
Demande de permis d’exploitation 
commerciale pour le parc national Jasper 
(non-résident) 
Première partie – à remplir par le demandeur 

A. Renseignements sur l’entreprise

Appellation légale de 
l’entreprise : 
Dénomination 
commercial : 
Nom du projet et lieu de 
travail : 
Adresse postale de 
l’entreprise (case 
postale, adresse 
municipale, ville, 
province et code 
postal) : 
Propriétaire de 
l’entreprise : 

Téléphone/cell./ 
Télécopieur : 

Personne-ressource 
locale : 

Téléphone/cell./ 
Télécopieur :  

Courriel : 

B. Renseignements généraux – si l’espace manque, joignez ces renseignements à la
description de votre entreprise jointe.

Quels services ou produits votre entreprise offre-t-elle? 

Dans quelle zone du parc ce service sera-t-il offert? 

Mènerez-vous vos activités dans d’autres parcs nationaux des montagnes? Dans 
l’affirmative, nommez ces parcs et les zones où vous travaillerez :  



C. Exigences

Reçu 
1. Description écrite de l’entreprise proposée (tous)

2. Copie du certificat de constitution ou d’inscription au
registre du commerce

3. Une assurance de responsabilité civile devra être
maintenue (au moins deux millions de dollars par
incident) et afficher Sa Majesté la Reine du chef du
Canada, représentée par le ministre de l’Environnement
aux fins de l’Agence Parcs Canada (« Sa Majesté ») ET le
parc national du Canada Jasper, C.P. 10, Jasper,
Alberta  TOE 1EO en tant qu’assurés additionnels

4. Certificat d’ouvrier qualifié ou tout autre document
pouvant la capacité du demandeur à mener l’activité
commerciale proposée (entrepreneurs)

5. Numéro de CAT (Commission des accidents du travail en
Alberta) # : ___________________ 

6. Autres documents demandés par Parcs Canada

7. Signature : J’atteste qu’autant que je sache, les renseignements que j’ai fournis sont
exacts et complets.

Signature 
autorisée : 

Date : 

Deuxième partie – à remplir par Parcs Canada 

Commentaires : 

Signature autorisée : Date : 

Titre ou poste : 

Description du permis 
(à l’usage du bureau) 

Article du règlement Montant 

Total : 
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