RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS EN MER DANS LE
PARC MARIN DU SAGUENAY–SAINT-LAURENT

FORMULAIRE DE DEMANDE
DE PERMIS
Activité spéciale

À PROPOS DE CE FORMULAIRE
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-JUS-601821]

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS
Veuillez compléter ce formulaire et le faire parvenir par courriel (pc.infossl@canada.ca) ou par la
poste 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. Vous pouvez payer
par carte de crédit en communiquant avec le service des finances au 418-235-4703 (poste 223) ou en
nous faisant parvenir un chèque par la poste au nom du Receveur général du Canada.
Remarque :

Pour les permis visant un tournage ou la prise de photos, les frais seront
calculés en fonction des réponses de la page 5.

Un délai pouvant aller jusqu’à 30 jours peut être nécessaire pour émettre un permis. Assurez-vous
d’inscrire toutes les informations pertinentes à votre activité pour ne pas allonger le traitement
nécessaire à l’émission du permis.

PERSONNE CONTACT

Nom, Prénom

Position dans l’entreprise

(

(

)

Téléphone

)

Télécopieur

Courriel

ORGANISATION
Nom de l’organisation (qui sera indiqué sur le permis)

Numéro

Rue, Case postale

Ville

(

Code postal

Province

)

Téléphone

(

Pays

)

Télécopieur
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DESCRIPTION
Veuillez décrire le contenu de l’activité spéciale prévue (nature de l’activité, nombre de participants
prévus, etc.) et les objectifs visés.

JUSTIFICATION
Veuillez préciser les raisons de votre choix du parc marin comme site pour la réalisation de votre
activité spéciale.

LIEU ET DURÉE
Veuillez préciser la durée prévue de l’activité spéciale envisagée ainsi que la date, l’heure et le lieu
précis où elle doit avoir lieu.
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VÉHICULES
OUI

Utiliserez-vous des aéronefs
(avion, hélicoptère, drone ou autre)?

Modèle

► Complétez le tableau suivant.

NON

►

►

►

►
Numéro d’identification

Utiliserez-vous des embarcations
(bateau, kayak ou autre)?

OUI

Couleurs

► Complétez le tableau suivant.

NON
►
►
►
►
Numéro d’identification

Nom, type et modèle

Utiliserez-vous d’autres types de véhicule?

OUI

► Complétez le tableau suivant.

NON

Description

ÉQUIPEMENTS
Énumérez le matériel que vous prévoyez utiliser dans le cadre de vos activités (exemple : kayaks,
matériel de plongée, caméras vidéo, etc.).
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PROJET DE TOURNAGE OU DE PRISE DE PHOTOS
Votre demande concerne-t-elle un tournage ou la prise de photographies dans le parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent?
OUI

► Veuillez compléter la section suivante

NON

►

Dans la situation d’un tournage ou prise de photos à bord d’une embarcation :
Entreprise/ Groupe visité
Nom
Embarcation utilisée
Nom et numéro ID
Son numéro de permis
Numéro de permis
Nom
Noms des pilotes de l’embarcation lors du tournage
Nom
(ceux-ci devront avoir un dossier sans infraction au Règlement du parc marin du SaguenaySaint-Laurent)
Nom
Information sur le tournage ou prise de photos
Quelle est la taille de votre équipe de tournage
(incluant les comédiens)?
Quelle sera la durée de votre tournage (nombre de jours réels de
tournage excluant les journées de mauvais temps sans tournage)?

personnes
jours

À un but éducatif
Qualifieriez-vous votre projet comme étant un projet
principalement lié :

À de la promotion touristique
Au divertissement.

Justifiez votre réponse :

Le contenu de votre projet comporte-t-il des éléments d’information concernant le patrimoine naturel
et/ou culturel du Canada? Dans l’affirmative, quels sont-ils?

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

Signature

Date
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