
 
 

 

 

 
RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MER DANS LE 

PARC MARIN DU SAGUENAY–SAINT-LAURENT 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

DE PERMIS 

CLASSE 3 
Excursion en mer (kayak de mer)  

 

 
 

 
 
 
 

 

À PROPOS DE CE FORMULAIRE  

Cette demande de permis s’applique aux entreprises d’excursions en mer dont les activités se 

déroulent à bord d’un bateau à propulsion humaine.  

Le permis est requis pour opérer à l’intérieur des limites du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, 

conformément au Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. 

[DORS/2002-76]  
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COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS 

 

Veuillez compléter ce formulaire et le faire parvenir en joignant votre chèque et les copies des 

documents exigés (certificat d’inspection valide) à l’adresse suivante : 

 

DEMANDE DE PERMIS 

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent 

182, rue de l’Église 

Tadoussac (Québec)  G0T 2A0 

 

Un montant de 150,00 $ couvrant les frais administratifs est exigé pour le permis. Adressez votre 

chèque au nom du Receveur général du Canada. 

 

Vous pouvez également payer par carte de crédit en communiquant avec le service des finances au 

418-235-4703 poste 223. 

 

Pour toute information concernant votre demande, veuillez communiquer avec le service de la 

Conservation des ressources au 418-235-4703. 

 

ENTREPRISE 

 

Nom de l’entreprise (nom qui sera indiqué sur le permis) 

     

Numéro  Rue, Case postale  Code postal 

     

Ville   Province  Pays 

(          )  (          ) 

Téléphone  Télécopieur 

 

PERSONNE CONTACT 

   

Nom, Prénom  Position dans l’entreprise 

(          )  (          ) 

Téléphone  Télécopieur 

 

Courriel 
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PERMIS 
 

Cette embarcation possédait-elle un permis au 
cours de la dernière saison d’opérations? 

 OUI  NON 

 

Dans l’affirmative, indiquez le numéro de 
permis : 

 

 

TYPE DE BIENS ET SERVICES 

Veuillez décrire les types de biens et services que vous entendez offrir, les 
modalités d’opération (nombre de déplacements, horaires, etc.), ainsi que les 
secteurs de fréquentation du parc où vous prévoyez exercer vos activités. 
 

 

FLOTTE DE KAYAKS ET EMBARCATION 
 

 ► Solo plastique   ► Tandem plastique 

 ► Solo fibre de verre   ► Tandem fibre de verre 

 ► Solo bois   ► Tandem bois 

Nombre    Nombre   

 
Utilisez-vous une ou des embarcations motorisées pour 
accompagner ou assister les kayakistes? 
* Ces pilotes doivent avoir reçu l'attestation visant des 
activités en mer délivrée par le parc marin. 

 OUI  NON 

 
Dans l’affirmative, veuillez compléter le tableau suivant.  

 ►  

 ►  

Type et modèle  Numéro d’identification 
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LISTE DES EMPLOYÉS 

 

Veuillez dresser la liste des pilotes que vous entendez engager et un résumé de 
la formation et des qualifications de chacun. 
 
Remarque : Veuillez joindre à votre demande une copie des documents certifiant la formation de 

chacun des guides. 

 

1.  ►  

2.  ►  

3.  ►  

4.  ►  

Nom des guides  Formations / Qualifications 
 

Je déclare que tous les renseignements inscrits sur ce formulaire sont 
exacts et complets. 
 

   

Nom du demandeur  Date 
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