements pertinents pour l’évaluation de la présente demande.
Pour de plus amples renseignements, contactez la Section de la gestion des feux de forêt, au 867-667-3013 ou à l’adresse
FireSmart@gov.yk.ca
Signature du demandeur : __________________________________________________________

AAAA/MM/JJ
Date : __________________

Signature du responsable régional de la protection : _____________________________________

AAAA/MM/JJ
Date : __________________

Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire seront utilisés à des fins administratives. Ils sont recueillis par la Section de la gestion des feux de forêt du
ministère des Services aux collectivités (gouvernement du Yukon) aux fins de l’administration du programme Préventifeu. En vertu des dispositions de l’alinéa 29c) de la Loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, toute personne a droit à la protection de ses renseignements personnels et à l’accès à ces derniers. Les questions
portant sur la collecte, la conservation et l’utilisation des renseignements peuvent être adressées au directeur, par téléphone, au 867-456-3904, ou en personne, au 91790,
route de l’Alaska, Whitehorse (Yukon) Y1A 5X7.
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