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DEMANDE DE PERMIS D’UTILISATION DES TERRES
Avis de confidentialité
Les renseignements que vous fournissez dans ce document sont recueillis en vertu du  Règlement sur l'utilisation des terres territoriales (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._1524/page-1.html) et seront utilisés dans le but de répondre à la demande de permis d'utilisation des terres. Les renseignements personnels sont utilisés par le ministère dans le but de répondre à votre demande. Les renseignements seront également envoyés aux Premières Nations, groupes Autochtones et Inuits, agences d'experts du gouvernement fédéral et des territoires ainsi qu'aux institutions gouvernementales publiques. Nous ne transmettons pas les renseignements personnels à d'autres ministères. Les renseignements personnels seront conservés pour une période de 6 ans et alors détruit. Toute personne a droit à la protection de ses renseignements personnels et à l'accès à ces renseignements en vertu de la  Loi sur la protection des renseignements personnels (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/). Pour obtenir des précisions concernant la déclaration de confidentialité, communiquez avec le Bureau ministériel de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277 ou par courriel à  upvp-ppu@sac-isc.gc.ca. Pour plus d'informations sur les questions de confidentialité, votre droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, consultez le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.
RÉSERVÉ AU BUREAU
Droits de demande de permis
Droits d'utilisation des terres
Numéro de reçu
Date (AAAAMMJJ)
Catégorie
Numéro de permis
À remplir par tous les requérants :
►
Image - Flèche pointant vers la droite
À remplir par tous les requérants : 
4. Titres
Consultez l'article 21 du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales
Routes
►
Image - Flèche pointant vers la droite
9. Méthodes d'élimination proposées (utilisez le champ de renseignements additionnels sur la dernière page, si nécessaire)
10. Matériel (comprend foreuses, pompes, etc.) (utilisez le champ de renseignements additionnels sur la dernière page, si nécessaire)
Type et nombre
Dimensions
Utilisation proposée
11.   Combustibles
Nombre de réservoirs
Capacité des réservoirs
16. Emplacement des activités selon les coordonnées géographique (cartes et esquisses ci-jointes)
Latitude minimum
►
Image - Flèche pointant vers la droite
Longitude minimum
►
Image - Flèche pointant vers la droite
Latitude maximum
►
Image - Flèche pointant vers la droite
Longitude maximum
►
Image - Flèche pointant vers la droite
18. Droits
Total
Droits : Catégorie A / Catégorie B
Droits d'utilisation des terres : égale ou inférieure à 2 hectares ► 
50,00 $
Pour chaque hectare, ou fraction d'hectare, en sus de 2 
 ► x 50,00 $ =
Total des droits de demande de permis d'utilisation des terres ►
RÉSERVÉ AU BUREAU
19. Calcul des aires en cause (comprend l'accès, les aires de transit, les pistes d'atterrissage, les camps, etc.)
20. Vérification de la demande
21. Renseignements additionnels (veuillez joindre des pages supplémentaires au besoin)
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