
Parc national Ivvavik  
Demande de permis de film

Nom de la société 
de production

Téléphone de la société 
de production

Courriel de la société 
de production

Personne-ressource de 
la société de production

  Nom du propriétaire 
des droits d’auteur

Adresse

Code postal / Zip 

Cellulaire

Courriel

Province / État

Téléphone

Nom de la production

Nombre de membres de 
l’équipe de  production

Frais 
d’administration location/jour 

Frais de 

proposée
Date de début

proposée
Date de fin Nombre de jours 

dans le parc

Description de
la proposition

de permis

Le projet fera-t-il la 
promotion du mandat 

de Parcs Canada?

Accès par bateau à moteur

Accès par motoneige 

_______________________________________
Cliquez sur le lien ci-dessus pour envoyer votre proposition à : 

infoinuvik-inuvikinfo@pc.gc.ca

Total

Western Arctic Field Unit
81 Kingminya Rd

Inuvik,
T.N-O., Canada

X0E 0T0
Téléphone : 867-777-8800 

infoinuvik-inuvikinfo@pc.gc.ca 

Permis spéciaux requis

Répondez-vous aux 
exigences de 
consultation prévues 
par la Convention 
définitive des 
Inuvialuit?

Lettre de soutien du Comité des 
chasseurs et trappeurs

Utilisation d’UAV/drone 

Accès par aéronef

Accès par véhicule motorisé

Lettre de soutien de la Société 
communautaire
Lettre de soutien de l’Office 
d’évaluation environnementale et 
socioéconomique du Yukon.

(cliquez pour le calendrier)  (cliquez pour le calendrier)

Les demandes peuvent faire l’objet d’un examen et d’une approbation supplémentaires en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (LCEE) et de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY). Un représentant de Parcs Canada 

vous indiquera si d’autres examens sont nécessaires.
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