
 

  

Conditions du permis 

Mon embarcation et mon matériel ont été : 

Je conviens de ce qui suit : 

□ Je ne peux pas utiliser mon embarcation ou mon 
matériel dans le parc national Banff tant que je ne 
remplis pas les conditions du présent permis.

□ Je dois porter le présent permis sur ma personne en 
tout temps lorsque j’utilise mon embarcation, mon 
matériel de pêche ou mon matériel de sport nautique 
dans le parc national Banff.

□ Le permis d'autocertification n'est valide que pour la 
date et le plan d'eau indiqués. Je dois obtenir un 
nouveau permis si j'utilise une embarcation, du matériel 
de pêche ou du matériel de loisirs nautiques dans un 
autre plan d'eau du parc national Banff.

□ Ce permis n’est valide que dans le parc national Banff.

Je comprends et je remplis toutes les conditions du présent 
permis, et j’ai fait tous les efforts possibles pour que mon 
embarcation et mon matériel soient exempts d’espèces 
aquatiques envahissantes.

Date : 

Plan d’eau : 

Signature : 

Pour en savoir davantage :  

parcscanada.gc.ca/navigation-banff
Déchirez ci-dessous  

Veuillez remplir cette section et la placer dans la boîte de dépôt ou la remettre à un employé de Parcs Canada. 

1. Pour quel type d’embarcation ou de matériel avez-vous obtenu ce permis?

Canot Kayak Planche à 
pagaie 

Cuissardes Matériel de 
pêche 

Embarcation gonflable Autre : 

2. À quel plan d’eau ce permis s’applique-t-il? ____________________________________

3. Où et quand avez-vous utilisé votre embarcation ou votre matériel pour la dernière fois?

Localité :  Province/État :  Plan d’eau :  Date : 

4. Énumérez les provinces, les territoires et les États où vous avez utilisé votre embarcation ou
votre matériel dans les 30 derniers jours. ______________________________________

5. Énumérez les provinces, les territoires et les États où vous avez utilisé votre embarcation ou
votre matériel dans les 48 dernières heures. ____________________________________

Date : Signature : _______________ 

□ LAVÉS

et sont exempts de boue, de sable et de matière 
végétale et animale;

□ VIDÉS
de toute l'eau provenant de glacières, de seaux, de 

compartiments et d'autres objets pouvant contenir 
de l'eau

□ SÉCHÉS

pendant au moins 48 heures après avoir été 
utilisés en Colombie-Britannique, en Alberta ou 

dans les territoires du Canada; 

pendant au moins 30 jours après avoir été utilisés 
aux États-Unis ou dans des provinces autres que la 

Colombie-Britannique, l'Alberta et les territoires 
du Canada. 

Banff
Parc national

Permis d’autocertification
Vous devez obligatoirement avoir sur vous le présent permis pour mettre à l’eau ou utiliser une embarcation, du matériel de 
pêche ou du matériel de sport nautique dans le parc national Banff. 




