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Le présent guide du promoteur accompagne le Formulaire de proposition de projet : Aliénation de 
terres (le formulaire), lequel a pour objet de recueillir les renseignements dont l’Office d’évaluation 
environnementale et socioéconomique du Yukon (OEESY) a besoin pour procéder à une évaluation 
environnementale et socioéconomique. Le Formulaire de proposition de projet : Aliénation de terres sert 
aussi bien pour les projets de mise en valeur de terres agricoles, que pour les demandes de parcelles 
résidentielles rurales, les projets d’exploitation de carrières et les demandes de permis d’utilisation des 
terres.  
 
On explique dans le guide pourquoi l’OEESY demande ces renseignements et à quoi ils servent et on 
donne des précisions sur la façon de remplir le formulaire ainsi que des exemples de réponses. Les 
sections traitées dans le guide portent le même numéro et le même titre que les sections 
correspondantes du formulaire. Les mots en caractères gras sont définis dans le glossaire. Le guide 
présente en annexe un résumé des exigences concernant l’information sur les ressources patrimoniales 
à joindre aux propositions visant l’aliénation de terres, l’organigramme fonctionnel du processus 
d’examen par les bureaux désignés, les circonscriptions établies en vertu de la Loi sur l’évaluation 
environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY), une carte des territoires traditionnels des 
Premières nations du Yukon et des régions désignées des Inuvialuit et des Gwich’in Tetlit, les 
coordonnées des Premières nations et des organismes de réglementation fédéraux et territoriaux ainsi 
que des renseignements sur les processus de réglementation. Si vous avez besoin de plus amples 
renseignements sur la façon de remplir le formulaire, veuillez communiquer avec l’un de nos bureaux 
désignés dont vous trouverez les coordonnées à l’annexe E.  

LISTE DE VÉRIFICATION 

La liste de vérification qui se trouve sur la première page du formulaire indique les sections du formulaire 
à remplir selon le type de projet et les renseignements supplémentaires qui doivent accompagner votre 
proposition. Ayez soin de remplir la liste de vérification avant d’envoyer votre proposition à un bureau 
désigné pour vous assurer que vous avez bien inclus tous les renseignements et documents demandés. 
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PARTIE 1 – COORDONNÉES DU PROMOTEUR 
 
Les renseignements recueillis à la partie 1 servent à déterminer :  

- qui est le promoteur;  
- qui est la personne-ressource ou le mandataire;  
- le mode de communication préféré pour entrer en contact avec la personne-ressource.  

 
Comment remplir la partie 1 – Coordonnées du promoteur : 

Promoteur (nom ou raison sociale) :   
Si vous proposez réaliser le projet de développement en tant que particulier, inscrivez votre nom ici.  

Si le promoteur est une entreprise, inscrivez ici la raison sociale de l’entreprise.  

Titre du projet de développement : 
Donnez un titre au projet. Le titre doit décrire l’activité proposée et son lieu de réalisation, par exemple 
dans un bassin hydrographique ou sur une montagne.  
Exemple : Projet de mise en valeur d’une parcelle résidentielle rurale au ruisseau Bear 
 
Adresse postale du promoteur : 
Indiquez votre propre adresse si vous êtes le promoteur ou l’adresse postale de l’entreprise qui assume 
le rôle de promoteur.  
 
Personne-ressource (aux fins de l’évaluation) : 
Indiquez le nom de la personne avec qui l’OEESY doit communiquer au sujet du projet de 
développement. Cochez la case appropriée pour indiquer si cette personne est un mandataire du 
promoteur, par exemple un consultant, ou le promoteur lui-même.  
 
Numéros de téléphone/Mode de communication préféré aux fins de l’évaluation : 
Indiquez les numéros de téléphone de la personne-ressource et le mode de communication qu’elle 
préfère qu’on utilise. L’OEESY transmettra les avis et autres documents afférents à la proposition de 
projet par le mode de communication indiqué.  
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PARTIE 2 – ASSUJETTISSEMENT À UN EXAMEN EN VERTU DE LA LEESY 
 
La partie 2 – Assujettissement à un examen en vertu de la LEESY vise à aider les promoteurs à 
déterminer les activités proposées qui sont assujetties à l’évaluation selon l’annexe 1 du Règlement sur 
les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité 
de direction. Les activités assujetties à l’évaluation généralement associées aux projets visant 
l’aliénation de terres sont énumérées à la partie 2 du formulaire. La liste fournie n’est pas exhaustive; il 
se peut que le projet comporte d’autres activités assujetties à l’évaluation ou des activités qui font partie 
des exceptions. Si vous avez des doutes quant aux activités assujetties à l’évaluation, veuillez 
communiquer avec la Direction de la gestion des terres ou la Direction de l’agriculture du ministère de 
l’Énergie, des Mines et des Ressources du gouvernement du Yukon ou avec la Première nation 
concernée. Vous pouvez aussi consulter la version intégrale de l’annexe 1 du Règlement sur les activités 
susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction 
à partir du site de l’OEESY à l’adresse www.yesab.ca ou en obtenir un exemplaire en communiquant 
avec un bureau désigné.  
 
Comment remplir la partie 2 – Assujettissement à un examen en vertu de la LEESY : 

Indiquez si votre projet de développement comporte l’activité mentionnée dans le tableau en cochant la 
case appropriée (oui ou non). Si vous croyez que d’autres activités peuvent être assujetties à l’examen, 
veuillez les énumérer sous la rubrique « Autre ». 

  

http://www.yesab.ca/
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PARTIE 3 – LIEU DE RÉALISATION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
 
Cette partie sert à préciser à l’OEESY le lieu de réalisation du projet de développement proposé. 
L’information obtenue servira à l’OEESY à déterminer qui pourrait être touché par le projet, qui doit être 
avisé et quels plans d’utilisation des terres doivent être pris en considération. Vous pouvez mettre à profit 
l’application Geolocator de l’OEESY à l’adresse mapservices.gov.yk.ca/Geolocator ou visitez notre site 
Web (www.yesab.ca) pour de plus amples renseignements à ce propos. 
 

Comment remplir la partie 3 – Lieu de réalisation du projet de développement : 

1. Indiquez les coordonnées de l’endroit où le projet de développement sera réalisé et joignez au 
formulaire de proposition de projet de développement une carte montrant l’emplacement en question. 

Les évaluateurs se servent des coordonnées fournies pour confirmer le lieu de réalisation du projet 
de développement proposé. Il peut s’agir des coordonnées sur la projection de Mercator transverse 
universelle (UTM) ou de coordonnées exprimées à l’aide des lignes de latitude et de longitude. 
L’annexion d’une carte montrant le lieu de réalisation du projet de développement contribue à donner 
aux évaluateurs, aux organismes de réglementation et aux diverses parties intéressées d’autres 
détails sur le lieu de réalisation.  

Plan de référence 

Indiquez le plan de référence utilisé pour la carte, s’il y a lieu. 

Zone UTM  

Si vous avez fourni les coordonnées selon la projection UTM, veuillez indiquer la zone UTM.  

Numéro de la ou des cartes du SNRC : 

Indiquez le numéro de la carte du SNRC qui inclut le lieu de réalisation du projet. Cette information 
peut être obtenue à l’aide du Geolocator de l’OEESY ou en communiquant avec la Direction de la 
gestion des terres du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du gouvernement du 
Yukon (voir l’annexe E).   

Exemple : Carte no 115P 

Nom usuel ou traditionnel du lieu de réalisation : 

Indiquez le nom usuel ou traditionnel du lieu de réalisation ou de la région.  

Exemple : Km x de la route Robert-Campbell 

Description officielle (si l’endroit a été arpenté) 

Si le lieu de réalisation du projet a été arpenté, donnez la description officielle du bien-fonds. 

Exemple : Lot 2110, Quad 105E/3, Plan 70355, CLSR, 88210 LTO. 

  

http://mapservices.gov.yk.ca/Geolocator/
http://www.yesab.ca/
http://mapservices.gov.yk.ca/Geolocator/
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2. Le projet de développement sera réalisé dans la ou les circonscriptions relevant de l’OEESY 
suivantes :  

La circonscription où aura lieu le projet détermine quel bureau désigné se chargera de l’examen. Si le 
projet doit être réalisé dans plus d’une circonscription, l’OEESY appliquera les dispositions contenues 
dans les Règles régissant les examens effectués par les bureaux désignés pour déterminer à quel(s) 
bureau(x) désigné(s) reviendra la responsabilité de l’examen. Une carte des circonscriptions est 
fournie à l’annexe C pour vous aider à cerner dans quelle circonscription est situé le lieu de 
réalisation du projet.  

3. Le projet de développement sera réalisé ou est susceptible d’avoir des incidences environnementales 
ou socioéconomiques majeures sur le territoire traditionnel des Premières nations suivantes : 

La réponse à cette question servira aux évaluateurs à déterminer quelles Premières nations doivent 
être avisées du projet de développement proposé. La LEESY oblige par ailleurs les évaluateurs à 
consulter les Premières nations sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé ou est susceptible 
d’avoir des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique. Une carte des 
territoires traditionnels des Premières nations du Yukon et des régions désignées des Inuvialuit et 
des Gwich’in Tetlit est fournie à l’annexe D.  

4. Le projet de développement sera-t-il réalisé sur le Versant nord du Yukon (région désignée des 
Inuvialuit)?   

Les projets réalisés sur le Versant nord du Yukon doivent respecter les droits des Inuvialuit énoncés 
dans la Convention définitive des Inuvialuit. Une carte des territoires traditionnels des Premières 
nations du Yukon et des régions désignées des Inuvialuit et des Gwich’in Tetlit est fournie à 
l’annexe D.  

5. Le projet de développement sera réalisé sur une terre non désignée ou une terre désignée en vertu 
de l’accord définitif d’une Première nation du Yukon (cochez toutes les réponses qui s’appliquent). 
Pour les projets de développement réalisés sur une terre désignée, indiquez s’il s’agit d’une terre de 
catégorie A ou de catégorie B. 

« Terre désignée » s’entend d’une terre accordée à une Première nation en vertu d’un accord 
définitif. Le fait d’indiquer que le projet sera réalisé sur une terre désignée est un indice pour les 
évaluateurs que la Première nation concernée pourrait assumer un rôle de décisionnaire relativement 
au projet. L’outil Geolocator de l’OEESY vous servira à situer les terres désignées.   

6. Le projet de développement sera-t-il réalisé dans les limites d’une collectivité du Yukon? 

Indiquez si le projet de développement doit être réalisé dans les limites d’une collectivité du Yukon. 
Cette information sert aux évaluateurs à déterminer la probabilité que le lieu de réalisation du projet 
soit utilisé par autrui et les effets éventuels que le projet pourrait avoir sur la collectivité.  

7. Indiquez quelles sont les collectivités à proximité du lieu de réalisation du projet de développement. 

Indiquez quelles sont la ou les collectivités situées le plus près du lieu de réalisation du projet de 
développement. Cette information sert aux évaluateurs à déterminer la probabilité que le lieu de 
réalisation du projet soit utilisé par autrui et les effets éventuels que le projet pourrait avoir sur une 
collectivité. 

http://mapservices.gov.yk.ca/Geolocator/
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8. Le lieu de réalisation du projet de développement est-il assujetti à un plan régional d’utilisation des 
terres? 

 Cette question vise les plans régionaux d’utilisation des terres dûment terminés. Si un tel plan est 
en vigueur là où le projet de développement doit être réalisé, les évaluateurs doivent en tenir 
compte et s’assurer que le projet est conforme au plan. Si vous n’êtes pas certain si un plan 
régional d’utilisation des terres s’applique au lieu de réalisation du projet, communiquez avec le 
Conseil d’aménagement du territoire du Yukon pour en savoir plus sur la question. Vous 
trouverez les coordonnées du Conseil sur le site www.planyukon.ca. 

9. Le cas échéant, indiquez les règlements sur les régions d’aménagement, les plans 
d’aménagement locaux et les plans de gestion des ressources qui s’appliquent au lieu de 
réalisation du projet. 

 Il est utile de savoir si le lieu de réalisation du projet est assujetti à un règlement sur une région 
d’aménagement, à un plan d’aménagement local ou à un plan de gestion des ressources afin de 
déterminer si le projet est compatible avec le zonage en vigueur dans le secteur.  

10. a. Nommez tous les cours d’eau ou les plans d’eau à proximité du  lieu de réalisation du projet de 
développement et indiquez à combien de mètres ils sont situés du lieu de réalisation. 

Exemple : 

Plan d’eau/cours d’eau Distance du lieu de réalisation du projet 

Fleuve Yukon 350 mètres 

b.  Précisez si les distances indiquées plus haut sont établies à partir de cartes ou ont été mesurées 
sur le terrain.  

Veuillez indiquer si vous avez vous-même mesuré la distance ou si quelqu’un d’autre l’a fait ou si 
elle est établie à partir d’une carte. Il y a souvent un écart entre les mesures établies à l’aide de 
cartes et celles prises in situ. L’indication de mesures exactes permet de mieux cibler l’évaluation 
et garantira que tous les organismes de réglementation concernés sont avisés.  

c. Indiquez si le lieu de réalisation du projet est situé près d’eaux de conservation ou d’eaux de 
gestion spéciale. 

Veuillez indiquer si le lieu de réalisation du projet est situé près d’une rivière ou d’un lac désigné 
comme eau de conservation ou eau de gestion spéciale dans le Guide de la pêche du Yukon ou 
la Politique sur les demandes de terres – Parcelles résidentielles rurales du gouvernement du 
Yukon. Ces cours d’eau ou plans d’eau présentent une grande valeur en raison de leur 
potentiel environnemental ou récréatif et de leur beauté naturelle. Vous trouverez la liste des 
eaux de conservation et des eaux de gestion spéciale dans le Guide de la pêche de l’année 
courante ou en obtenir un exemplaire du ministère de l’Environnement du gouvernement du 
Yukon.  

  

http://www.planyukon.ca/
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PARTIE 4 – INFORMATION SUR LES AUTORISATIONS ET LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 
 
En déterminant les autorisations dont il a besoin pour entreprendre le projet et en communiquant avec 
les organismes de réglementation concernés, le promoteur pourra dès le départ obtenir toute 
l’information voulue sur les évaluations qui doivent être effectuées et sur le processus de délivrance de 
permis. Il importe, lorsque vous communiquez avec les organismes de réglementation, de préciser toutes 
les activités qui seront menées, car si une activité ne figure pas dans votre proposition, une nouvelle 
évaluation pourrait être nécessaire avant que vous puissiez entreprendre l’activité en question.  

Sur les formulaires de demandes d’autorisation, les promoteurs doivent décrire le projet en détail. Ces 
formulaires contiennent la plupart des renseignements dont a besoin le bureau désigné pour bien 
comprendre la nature du projet de développement proposé. C’est pourquoi il est utile d’annexer à votre 
proposition une copie de vos demandes d’autorisation, car elles pourraient éviter au bureau désigné 
d’avoir à vous envoyer une demande de renseignements supplémentaires, ce qui accéléra 
l’évaluation. 

Comment remplir la partie 4 – Information sur les autorisations et les organismes de 
réglementation : 

On recommande aux promoteurs d’annexer une copie de toutes les demandes d’autorisation liées au 
projet de développement proposé (c.-à-d. une copie de la demande envoyée relativement à chaque 
élément en regard duquel vous avez coché « Oui » dans la colonne « Requis »). On invite les 
promoteurs à communiquer avec les différents organismes de réglementation qui pourraient être 
concernés pour savoir s’ils doivent obtenir une autorisation pour les activités proposées. L’inclusion de 
ces documents à la proposition de projet garantira que le bureau désigné a tous les renseignements 
nécessaires pour commencer l’évaluation, limitera les demandes de renseignements supplémentaires 
envoyées au promoteur et évitera de répéter sur le formulaire de proposition de projet de l’OEESY les 
renseignements fournis dans les demandes d’autorisation. 

Les promoteurs qui omettent d’annexer les demandes d’autorisation pertinentes à leur proposition de 
projet recevront vraisemblablement une demande de renseignements supplémentaires leur enjoignant 
de produire une copie de ces documents ou de répondre à une liste de questions fondés sur ces 
derniers. L’envoi d’une demande de renseignements supplémentaires ralentit l’évaluation, qui ne peut 
se poursuivre qu’une fois que le bureau désigné a reçu réponse à ses questions.  

Consultez l’annexe F pour en savoir plus les processus de réglementation. 
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PARTIE 5 – RAISON D’ÊTRE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET SOLUTIONS DE RECHANGE 
La LEESY oblige les promoteurs à préciser la raison d’être du projet et les solutions de rechange 
envisagées. À la partie 5, les promoteurs ont l’occasion de s’acquitter de cette obligation en décrivant la 
raison d’être du projet et les autres moyens de le réaliser (c.-à-d. les solutions de rechange).  

Comment remplir la partie 5 – Raison d’être du projet de développement et solutions de rechange 

Section A : Raison d’être du projet de développement 

Exemple (terre agricole) : Le projet a pour raison d’être de cultiver du foin pour répondre aux besoins 
de la ferme. À l’heure actuelle, il n’y a personne qui vend du foin dans la localité.  

Exemple (parcelle résidentielle rurale) : Le projet a pour raison d’être de me construire une résidence 
principale au lieu proposé.  

Section B : Solutions de rechange 

Dans cette section, les promoteurs sont invités à décrire les solutions de rechange au projet et les 
autres moyens de le réaliser. On encourage les promoteurs de projets visant l’aliénation de terres 
à faire à pied le tour de la parcelle visée pour déterminer les meilleures voies d’accès possibles, les 
meilleurs endroits pour les bâtiments et les raisons à l’appui, etc. On demande aux promoteurs 
d’expliquer pourquoi certaines options ont été retenues ou rejetées et d’indiquer les facteurs qui ont 
présidé à la sélection. 

La description d’autres moyens de répondre à la nécessité du projet permet de comprendre pourquoi 
le scénario proposé a été retenu, mais cela ne s’applique pas dans tous les cas. Par exemple, en ce 
qui concerne la construction d’un foyer pour personnes âgées, la seule solution de rechange est de 
ne pas bâtir du tout. Par contre, pour un projet de production fourragère, une solution de rechange 
pourrait être d’importer du fourrage.   

La description des autres lieux de réalisation considérés aide les évaluateurs à comprendre pourquoi 
vous avez retenu le lieu indiqué dans votre proposition et avez écarté certains autres.  

Exemple : Nous avons envisagé deux endroits pour la réalisation du projet, soit le ruisseau Flat et le 
ruisseau Rock. Le ruisseau Rock nous a semblé préférable du fait qu’il est près de Dawson et des 
services qui y sont offerts. Nous avons deux jeunes d’âge scolaire qui aiment faire des sports 
d’équipe et des activités parascolaires. En étant proches de la ville, ils pourront maintenir leur style 
de vie et se développer sur le plan social.  

La description des autres moyens considérés pour réaliser le projet permet aux évaluateurs de 
comprendre la planification et le raisonnement qui ont sous-tendu la sélection des moyens proposés 
et l’élimination de certains autres. 

Exemple : Nous avons considéré accéder au lieu de réalisation du projet par le côté sud-est plutôt 
que nord-ouest, mais avons retenu cette dernière option parce qu’elle donne directement sur la route 
principale, alors que l’accès du côté sud-est exigerait que nous empruntions et entretenions 
régulièrement un ancien chemin minier.  
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PARTIE 6 – DESCRIPTION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT  
 
La partie 6 – Description du projet de développement est d’importance capitale pour bien comprendre le 
projet de développement proposé. Assurez-vous de fournir l’information la plus complète qui soit et, si 
possible, annexez des cartes ou des photos. Si certains renseignements demandés sont fournis sur un 
document annexé à la proposition, veuillez indiquer le nom du document et le numéro de page (exemple : 
« Voir la page 3 du Rapport d’évaluation des ressources patrimoniales ci-joint »). Au besoin, le bureau 
désigné pourra vous aider à remplir cette partie.  

Comment remplir la partie 6 – Description du projet de développement  

Section A : Échéancier des activités 

Dans cette section, les promoteurs décrivent les différents volets ou différentes étapes du projet, en 
précisant le calendrier d’exécution pour chaque activité. Ces renseignements servent aux évaluateurs 
à déterminer quelles activités doivent être évaluées (c’est ce qu’on entend par l’envergure du projet). 
Le calendrier d’exécution leur sert à déterminer les effets que pourrait avoir le projet et leur durée. 
Remarque : Il n’y a pas lieu, pour les projets visant l’obtention d’un titre de bien-fonds, de décrire les 
activités d’entretien et de désaffectation.  

Exemple : Je planifie commencer à bâtir ma résidence au printemps qui suit l’approbation de ma 
demande. J’estime qu’il me faudra deux ans pour terminer la construction. La première année, je vais 
défricher et débroussailler le terrain (cela devrait me prendre deux semaines en avril) pour aménager 
une voie d’accès à la propriété et dégager l’endroit où je veux ériger la maison. Je vais niveler le sol à 
ces endroits (en mai) puis commencerai la construction (de mai à octobre). L’été et le printemps 
suivants (de mai à octobre) seront consacrés à finir la construction de la maison, à installer une fosse 
septique, à installer l’électricité et le téléphone et à emménager.  

Section B : Activités menées sur des terres désignées ou des terrains contigus 

Si le projet doit être réalisé sur une terre désignée, il est fort probable que la Première nation 
concernée assume un rôle de décisionnaire relativement à votre projet et vous devez obtenir son 
autorisation ou sa permission avant d’entreprendre les activités.  

Les activités menées sur les terres désignées ou des terrains contigus peuvent avoir des effets 
négatifs sur la terre désignée et possiblement porter atteinte à d’autres droits ou intérêts de la 
Première nation. Par exemple, le déversement de carburant sur une terre désignée ou un terrain 
contigu peut contaminer le sol et nuire à la végétation, ce qui pourrait avoir une incidence négative 
sur les activités de cueillette des membres de la Première nation dans le secteur où a eu lieu le 
déversement.  

Durant vos entretiens avec les Premières nations touchées par le projet de développement, il serait 
bon que vous leur demandiez quelles utilisations elles font actuellement ou prévoient faire de la 
parcelle de terre désignée afin que vous puissiez tenir compte des incidences que le projet pourrait 
avoir sur ces utilisations. 
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Section C : Aménagements proposés 

Les questions 3 à 8 visent à fournir aux évaluateurs des précisions sur le projet qui leur serviront à en 
déterminer l’envergure ainsi que les effets éventuels, y compris les incidences qu’il pourrait avoir 
hors du lieu principal de réalisation. 

Nota : Si le projet prévoit l’enlèvement du couvert végétal sur une terre non désignée, il est possible 
qu’il vous faille demander un permis sous le régime de la Loi sur les ressources forestières. Vérifiez 
ce qu’il en est avec la Direction de la gestion des forêts du gouvernement du Yukon.  

Raisons justifiant les travaux de 
terrassement/défrichage 

Détails (description de l’activité, y compris le calendrier 
d’exécution, la superficie visée, l’équipement utilisé)  

S/O 

Construction de bâtiments (d’habitation 
et autres) 

Défrichage et nivellement d’une superficie d’environ 40 m2 pour 
construire ma maison. Le défrichage se fera à la main, mais le 
terrassement sera fait avec une niveleuse. Les travaux auront 
lieu en septembre.  
 

 

Accès  Je prévois défricher et niveler un couloir de 10 m de long sur 4 m 
de large pour aménager une voie d’accès. J’utiliserai le même 
équipement que celui susmentionné. Ces travaux 
s’échelonneront sur deux semaines en août. 

 

Section D : Équipement et carburant 

À la question 9, les promoteurs doivent indiquer quel équipement sera utilisé pour réaliser les 
activités proposées et s’ils prévoient utiliser et entreposer du carburant sur place tout au long du 
projet. Ces renseignements servent aux évaluateurs à déterminer les effets que pourraient avoir les 
activités proposées, notamment en ce qui a trait aux éléments suivants : bruit associé à l’utilisation 
d’équipement lourd, risques de contamination du sol et de l’eau découlant de l’utilisation et de 
l’entreposage de carburant, risques pour la santé et la sécurité découlant de l’utilisation d’équipement 
lourd et de la contamination qui pourrait survenir. 

Section E : Activités visant l’utilisation de l’eau 

Les questions 10 à 12 visent à déterminer si les activités proposées se dérouleront à proximité d’un 
plan d’eau ou d’un cours d’eau. Cette information est nécessaire pour qu’on puisse s’assurer que 
les autorités à qui il incombe de réglementer les activités ayant lieu dans un plan d’eau ou à 
proximité ont été dûment avisées du projet.  

Les renseignements fournis dans cette section servent aux évaluateurs et aux personnes intéressées 
à se faire une idée des propriétés physiques et écologiques du plan d’eau ou du cours d’eau visé. 
Ils s’avèrent aussi utiles aux évaluateurs pour déterminer les effets éventuels des activités et aux 
personnes ayant un intérêt dans l’évaluation à présenter des commentaires éclairés et constructifs.  

Section F : Désaffectation et remise en état 

À la question 13, on demande aux promoteurs de décrire les mesures qui seront prises à la fin du 
projet pour désaffecter et remettre le site en état. Ces renseignements servent aux évaluateurs à 
déterminer la durée du projet. Cette question ne s’applique pas à certains projets, dont les 
propositions de mise en valeur d’une parcelle résidentielle rurale ou d’une terre agricole.   
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PARTIE 7 – MISE EN VALEUR D’UNE TERRE AGRICOLE 
 
La partie 7 ne s’applique qu’aux projets d’agriculture. Les renseignements recueillis servent aux 
évaluateurs à bien cerner les effets que pourrait avoir l’utilisation de pesticides, d’herbicides et d’engrais. 

Exemple : 

Type de produit Dose Fréquence d’épandage 

Engrais, NPKS 30-20-10-5  0,5 lb/acre Une fois par année  

 

PARTIE 8 – EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE 
 
Cette partie ne s’applique qu’aux projets d’exploitation de carrière. Les renseignements recueillis aident 
les évaluateurs à bien comprendre comment les agrégats seront extraits, stockés et transportés et à 
déterminer les effets que pourraient avoir les activités.  

Si le projet implique l’utilisation d’explosifs, il est possible qu’il vous faille obtenir un permis du 
gouvernement du Yukon ou de Ressources naturelles Canada ou des deux organismes. Vérifiez ce qu’il 
en est avec eux. 

La question 7 vise à déterminer le risque de drainage rocheux acide (DRA) et de lixiviation des métaux 
associés aux roches décapées et aux matériaux empilés lorsqu’ils viennent en contact avec des eaux de 
surface ou des eaux souterraines. Les eaux d’infiltration contaminées provenant de surfaces décapées 
ou de matériaux empilés peuvent polluer le sol et les eaux de surface et souterraines et nuire à la 
végétation. Une analyse géochimique de la roche au lieu de réalisation du projet aidera à déterminer le 
risque de lixiviation des métaux et de drainage rocheux acide ainsi que les effets négatifs qui pourraient 
s’ensuivre et les mesures d’atténuation appropriées. 
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PARTIE 9 – CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIOÉCONOMIQUES 

Remplissez la partie 9 en vous fondant sur ce que vous savez du secteur où aura lieu le projet de 
développement. Veuillez donner des réponses aussi complètes que possible. Au besoin, utilisez une 
feuille séparée.  

Comment remplir la partie 9 – Conditions environnementales et socioéconomiques 

Section A : Conditions environnementales 

Les renseignements fournis ici permettent aux évaluateurs de bien comprendre les incidences 
environnementales que le projet pourrait avoir au lieu de réalisation du projet et dans les environs. 
Pour ce faire, il leur faut une description physique des lieux ainsi qu’une description des espèces 
fauniques et de toute autre caractéristique environnementale importante qui se trouvent sur les lieux. 
Ces renseignements doivent se fonder sur ce que vous avez pu observer vous-même ou sur ce que 
vous avez glané de conversations avec des personnes qui connaissent bien l’endroit. Le processus 
d’évaluation accorde une place importante aux connaissances traditionnelles et locales. Voici 
quelques exemples de réponse : 

Le lieu de réalisation du projet est accidenté et peuplé de saules. La route principale longe la limite 
sud de la propriété. Les propriétés adjacentes et celle en face du lieu de réalisation du projet abritent 
toutes trois des maisons. Il n’y a aucun plan d’eau dans la région où le projet doit être réalisé.  

Il y a une piste utilisée par les orignaux le long de la berge de la rivière située à environ 2 km de la 
limite sud de la parcelle.  

La vallée arrosée par la rivière adjacente à la parcelle visée est reconnue comme étant une aire de 
reproduction importante pour l’aigle royal. Je communiquerai avec le ministère de l’Environnement du 
Yukon pour savoir ce qu’il convient de faire.  

Les promoteurs doivent tenir compte dans leur proposition de projet de développement des effets 
éventuels sur la faune et les habitats fauniques. Le gouvernement du Yukon a désigné des secteurs 
essentiels à la faune, c’est-à-dire des secteurs fréquentés par les animaux sauvages pour des 
fonctions saisonnières essentielles à leur survie. Les promoteurs doivent communiquer avec 
Environnement Yukon pour savoir si le projet proposé empiète sur un de ces secteurs et, si oui, 
discuter avec le personnel du Ministère de ce qu’il convient de faire. Un compte rendu des échanges 
doit être fourni dans le formulaire.  
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Section B : Conditions socioéconomiques 

Dans la section B, on demande aux promoteurs de décrire comment le lieu de réalisation du projet 
est utilisé actuellement par autrui. Ces renseignements aideront les évaluateurs à comprendre quelle 
incidence le projet pourrait avoir sur les utilisateurs actuels et les services offerts dans la région.  

Communication avec la Section du patrimoine du gouvernement du Yukon  

Communiquez avec la Section du patrimoine du ministère du Tourisme et de la Culture du 
gouvernement du Yukon pour savoir dans quelle mesure la région visée dans votre proposition est 
susceptible d’abriter des ressources patrimoniales. Les coordonnées de l’organisme sont fournies à 
l’annexe E. Reportez-vous à l’annexe A – Exigences de l’OEESY concernant l’information sur les 
ressources patrimoniales à joindre aux propositions visant l’aliénation de terres pour vérifier que 
vous avez bien donné tous les renseignements demandés concernant les ressources patrimoniales 
dans le Formulaire de proposition de projet – Aliénation de terres.  

Communication avec les Premières nations  

Un entretien avec les Premières nations vous renseignera, ainsi que les évaluateurs, sur la 
probabilité que la région où le projet doit être réalisé recèle des ressources patrimoniales, sur 
l’utilisation traditionnelle du secteur par les Autochtones et, le cas échéant, sur les inquiétudes que 
soulève le projet de développement proposé pour les Premières nations. Les renseignements 
recueillis durant vos échanges avec la ou les Premières nations touchées par le projet seront d’une 
grande utilité pour les évaluateurs et vous serviront à remplir la partie 10 – Considérations du 
promoteur. Vous trouverez les coordonnées des Premières nations à l’annexe E.  

Les promoteurs doivent aussi considérer où se trouve le lieu de réalisation par rapport aux terres 
désignées. Les Premières nations ont un rôle de décisionnaire relativement aux projets devant être 
réalisés sur leurs terres désignées.  

Points à considérer durant vos entretiens avec les Premières nations touchées par le projet ou 
susceptibles de l’être :   

• Le lieu de réalisation du projet ou les environs immédiats recèlent-ils des ressources 
patrimoniales? 

• Quelles sont les utilisations actuelles et traditionnelles du lieu de réalisation du projet?   
• Quelles sont leurs préoccupations relativement au projet proposé, s’il en est?   

L’outil Geolocator de l’OEESY peut vous aider à situer les terres désignées, mais vous pouvez aussi 
vous adresser à la Première nation ou aux Premières nations sur le territoire traditionnel de laquelle 
ou desquelles le projet doit être réalisé.  

  

http://mapservices.gov.yk.ca/Geolocator/
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Communication avec les titulaires de concessions de piégeage et de concessions de 
pourvoirie et les exploitants d’entreprises de tourisme en milieu sauvage 

Il est important de savoir qui sont les titulaires de concessions de piégeage et de concessions de 
pourvoirie et les exploitants d’entreprises de tourisme en milieu sauvage et de communiquer avec 
eux pour cerner leurs inquiétudes relativement au projet. Les renseignements recueillis durant vos 
échanges avec les piégeurs, les pourvoyeurs et les exploitants d’entreprises de tourisme en milieu 
sauvage seront d’une grande utilité pour les évaluateurs et vous serviront à remplir la partie 10 – 
Considérations du promoteur. Dans le compte rendu de vos entretiens, ayez soin de ne pas 
divulguer de renseignements personnels sur vos interlocuteurs. Le formulaire ne doit contenir ni leur 
nom ni leurs coordonnées. Pour savoir comment entrer en contact avec un piégeur, communiquez 
avec le ministère de l’Environnement du gouvernement du Yukon. Pour savoir comment entrer en 
contact avec un pourvoyeur, communiquez avec le ministère de l’Environnement du gouvernement 
du Yukon ou consultez le site www.yukonoutfitters.net. Pour savoir comment entrer en contact avec 
un exploitant d’entreprise de tourisme en milieu sauvage, communiquez avec la Direction du tourisme 
du ministère du Tourisme et de la Culture du gouvernement du Yukon.   

Points à considérer durant vos entretiens avec les piégeurs, les pourvoyeurs et les exploitants 
d’entreprises de tourisme en milieu sauvage :     

• Quelles sont leurs préoccupations relativement au projet proposé, s’il en est?  

• De quelle façon avez-vous tenu compte des préoccupations en question et quelles 
mesures, d’atténuation ou autres, prévoyez-vous prendre à leur égard? 

  

http://www.yukonoutfitters.net/
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Le paragraphe 50(2) de la LEESY exige du promoteur qu’il fasse état dans sa proposition des éléments 
qui suivent :  

• toutes les étapes du projet ou de l’ouvrage; 
• l’importance des effets — actuels ou éventuels — du projet sur l’environnement ou la vie 

socioéconomique, notamment ceux découlant d’accidents ou de défaillances; 
• les solutions de rechange soit au projet lui-même, soit à ses modalités de réalisation ou 

d’exploitation, susceptibles d’éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur 
l’environnement ou la vie socioéconomique;   

• les mesures d’atténuation et d’indemnisation indiquées dans les circonstances.  

La partie 10 du formulaire a pour objet d’aider les promoteurs à s’acquitter de leurs obligations en vertu 
du paragraphe 50(2) en présentant les effets généralement associés aux projets visant l’aliénation de 
terres.  

Six composantes valorisées sont normalement ciblées dans les propositions de projets visant 
l’aliénation de terres. Chacune d’entre elles fait l’objet d’une section particulière (sections A à F) à la 
partie 10 du formulaire – Considérations du promoteur. Dans chaque section, on demande si le projet 
aura un effet sur la composante visée. En répondant à cette question, le promoteur est appelé à 
considérer l’importance des effets que les activités proposées sont susceptibles d’avoir sur les diverses 
composantes. Il convient de mentionner que cette liste de composantes valorisées n’est pas 
exhaustive; certaines composantes visées par le projet pourraient ne pas figurer dans le formulaire. Le 
cas échéant, il faudrait les indiquer dans l’espace réservé à cette fin dans la dernière section de la 
partie 10.  

Vous devez indiquer sur le formulaire ce que vous prévoyez faire pour éviter, réduire ou limiter les effets. 
Il y a diverses façons d’y parvenir, mais les plus usuelles sont de concevoir le projet en conséquence, de 
prendre des mesures d’atténuation ou d’opter pour des moyens différents de réaliser le projet. Les 
exemples donnés ci-après illustrent comment un promoteur peut démontrer qu’il a dûment pris cette 
obligation en considération. 

Comment remplir la partie 10 – Considérations du promoteur :  

Les réponses aux questions de la partie 10 – Considérations du promoteur doivent indiquer si le projet 
comprend l’activité mentionnée; le cas échéant, les effets qu’elle pourrait avoir; et enfin, les mesures qui 
seront prises pour atténuer ou réduire ces effets.  

activité proposée  effet éventuel  mesures d’atténuation proposées (s’il y a lieu)  

Dans les parties qui précèdent, on vous demandait de décrire le projet. À la partie 10 – Considérations du 
promoteur, vous devez vous interroger sur les effets que pourrait avoir le projet. Cochez toutes les 
activités qui s’appliquent et décrivez les mesures que vous comptez prendre pour éviter ou réduire les 
effets négatifs. Veuillez prendre note que la liste d’effets éventuels n’est pas exhaustive; il pourrait y en 
avoir d’autres selon la nature de votre projet de développement. Certaines activités se retrouvent sous 
plus d’une composante valorisée. La partie 10 est conçue de manière à ce que le promoteur prenne 

PARTIE 10 – CONSIDÉRATIONS DU PROMOTEUR 
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en considération les effets que peut avoir une activité donnée sur chaque composante valorisée de 
façon distincte.  

Si vous avez montré dans une pièce jointe à la proposition que vous avez pris en considération certains 
effets éventuels et décrit les mesures d’atténuation prévues, veuillez indiquer le nom du document et le 
numéro de page où se trouve l’information.  

Voici quelques exemples de réponses à la partie 10.  

 

Section A : Faune et habitats fauniques 

1. Effet éventuel : disparition ou dégradation d’habitats fauniques 
Les activités ci-dessous pourraient détruire ou altérer certains habitats fauniques (selon l’espèce). La perte ou la dégradation 
de l’habitat peut être une incidence directe (p. ex. par suite de l’enlèvement du couvert végétal ou des nids) ou résulter de la 
fragmentation de l’habitat ou de son évitement par l’espèce.  

Indiquez si le projet de développement comprend les activités énumérées dans le tableau et quelles mesures vous avez 
prévues pour atténuer la perte ou la dégradation de l’habitat faunique que vos activités pourraient occasionner. 

Activité Oui Non Atténuation : Veuillez décrire les mesures que vous comptez prendre pour éviter, réduire ou 
limiter la perte ou la dégradation de l’habitat des espèces aviaires, des petits animaux à fourrure, 
des gros mammifères, etc.  

Enlèvement du couvert 
végétal 

  • Nous défricherons le moins possible.  
 

Aménagement et utilisation  
d’infrastructures linéaires : 

• Nous construirons une voie d’accès, mais choisirons le tracé le plus court pour réduire 
autant que possible les perturbations causées par les infrastructures linéaires.  

Sentiers   

Routes   

Emprise servant aux services 
publics 

  

Construction de bâtiments    
 

Installation de clôtures    
 

Bruit causé par l’une ou l’autre  
des activités suivantes : 

• L’utilisation d’équipement lourd se limitera à deux semaines par été durant la 
construction.  

Utilisation d’équipement lourd   

Explosions   

Concassage   

Forage   

Présence humaine    
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2. Effet éventuel : disparition ou mort d’animaux sauvages ou infliction de blessures à des animaux sauvages 
Les activités ci-dessous pourraient causer des blessures à des animaux sauvages ou entraîner leur mort : par exemple, 
l’enlèvement du couvert végétal pourrait détruire des nids qui contenaient des œufs ou des animaux pourraient avaler des 
doses mortelles de contaminants vers lesquels ils sont attirés. Des animaux sauvages, comme des ours, pourraient aussi être 
attirés par des déchets ou combustibles entreposés sur place, une situation potentiellement conflictuelle qui pourrait entraîner 
la mise à mort.  
Indiquez si le projet de développement comprend les activités énumérées dans le tableau et quelles mesures vous avez 
prévues pour atténuer les risques que des animaux sauvages disparaissent, meurent ou soient blessés par suite des activités. 

Activité Oui Non Atténuation : Veuillez décrire les mesures que vous comptez prendre pour éliminer, réduire 
ou limiter les risques que des animaux sauvages, tels que des oiseaux, des  petits animaux à 
fourrure, des gros mammifères, etc., disparaissent, meurent ou soient blessés. 

Défrichage, débroussaillage et 
enlèvement du couvert végétal  

  • Le défrichage et le débroussaillage auront lieu durant l’hiver, en dehors de la saison 
de nidification. 

Entreposage et utilisation de 
produits pétroliers 

   

Stockage de déchets sur place :  
• Les ordures de cuisine seront gardées dans des contenants à l’abri des ours, dans 

une remise fermée à clé. 
• Les déchets seront transportés une fois par semaine à une installation d’élimination 

approuvée.  

Ordures de cuisine   

Autres ordures ménagères   

Résidus de produits pétroliers    

Élimination de déchets sur place :  

Brûlage   

Enfouissement   

Élevage de bétail    

Section B: Ressources patrimoniales 

Le fait d’endommager ou d’enlever un objet physique considéré comme une ressource patrimoniale équivaudrait à la 
perte ou à l’altération d’une ressource patrimoniale. Dans certains cas, l’aménagement d’une voie d’accès (p. ex. 
route, sentier, bande, corridor) peut intensifier la fréquentation d’une région ayant une importance historique ou 
culturelle. Les ressources patrimoniales ne se limitent pas aux objets physiques.  

3. Effet éventuel : perte d’une ressource patrimoniale (corporelle) ou dommage causé à une telle ressource 

Activité Oui Non Atténuation : Veuillez décrire les mesures que vous comptez prendre pour éliminer, réduire ou 
limiter les risques qu’une ressource patrimoniale matérielle soit perdue ou endommagée.  

Défrichage, débroussaillage et 
enlèvement du couvert végétal 

  • Si nous trouvons des ressources patrimoniales, nous suspendrons les travaux et 
communiquerons sans tarder avec le gouvernement du Yukon et la Première nation 
pour savoir ce qu’il convient de faire. 

Concassage    
 

Excavation    
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Section C : Sol et végétation 

5. Effet éventuel : dépérissement de la végétation 
Les activités ci-dessous peuvent détruire complètement ou altérer le type de végétation présente dans un secteur. Le 
dépérissement de la végétation peut être une incidence directe (p. ex. du défrichage et du débroussaillage) ou résulter de 
l’élimination de la couche de sol et de l’eau qui contribuaient à la croissance de la végétation. 
Indiquez si le projet de développement comprend les activités énumérées dans le tableau ainsi que les mesures que vous 
comptez prendre pour atténuer le dépérissement de la végétation que vos activités pourraient entraîner. 

Activité Oui Non Atténuation : Veuillez décrire les mesures que vous comptez prendre pour éviter, réduire ou 
limiter le dépérissement de la végétation.  

Défrichage, débroussaillage et 
enlèvement du couvert végétal  

  • Nous défricherons aussi peu que possible.  
• Le couvert végétal sera mis de côté et étendu le long de la route au moment de la 

remise en état pour favoriser la revégétation naturelle.  

Aménagement de :   

Sentiers   

Routes   

Emprises servant aux services 
publics 

  

Extraction de terre ou de 
gravier 

   

Empilage de terre ou de 
gravier 

   

Remise en état (nivellement, 
contournage, végétalisation)  

   

Utilisation d’équipement lourd   • Nous n’utiliserons de l’équipement lourd que dans les endroits défrichés et sur l’emprise 
routière. 

 

6. Effet éventuel : contamination 

Les activités ci-dessous peuvent contaminer le sol et d’autres composantes de l’environnement, vraisemblablement par suite 
d’un accident ou d’une défaillance. La contamination peut non seulement entraîner la perte de sol, mais aussi nuire à sa 
capacité de production végétale et réduire la biodiversité.  
Indiquez si le projet de développement comprend les activités énumérées dans le tableau ainsi que les mesures que vous 
comptez prendre pour atténuer les risques de contamination associés aux activités proposées. 

Activité Oui Non Atténuation : Veuillez décrire les mesures que vous comptez prendre pour éviter, réduire ou 
limiter la contamination du sol.  

Utilisation d’équipement 
motorisé 

  • Nous avons préparé un plan d’action en cas de déversement (voir le document ci-joint) 
• Un équipement de lutte contre les déversements sera gardé sur place en tout temps. 

Élimination de déchets solides 
ou spéciaux  

   
 

Transfert et utilisation de 
produits pétroliers 

  • Mêmes mesures que ci-dessus. 
 

Utilisation d’engrais, de 
pesticides, d’herbicides 
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Section D : Intérêts d’autrui 

D’autres personnes pourraient faire usage de l’emplacement proposé pour le projet de développement, dont des 
membres des Premières nations pour exercer des activités culturelles ou traditionnelles, des piégeurs, des 
pourvoyeurs, des résidents, des chasseurs ou des entrepreneurs forestiers. Ces personnes pourraient subir un 
préjudice du fait, par exemple,  

• de la réduction ou de la perte d’accès au secteur; 
• de la perte de ressources naturelles; 
• de la pollution sonore.  

De plus, sauf dans de très rares cas, la construction de bâtiments d’habitation se traduirait, pour autrui, par 
l’impossibilité de chasser ou de piéger dans un rayon de 1 km des bâtiments d’habitation.  

Indiquez si le projet de développement comprend les activités énumérées dans le tableau ainsi que les mesures que 
vous comptez prendre pour atténuer les effets négatifs que pourraient avoir les activités proposées. 
 

7. Effet éventuel : altération de l’utilisation du secteur par autrui 

Activité Oui Non Atténuation : Veuillez décrire les mesures que vous comptez prendre pour éliminer, réduire ou 
limiter le risque que d’autres se voient forcés de modifier leur utilisation du secteur.  

Défrichage, débroussaillage 
et enlèvement du couvert 
végétal 

    
 

Aliénation permanente des 
terres 

  • Aucune mesure d’atténuation n’est prévue. Cependant, la parcelle visée est peu 
fréquentée par autrui. 

 

Aménagement de sentiers ou 
de routes d’accès 

   
 

 

Section E : Ressources hydriques 

8. Effet éventuel : réduction, dégradation ou tarissement des ressources hydriques  

Les activités ci-dessous peuvent avoir une incidence sur la quantité d’eau et l’accès à l’eau. La réduction, la dégradation ou le 
tarissement des ressources hydriques peuvent à leur tour avoir des répercussions sur d’autres composantes valorisées, 
comme les poissons, la végétation, les autres utilisateurs, etc.  
Indiquez si le projet de développement comprend les activités énumérées dans le tableau ainsi que les mesures que vous 
comptez prendre pour atténuer les risques de réduction, de dégradation ou de tarissement des ressources hydriques 
associés aux activités proposées. 

Activité Oui Non Atténuation : Veuillez décrire les mesures que vous comptez prendre pour éliminer, réduire ou 
limiter les risques de réduction, de dégradation ou de tarissement des ressources hydriques.  

Prélèvement d’eau d’un cours 
d’eau ou d’un plan d’eau  

  • Nous limiterons autant que possible nos prélèvements.  
• La pompe sera munie d’un grillage pour éviter de blesser les poissons. 

Modification d’un cours d’eau    

Freinage du débit ou réduction 
de la quantité d’eau qui 
s’écoule 
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Section F : Santé et sécurité publique 

10. Effet éventuel : atteinte à la santé, à l’intégrité physique ou à la vie des opérateurs et du public  

Certaines des activités proposées peuvent mettre la santé et la sécurité des opérateurs ou du public à risque. Les conditions 
environnementales, l’endroit où ont lieu les activités et l’utilisation du secteur par d’autres usagers sont des facteurs à 
considérer.    
Indiquez si le projet de développement comprend les activités énumérées dans le tableau ainsi que les mesures que vous 
comptez prendre pour atténuer le fait que ces activités pourraient mettre la santé des opérateurs ou du public à risque, leur 
occasionner des blessures ou causer leur mort.  

Activité Oui Non Atténuation : Veuillez décrire les mesures que vous comptez prendre pour éliminer, réduire ou 
limiter le risque que la santé des opérateurs et du public soit compromise, qu’ils subissent des 
blessures ou qu’ils meurent par suite des activités.  

Utilisation d’équipement lourd     

Stockage et utilisation de 
matières dangereuses 

   

Utilisation d’explosifs   • Les opérateurs seront dûment formés sur la façon correcte d’utiliser et d’entreposer les 
explosifs.  

• On fera savoir à l’avance aux résidents du secteur quand les activités de dynamitage 
seront menées.  

Modification de routes ou de 
sentiers existants 

   

Aménagement de sentiers ou 
de routes d’accès donnant sur 
une route principale ou une 
route publique très fréquentée 

   

Conduite d’activités dans un 
lieu peu ou pas accessible par 
les services d’urgence  

   

 

 PARTIE 11 – RECONNAISSANCE ET ATTESTATION 
 
La soumission d’une proposition de projet déclenche le processus d’examen prévu dans la LEESY. En 
apposant votre signature, vous confirmez que vous êtes conscient du fait que les renseignements que 
vous avez fournis doivent servir à un examen effectué sous le régime de la LEESY et qu’ils seront rendus 
publics. Vous certifiez par ailleurs que les renseignements fournis sont, autant que vous sachiez, vrais et 
exacts. 
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GLOSSAIRE 
 
aliénation de terres : En ce qui a trait à des terres domaniales ou des terres administrées par le 
gouvernement du Yukon, un projet est réputé viser l’aliénation de terres si le promoteur a présenté ou 
compte présenter une demande en vertu de la Loi sur les terres ou de la Loi sur les terres territoriales 
(Yukon) à l’une des fins suivantes : 

a. obtenir le titre de bien-fonds; 
b. prendre les terres à bail;  
c. obtenir une emprise ou une servitude à l’égard des terres visées.  

 
En ce qui a trait à des terres désignées, un projet est réputé viser l’aliénation de terres si le promoteur 
a présenté ou compte présenter une demande à la Première nation à l’une des fins suivantes : 

a. obtenir un intérêt foncier semblable ou équivalent à un titre foncier;  
b. prendre les terres à bail;  
c. obtenir une emprise ou une servitude à l’égard des terres visées (Politique opérationnelle de 

l’OEESY no 2011-01). 
 
autorisation : Licence, permis ou autre forme d’autorisation délivrée ou accordée :  

a. soit par le gouverneur en conseil, une autorité publique, un organisme administratif autonome ou 
une municipalité; 

b. soit par une Première nation en vertu d’un accord définitif ou de ses textes législatifs. (LEESY, 
par. 2(1)) 

composante valorisée : Élément du milieu environnemental ou socioéconomique considéré comme 
d’importance ou de valeur. Par exemple, l’eau est normalement considérée comme importante parce 
qu’elle sert d’habitat aux poissons, que ceux-ci se trouvent au lieu de réalisation du projet ou en amont. 

copie : On tient à souligner le fait que les bureaux désignés n’acceptent que des copies des demandes 
d’autorisation présentées aux organismes de réglementation; les originaux doivent être envoyés aux 
organismes en question.  
 
cours d’eau : Terme général pour désigner les hydrosystèmes fluviaux, qui englobent les ruisseaux, les 
rivières, etc. 
 
demande d’avis et de renseignements : Expression utilisée dans la LEESY pour désigner la période 
durant laquelle le public peut se prononcer sur un projet de développement faisant l’objet d’un examen. 
Cette étape suit l’étude de conformité.  

demande de renseignements supplémentaires : Une demande de renseignements 
supplémentaires est un document envoyé au promoteur par le bureau désigné durant l’étude de 
conformité ou après l’examen des renseignements supplémentaires fournis. Une demande de 
renseignements supplémentaires se présente sous forme de questions auxquelles le promoteur doit 
répondre. Les réponses fourniront au bureau désigné les renseignements supplémentaires dont il a 
besoin pour évaluer le projet de développement. Le promoteur a normalement jusqu’à 180 jours pour 
donner suite à une demande de renseignements supplémentaires envoyée durant l’étude de 
conformité et jusqu’à 28 jours pour répondre à une demande de renseignements supplémentaires 
additionnels envoyée après l’examen des premiers renseignements supplémentaires fournis.  
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effet : Les effets dont tient compte une évaluation environnementale et socioéconomique sont de deux 
ordres : les effets directs et les effets indirects. Un effet est dit direct s’il survient au même moment et au 
même endroit que l’action ou l’activité qui en est la cause. Il est dit indirect s’il survient ultérieurement à 
l’action ou à l’activité qui en est la cause et à un autre endroit que celle-ci.  
 
étude de conformité : L’étude de conformité est la première étape du processus d’examen par un 
bureau désigné. L’étape commence au moment de la présentation d’une proposition de projet de 
développement et prend fin huit jours ouvrables plus tard ou 29 jours consécutifs après la présentation de 
la proposition si le bureau prolonge le délai imparti pour l’étude de conformité. L’étude de conformité 
consiste pour le bureau désigné à étudier tous les renseignements fournis dans la proposition et à 
décider si ces derniers sont suffisants pour procéder à l’examen. Si tel n’est pas le cas, une demande de 
renseignements supplémentaires est envoyée au promoteur (voir demande de renseignements 
supplémentaires ci-dessus).  
 
importance (important) : L’importance d’un effet sur une composante valorisée. Les effets (directs ou 
indirects) peuvent être classés de différentes façons :  

- selon qu’ils sont ressentis à l’échelle locale, régionale ou territoriale (portée);  
- selon qu’ils surviennent seulement à certaines étapes du projet (répartition dans le temps); 
- selon qu’ils sont ressentis à court terme, à long terme, de façon continue ou intermittente (durée); 
- selon leur ampleur et la mesure dans laquelle ils peuvent être limités, réduits ou évités (gravité). 

 
mandataire : Personne ou société représentant le promoteur aux fins de l’évaluation. 

mesures d’atténuation (atténuation, atténuer) : Mesures visant la limitation, la réduction ou 
l’élimination des effets négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique. (LEESY, par. 2(1)) 

négatif : Se dit d’un effet ou d’une incidence défavorable, indésirable ou préjudiciable.  

plan d’eau : Terme général pour désigner les étangs, les baies, les lacs, les zones marines, etc.  

promoteur  : En règle générale, la personne ou l’entité qui propose de réaliser le projet de 
développement. 

solutions de rechange : Les divers moyens, autres que le moyen proposé, de mettre en œuvre ou de 
réaliser un projet. Ces autres moyens doivent être réalisables sur le plan technique et économique. Il 
pourrait s’agir, entre autres, de lieux de réalisation, de routes, de méthodes d’exploitation et de mesures 
de mise en œuvre et d’atténuation différents. Par exemple, il pourrait y avoir plusieurs moyens possibles 
d’accéder au lieu de réalisation du projet, dont une route d’hiver, une route praticable en toutes saisons, 
ou par les airs. Chaque moyen a ses avantages et ses inconvénients, mais tous doivent être considérés 
et cette prise en considération doit être dépeinte d’une façon ou d’une autre. Il pourrait y avoir six options 
possibles, mais après élimination, seules deux sont retenues. Elles constitueraient deux solutions de 
rechange possibles, mais il faut néanmoins fournir le raisonnement qui a servi à éliminer les autres 
options envisagées. 
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L’annexe A contient des renseignements généraux sur la Politique de l’OEESY concernant l’information 
sur les ressources patrimoniales à joindre aux propositions visant l’aliénation de terres (Politique sur le 
patrimoine). La politique est publiée dans sa version intégrale sur le site de l’OEESY à l’adresse 
www.yesab.ca, mais vous pouvez aussi en obtenir un exemplaire imprimé en communiquant avec un 
bureau désigné, dont vous trouverez les coordonnées à l’annexe E. Comme il en est fait mention dans le 
formulaire, sous la rubrique Liste de vérification, une évaluation des ressources patrimoniales doit 
accompagner toutes les propositions visant la mise en valeur d’une terre agricole ou l’aliénation d’une 
parcelle résidentielle rurale.  

La Politique sur le patrimoine de l’OEESY est entrée en vigueur en août 2011. La politique a pour objet 
de préciser les exigences concernant l’information sur les ressources patrimoniales à joindre à certaines 
propositions, notamment celles dont la réalisation exige l’aliénation de terres.  

En ce qui a trait à des terres domaniales ou des terres administrées par le gouvernement du Yukon, un 
projet est réputé viser l’aliénation de terres si le promoteur a présenté ou compte présenter une 
demande en vertu de la Loi sur les terres ou de la Loi sur les terres territoriales (Yukon) à l’une des fins 
suivantes : 

a. obtenir le titre de bien-fonds; 
b. prendre les terres à bail;  
c. obtenir une emprise ou une servitude à l’égard des terres visées.  

 
En ce qui a trait à des terres désignées, un projet est réputé viser l’aliénation de terres si le promoteur 
a présenté ou compte présenter une demande à la Première nation à l’une des fins suivantes : 

a. obtenir un intérêt foncier semblable ou équivalent à un titre foncier;  
b. prendre les terres à bail;  
c. obtenir une emprise ou une servitude à l’égard des terres visées.  
 

Dans la majorité des cas, les projets évalués sous le régime de la LEESY dont la réalisation exige 
l’aliénation de terres sont des propositions assorties d’une demande de terres à des fins de mise en 
valeur d’une parcelle résidentielle rurale ou d’une terre agricole. 

Les projets dont la réalisation exige l’aliénation de terres comportent souvent des activités susceptibles 
d’avoir des effets à long terme ou permanents sur les ressources patrimoniales. Pour être certain que les 
effets d’un projet proposé sur les ressources patrimoniales ont été dûment détectés et évalués, l’OEESY 
exige qu’une « évaluation des ressources patrimoniales » accompagne toute proposition de projet dont la 
réalisation exige l’aliénation de terres.  

L’évaluation des ressources patrimoniales exigée aux termes de la Politique sur le patrimoine comporte 
deux volets :  

1. une « évaluation d’ensemble », obligatoire pour tout projet dont la réalisation exige l’aliénation de 
terres; 

2. une « évaluation sur le terrain », requise seulement s’il ressort de l’évaluation d’ensemble qu’il serait 
nécessaire ou indiqué de procéder à une évaluation in situ. 

Les Premières nations sur le territoire traditionnel desquelles le projet doit être réalisé sont peut-être au 
courant d’utilisations anciennes ou actuelles de la région et des ressources patrimoniales qu’elle est 
susceptible de receler. Cette information, qu’il s’agisse de connaissances traditionnelles ou tirées de 

ANNEXE A – EXIGENCES DE L’OEESY CONCERNANT L’INFORMATION SUR LES RESSOURCES 
PATRIMONIALES À JOINDRE AUX PROPOSITIONS VISANT L’ALIÉNATION DE TERRES 

http://www.yesab.ca/
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l’histoire orale de la Première nation, pourrait indiquer la présence de caractéristiques culturelles ou 
esthétiques de valeur dans la région. L’OEESY recommande aux promoteurs, dans le cadre de 
l’évaluation d’ensemble, de communiquer avec les Premières nations concernées pour avoir leurs 
commentaires.  

Il se peut que le personnel de la Section du patrimoine du gouvernement du Yukon soit aussi au courant 
d’utilisations anciennes ou actuelles de la région et des ressources patrimoniales qu’elle est susceptible 
de receler. L’OEESY recommande aux promoteurs, dans le cadre de l’évaluation d’ensemble, de 
communiquer avec l’organisme pour obtenir de l’information sur la présence possible de ressources 
patrimoniales dans la région où le projet doit être réalisé.  

En application de la Politique sur le patrimoine, vous devez produire un rapport d’évaluation des 
ressources patrimoniales de la région qui contient les renseignements suivants : 

a. le nom et la qualification de la personne qui a réalisé l’évaluation des ressources 
patrimoniales;  

b. une description du lieu de réalisation du projet, indiquant les limites de la zone d’étude;  
c. une description des méthodes utilisées pour obtenir les données, les enregistrer et les 

analyser, y compris celles appliquées sur le terrain et celles ayant servi aux études 
d’archives et aux analyses en laboratoire; 

d. des prédictions quant aux types et au nombre de ressources patrimoniales qu’on suppose 
présentes sur le site, à la probabilité de trouver des ressources patrimoniales et à 
l’importance des ressources que pourrait receler la région;  

e. une description générale des ressources patrimoniales trouvées; 
f. une description des mesures d’atténuation prévues pour limiter l’effet que les activités 

proposées sont susceptibles d’avoir sur les ressources patrimoniales dont on a établi 
l’existence;  

g. une évaluation de l’importance des effets négatifs que le projet est susceptible d’avoir 
sur les ressources patrimoniales que la région pourrait receler.  
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ANNEXE B – ORGANIGRAMME FONCTIONNEL D’UN EXAMEN FAIT PAR UN BUREAU DÉSIGNÉ 
 
  



Examen

Étude de conformité

Prolongation du délai imparti avec motifs à l’appui

Demande de renseignements 
supplémentaires

(28 jours accordés au promoteur pour fournir 
les renseignements ou préciser quand ils 

seront fournis dans l’année qui suit le début 
de l’examen) 

Demande d’avis et de 
renseignements additionnels

(délai de 10 à 35 jours)

Prolongation du délai imparti avec motifs à l’appui

Recommandation

Demande d’avis et de 
renseignements

(délai de 14 à 35 jours)

Étude des renseignements fournis
(jusqu’à 3 jours)

Préparation d’une 
recommandation ou d’un 

renvoi
(jusqu’à 14 jours)

Prolongation du délai imparti avec motifs à l’appui
Préparation d’une 

recommandation ou d’un 
renvoi

(jusqu’à 21 jours additionnels)

Formulation d’une 
recommendation ou renvoi

Processus d’examen par les bureaux désignés

Demande 
de renseignements 

supplémentaires
(180 jours accordés au promoteur pour 
fournir les renseignements ou préciser 
quand ils seront fournis dans les deux 

ans suivant la présentation de la 
proposition)

Demande 
de renseignements 

supplémentaires
(180 jours accordés au promoteur pour 
fournir les renseignements ou préciser 
quand ils seront fournis dans les deux 

ans suivant la présentation de la 
proposition)

Présentation d’une proposition 
par le promoteur

Étude de conformité
(jusqu’à 8 jours)

Étude des renseignements 
supplémentaires reçus

(jusqu’à 6 jours)

Étude de conformité
(jusqu’à 21 jours 

additionnels)

Étude des renseignements 
supplémentaires reçus

(jusqu’à 10 jours)
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ANNEXE C – CIRCONSCRIPTIONS ÉTABLIES PAR LA LEESY 
 
  



Sud-est 
Sud-ouest 
Centre 

Centre-sud 

Circonscriptions  

Nord 

Whitehorse 

O�ce d’évaluation environnementale  
et socioéconomique du Yukon 
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ANNEXE D – TERRITOIRES TRADITIONNELS DES PREMIÈRES NATIONS ET RÉGIONS DÉSIGNÉES DES 
INUVIALUIT ET DES GWICH’IN TETLIT 
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ANNEXE E – COORDONNÉES DES PREMIÈRES NATIONS, DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION ET 
DES BUREAUX DE L’OEESY 
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Premières nations : 
Première nation de Carcross/Tagish 
C.P. 130 
Carcross (Yukon)  Y0B 1B0 
Téléphone – 867-821-4251 
Télécopieur – 867-821-4802 
www.ctfn.ca 
 

Premières nations de Champagne et de Aishihik  
C.P. 5310 
Haines Junction (Yukon)  Y0B 1L0 
Téléphone – 867-634-4200 
Télécopieur – 867-634-2108 
www.cafn.ca 
 

Première nation des Na-cho Nyak Dun 
C.P. 220 
Mayo (Yukon)  Y0B 1M0 
Téléphone – 867-996-2265 
Télécopieur – 867-996-2267 
www.nndfn.com 

Conseil tribal des Gwich’in  
C.P. 1509 
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)  X0E 0T0 
Téléphone – 867-777-7900 
Télécopieur – 867-777-7919 
www.gwichin.nt.ca 
 

Première nation de Kluane  
C.P. 20 
Burwash Landing (Yukon)  Y0B 1V0 
Téléphone – 867-841-4274 
Télécopieur – 867-841-5900 
www.kfn.ca 
 

Première nation des Kwanlin Dün 
35 McIntyre Drive 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 5A5 
Téléphone – 867-633-7800 
Télécopieur – 867-668-5057 
www.kwanlindun.com 
 

Société inuvialuit de développement 
107 MacKenzie Road, sac no 7 
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)  X0E 0T0 
Téléphone – 867-777-2419 
Télécopieur – 867-777-3256 
www.idc.inuvialuit.com 
 

Première nation de Liard  
C.P. 328 
Watson Lake (Yukon)  Y0A 1C0 
Téléphone – 867-536-5200 
Télécopieur – 867-536-2332 

Première nation de Little Salmon/Carmacks 
C.P. 135 
Carmacks (Yukon)  YOB 1C0 
Téléphone – 867-863-5576 
Télécopieur – 867-863-5710 
www.lscfn.ca 
 

Conseil Dena de Ross River  
Poste restante 
Ross River (Yukon)  Y0B 1S0 
Téléphone – 867-969-2278 
Télécopieur – 867-969-2405 
www.rrdc.ca 
 

Première nation de Selkirk  
C.P. 40 
Pelly Crossing (Yukon)  Y0B 1P0 
Téléphone – 867-537-3331  
Télécopieur – 867-537-3902 
www.selkirkfn.com 
 

Conseil des Ta'an Kwäch'än  
117 Industrial Road 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2T8 
Téléphone – 867-668-3613 
Télécopieur – 867-667-4295 
www.taan.ca 

Conseil des Tlingits de Teslin  
C.P. 133 
Teslin (Yukon)  Y0A 1B0 
Téléphone – 867-390-2532 
Télécopieur – 867-390-2204 
www.ttc-teslin.com   

Première nation des Tr’ondëk Hwëch’in  
C.P. 599 
Dawson (Yukon)  Y0B 1G0 
Téléphone – 867-993-7100 
Télécopieur – 867-993-6553 
www.trondek.ca 
 

Première nation des Gwitchin Vuntut 
C.P. 94 
Old Crow (Yukon)  Y0B 1N0 
Téléphone – 867-966-3261 
Télécopieur – 867-966-3800  
www.vgfn.ca 

Première nation de White River  
Poste restante 
Beaver Creek (Yukon)  Y0B 1A0 
Téléphone – 867-862-7802 
Télécopieur – 867-862-7806 

* Sans frais au Yukon

http://www.ctfn.ca/
http://www.cafn.ca/
http://www.nndfn.com/
http://www.gwichin.nt.ca/
http://www.kfn.ca/
http://www.idc.inuvialuit.com/
http://www.lscfn.ca/
http://www.rrdc.ca/
http://www.taan.ca/
http://www.ttc-teslin.com/
http://www.trondek.ca/
http://www.vgfn.ca/
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Gouvernement du Canada : 
Pêches et Océans Canada 
419 Range Road, bureau 100 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 3V1 
Téléphone – 867-393-6722  
Télécopieur – 867-393-6738  
Site Web – www.dfo-mpo.gc.ca 

Transports Canada 
C.P. 8550,  
344, rue Edmonton, bureau 3 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0P6 
Téléphone – 204-983-4357 
Courriel – pnrean-pnreen@tc.gc.ca  

Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs 
Ressources naturelles Canada 
1431, chemin Merivale  
Ottawa (Ontario)  K1A 0G1 
Téléphone – 613-948-5200 
Télécopieur – 613-948-5195 
Courriel – canmet-erd@nrcan-rncan.gc.ca 
Site Web – www.nrcan.gc.ca  

 

Gouvernement du Yukon : 
Services aux collectivités – Bureau du commissaire 
aux incendies 
91790, route de l’Alaska  
Whitehorse (Yukon)  Y1A 5X7  
Téléphone – 867-456-3874 
Sans frais* – 1-800-661-0408, poste 3874 
Télécopieur – 867-667-3191 
Site Web – www.community.gov.yk.ca/firemarshal  

Environnement 
10 Burns Road 
Whitehorse (Yukon)  
Téléphone – 867-667-5652 
Sans frais* – 1-800-661-0408, poste 5652 
Télécopieur – 867-393-7197 
Courriel – environment.yukon@gov.yk.ca 
Site Web – www.env.gov.yk.ca  

EMR – Direction de la gestion des terres 
300, rue Main, bureau 320 
Whitehorse (Yukon) 
Téléphone – 867-667-5215 
Sans frais* – 1-800-661-0408, poste 5215 
Télécopieur – 867-667-3214 
Courriel – land.use@gov.yk.ca  
Site Web – www.emr.gov.yk.ca/lands 

EMR – Direction de l’agriculture 
300, rue Main, bureau 320 
Whitehorse (Yukon) 
Téléphone – 867-667-5838 
Sans frais* – 1-800-661-0408, poste 5838 
Télécopieur – 867-393-6222 
Site Web – www.emr.gov.yk.ca/agriculture  

Voirie et Travaux publics – Direction de l’entretien 
C.P. 2703  
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
Téléphone – 867-667-5644 
Sans frais* – 1-800-661-0408, poste 5644 
Télécopieur – 867-667-3648 
Courriel – highways@gov.yk.ca  
Site Web – www.hpw.gov.yk.ca/trans 

Tourisme et Culture – Services culturels, 
Ressources patrimoniales 
100, rue Hanson 
C.P. 2703 (L1)  
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
Téléphone – 867-667-8589 
Sans frais* – 1-800-661-0408, poste 8589 
Télécopieur – 867-393-6456 
Site Web – www.tc.gov.yk.ca/heritage_resources.html 

Tourisme et Culture – Tourisme 
100, rue Hanson  
C.P. 2703 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
Téléphone – 867-667-3053 
Sans frais* – 1-800-661-0408, poste 3053 
Télécopieur – 867-667-3546 
Site Web – www.tc.gov.yk.ca/138.html 

 

*Sans frais au Yukon  

http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htm
mailto:pnrean-pnreen@tc.gc.ca
mailto:canmet-erd@nrcan-rncan.gc.ca
http://www.nrcan.gc.ca/
http://www.community.gov.yk.ca/firemarshal
mailto:environment.yukon@gov.yk.ca
http://www.env.gov.yk.ca/
mailto:land.use@gov.yk.ca
http://www.emr.gov.yk.ca/lands/
http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture
mailto:highways@gov.yk.ca
http://www.hpw.gov.yk.ca/trans/index.html
http://www.tc.gov.yk.ca/heritage_resources.html
http://www.tc.gov.yk.ca/138.html


 

Formulaire de proposition de projet de développement :  Page 31 
Guide du promoteur d’un projet visant l’aliénation de terres 
19 septembre 2012  
  
 

Office des eaux du Yukon : 
 
419 Range Road, bureau 106    
Whitehorse (Yukon)  Y1A 3V1 
Téléphone – 867-456-3980  
Télécopieur – 867-456-3890 
Courriel – ywb@yukonwaterboard.ca 
Site Web – www.yukonwaterboard.ca 
 

 
Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon :  
 
 www.yesab.ca 
 
Bureau chef 
309, rue Strickland, bureau 200  
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2J9 
Téléphone – 867-668-6420 
Sans frais – 1-866-322-4040 
Télécopieur – 867-668-6425 
Courriel – yesab@yesab.ca 
 

Bureau désigné de Teslin  
C.P. 137  
Teslin (Yukon)  Y0A 1B0 
Téléphone – 867-390-4040 
Sans frais – 1-866-322-4040 
Télécopieur – 867-390-4049  
Courriel – teslin.do@yesab.ca 

Bureau désigné de Dawson  
Sac 6050  
Dawson (Yukon)  Y0B 1G0 
Téléphone –  867-993-4040 
Sans frais – 1-866-322-4040 
Télécopieur –  867-993-4049 
Courriel – dawson.do@yesab.ca 
 

Bureau désigné de Watson Lake  
C.P. 294  
Watson Lake (Yukon)  Y0A 1C0 
Téléphone – 867-536-4040 
Sans frais – 1-866-322-4040                     
Télécopieur – 867-536-4049 
Courriel – watsonlake.do@yesab.ca  
 

Bureau désigné de Haines Junction  
C.P. 2126 
Haines Junction (Yukon)  Y0B 1L0 
Téléphone – 867-634-4040 
Sans frais – 1-866-322-4040 
Télécopieur – 867-634-4049 
Courriel – hainesjunction.do@yesab.ca  
 

Bureau désigné de Whitehorse  
309, rue Strickland, bureau 203  
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2J9  
Téléphone – 867-456-3200 
Sans frais – 1-866-322-4040 
Télécopieur – 867-456-3209 
Courriel – whitehorse.do@yesab.ca 
 

Bureau désigné de Mayo  
C.P. 297 
Mayo (Yukon)  Y0B 1M0 
Téléphone – 867-996-4040 
Sans frais – 1-866-322-4040 
Télécopieur – 867-996-4049 
Courriel – mayo.do@yesab.ca 

 

  

mailto:ywb@yukonwaterboard.ca
http://www.yukonwaterboard.ca/
http://www.yesab.ca/
mailto:yesab@yesab.ca
mailto:teslin.do@yesab.ca
mailto:dawson.do@yesab.ca
mailto:watsonlake.do@yesab.ca
mailto:hainesjunction.do@yesab.ca
mailto:whitehorse.do@yesab.ca
mailto:mayo.do@yesab.ca
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ANNEXE F – INFORMATION SUR LES PROCESSUS DE RÉGLEMENTATION   
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Première nation des Kwanlin Dün  
Fiche d’information à l’intention des promoteurs de 

projets de développement assujettis à la LEESY 
 

 
Au sujet de la Première nation des Kwanlin Dün  
Les citoyens de la Première nation des Kwanlin Dün (PNKD) incluent des personnes d’ascendance tutchone 
du Sud, tagish et tlingit. Le territoire de la PNKD englobe le cours supérieur du fleuve Yukon. La PNKD est la 
plus importante propriétaire foncière de Whitehorse, la capitale du Yukon, et possède plusieurs terres rurales 
visées par le règlement sur son territoire traditionnel.  
 
Le département des Terres, des Ressources et de la Mise en oeuvre des ententes sur les revendications 
territoriales (Lands, Resources and Claims Implementation – LRCI) examine les propositions d’exploitation des 
terres et leur donne suite. Le LRCI participe avec le gouvernement du Yukon, la ville de Whitehorse, les autres 
Premières nations et l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon à l’évaluation des 
propositions de projets de développement. Le département assure aussi la planification, l’administration et la 
gestion des ressources foncières pour l’ensemble des terres de la PNKD visées par le règlement ainsi que des 
ressources halieutiques et fauniques qu’elles abritent. L’élaboration de lois, de règlements et de politiques 
relatifs à la gestion des terres est en cours.  
 
 
 

Pourquoi communiquer avec nous?  
Autorisation  
Vous pourriez avoir besoin de l’autorisation de la PNKD si votre projet doit être réalisé sur une terre visée par 
le règlement. Vous pouvez accéder à une carte des terres visées par le règlement à partir de la page 
http://www.kwanlindun.com/lands_resources. Si vous avez besoin d’aide pour trouver l’information que 
vous cherchez, veuillez communiquer avec nous (voir nos coordonnées plus bas). Vous pouvez vous procurer 
un formulaire d’autorisation auprès du LRCI.  
 
Dialogue et communication  
Même si le projet n’exige pas une autorisation, il serait préférable de communiquer avec la PNKD. Nous 
encourageons les promoteurs de projets qui doivent être réalisés sur notre territoire traditionnel ou à 
proximité à communiquer avec nous au début du processus de planification.  

 
Quelle incidence a l’Entente définitive sur les ressources foncières et hydriques?    
En vertu de l’Entente définitive (2005), la PNKD est directement intéressée aux terres et aux eaux qui se 
trouvent sur son territoire traditionnel et a de nombreux droits issus de traités relativement à ces ressources.  
 

La prise de contact précoce avec la PNKD et les parties intéressées peut éviter les 
malentendus qui pourraient retarder la réalisation du projet. 

 

http://www.kwanlindun.com/lands_resources
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En ce qui concerne les activités de développement qu’on propose réaliser sur son territoire traditionnel, la 
PNKD s’attend à ce que les droits suivants soient protégés :  

• Le droit à ce que demeurent sensiblement non modifiés la quantité, la qualité et le débit, notamment 
le débit saisonnier, des eaux. (Chapitre 14) 

• Le droit à ce que les ressources patrimoniales soient gérées d’une façon qui garantit que les 
répercussions des activités de développement sur ces dernières sont déterminées et atténuées. 
(Chapitre 13)  

• Le droit à ce qu’on évite de déranger les ressources fauniques et leurs habitats ou qu’on prenne des 
mesures pour atténuer leur perturbation. (Chapitre 16) 

• Le droit d’exercer leurs droits de récolte à des fins de subsistance. (Chapitre 16)  
• Le droit de gérer les ressources halieutiques et fauniques et leurs habitats et de récolter ces 

ressources selon les principes de conservation. 
• Le droit de contrôler l’accès aux terres visées par le règlement et le droit de passage sur ces terres 

(vise la plupart du temps les intérêts en matière de ressources accordés après 2005). (Chapitres 6, 17 
et 18)  

• Le droit de participer de façon significative et en temps opportun aux évaluations (c.-à-d. 
participation à toutes les étapes de la planification et de l’élaboration des projets). (Chapitre 12) 

CATÉGORIE A OU B 
La Première nation a des droits précis en ce qui a trait aux terres visées par le règlement situées sur son 
territoire traditionnel. Sur les terres visées par le règlement de catégorie A, la PNKD a un titre de propriété 
sur toutes les ressources du sol et du sous-sol. La PNKD assume un rôle de décisionnaire relativement à toute 
activité qu’on propose réaliser sur ces terres qui est assujettie à une évaluation sous le régime de la LEESY. Il 
lui revient de délivrer les autorisations dans les cas où l’évaluation a mené à une décision positive.   
 
Sur les terres visées par le règlement de catégorie B, la PNKD a un titre de propriété seulement sur les 
ressources du sol. Si les activités proposées visent l’utilisation des ressources du soul-sol, la PNKD n’assume 
un rôle de décisionnaire qu’à l’égard des activités menées en surface aux fins des activités portant sur les 
ressources du sous-sol.    
 

Renseignements  
 
 
 
 
 
Administration de la PNKD  633-7800  
Directeur des Terres 633-7822 
 

 
Gestionnaires des terres 633-7849 
Technicien de SIG  633-7859 
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Fiche d’information de Transports Canada  
Projets menés sur des terrains résidentiels et agricoles assujettis à la   

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY) 
 
Transports Canada – Programme de protection des eaux navigables (PPEN)  
Les responsables du PPEN de Transports Canada veillent à l’application de la Loi sur la protection des 
eaux navigables (LPEN). La LPEN vise l’atteinte d’un équilibre entre le droit du public à naviguer en 
toute sécurité et la nécessité de bâtir des ouvrages dans des eaux navigables ou sur, sous ou à travers 
celles-ci. Pour réglementer la construction de ces ouvrages, il importe de s’assurer que des balises et 
des voyants lumineux sont déployés et maintenus en place. Puisque les activités de développement en 
zone résidentielle et agricole peuvent avoir une incidence sur la navigation sécuritaire sur un plan 
d’eau, vous pourriez devoir obtenir une « approbation » dans le cadre du PPEN si une partie des 
travaux entrepris est assujettie à la LPEN. 
 
Les prises d’eau et les passages de cours d’eau associés à ces projets d’aménagement 
du territoire peuvent être assujettis à la LPEN.  
 

• Prises d’eau : eau puisée dans les rivières et ruisseaux aux fins d’irrigation, pour un usage 
domestique, etc.  
 

• Passages de cours d’eau : infrastructure routière – réfection des ponts et ponceaux déjà 
existants, ou construction de nouveaux ponts et ponceaux. Services publics – travaux effectués 
relativement à des lignes de transmission, des câbles ou des conduites qui traversent un plan 
d’eau navigable.  

 
Mon projet doit-il être approuvé dans le cadre du PPEN? Posez-vous les 
questions suivantes :  
 
Est-ce que des activités/travaux seront entrepris dans des eaux navigables ou sur, sous, 
au-dessus ou à travers celles-ci?  
 
Oui : Demande d’approbation exigée, voir questions ci-dessous.      Non : Voir questions ci-dessous. 
 
Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un plan d’eau navigable; dois-je tout de même présenter 
une demande d’approbation?  
 
Si vous croyez que le plan d’eau en question n’est pas navigable et que vous n’avez pas besoin 
d’obtenir une approbation en vertu de la LPEN, vous pouvez procéder à votre propre évaluation en 
fonction des critères sur les eaux secondaires du PPEN. Si le plan d’eau répond à ces critères, vous 
n’avez pas besoin d’obtenir une approbation dans le cadre du PPEN. Consultez le Guide de 
l’utilisateur – Eaux secondaires. 
 
Vous devez fournir à Évaluation environnementale, division du Nord votre numéro de dossier de la 
LEESY si le plan d’eau répond aux critères sur les eaux secondaires.  
 

http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-tp14838-3092.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-tp14838-3092.htm
mailto:pnrean-pnreen@tc.gc.ca
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Mon projet est de petite envergure; dois-je tout de même présenter une demande?  
 
Le PPEN prévoit une série d’ouvrages secondaires qui ne requièrent pas d’approbation en vertu de la 
LPEN. Certaines structures de prise d’eau sont considérées comme des ouvrages secondaires. Pour 
savoir si vos travaux ou activités constituent des ouvrages secondaires, consultez notre publication sur 
les ouvrages secondaires.  
 
Vous devez fournir à Évaluation environnementale, division du Nord votre numéro de dossier de la 
LEESY si vos travaux constituent un ouvrage secondaire.  
 
Où puis-je en apprendre davantage sur les exigences de la LPEN?  
 
Questions – Envoyez un courriel au bureau du PPEN ou composez le 780-495-8215 pour toute 
question sur les exigences de la LPEN, l’application de l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux 
secondaires ou le processus de demande de la LPEN.  
 
Demandes – Communiquez avec le bureau du PPEN pour obtenir une copie à jour du formulaire de 
demande et du guide de la LPEN.  
 
Envoyez vos demandes d’approbation en vertu de la LPEN à Transports Canada / Programme de 
protection des eaux navigables, Canada Place, 1100 - 9700 Jasper Avenue, Edmonton (Alb.), T5J 4E6.   
 
Avant que les responsables du PPEN puissent déterminer s’ils doivent fournir une approbation, 
Transports Canada doit établir la navigabilité du plan d’eau concerné. Pour rendre cette décision, nous 
devrons peut-être nous rendre sur place et ces visites ne peuvent avoir lieu qu’en période d’eau libre.   
 
Vous recevrez une lettre sur laquelle figurera votre numéro de dossier et précisant la date à laquelle le 
PPEN a reçu la demande complète. Annexez une copie de cette lettre à votre proposition de 
projet/demande d’approbation en vertu de la LEESY.  
 
Pour plus d’information visitez le site Web du PPEN. 
 
 
Où puis-je en apprendre davantage sur le rôle de Transports Canada dans le processus 
de la LEESY?  
 
Veuillez transmettre vos questions au sujet du rôle de Transports Canada dans le processus de la Loi 
sur l’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon à Évaluation environnementale, 
division du Nord, par courriel ou au téléphone au 204-983-4357. 
 
 
Dois-je consulter les membres des Premières Nations pour obtenir une approbation en 
vertu de la LPEN?  
 
Transports Canada peut avoir le devoir de consulter les Autochtones au moment de délivrer une 
approbation en vertu de la LPEN. Le Ministère soutient l’approche pangouvernementale adoptée à 
l’égard des consultations auprès des Autochtones et aura recours, dans la mesure du possible, au 
processus de la LEESY pour respecter ses obligations en matière de consultation. 

http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/epe-ppen-publications-3025.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/epe-ppen-publications-3025.htm
mailto:pnrean-pnreen@tc.gc.ca
mailto:NWP-PEN.PN@tc.gc.ca
mailto:NWP-PEN.PN@tc.gc.ca
http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/epe-ppen-menu-1978.htm
mailto:pnrean-pnreen@tc.gc.ca
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Si vous croyez que votre projet requiert une approbation en vertu de la LPEN, nous vous 
encourageons à :   
 

• mener vos activités de consultation auprès des Autochtones avant de demander une 
approbation en vertu de la LPEN.  

o Fournir aux groupes autochtones de l’information sur toute demande d’approbation en 
vertu de la LPEN que vous avez l’intention de soumettre.   

o Recueillir les préoccupations formulées par les groupes autochtones et tenter de 
dissiper leurs craintes.  
 

• soumettre directement à Transports Canada de l’information sur les commentaires recueillis et 
les mesures prises à cet égard avec votre demande d’approbation en vertu de la LPEN. 

 
Pour toute question sur le devoir de consulter et les approbations en vertu de la LPEN, envoyez un 
courriel à notre unité de consultation des Autochtones. 

mailto:AboriginalConsultationPNR-ConsultationsdesautochtonesRPN@tc.gc.ca


 

 

 Pêches et Océans Canada – Programme de gestion de 
l’habitat 
Le Programme de gestion de l’habitat de Pêches et Océans 
Canada (MPO), région du Pacifique, est responsable de la 
protection et de la conservation de l’habitat du poisson en zone 
marine, intertidale et dulcicole en C.-B. et au Yukon. Si vous 
planifiez effectuer des travaux dans l'eau ou à proximité, certaines 
exigences réglementaires pourraient s’appliquer en vertu de la Loi 
sur les pêches du gouvernement fédéral. 
 
Protection du poisson et de l’habitat du poisson au Canada 
La Loi sur les pêches du gouvernement fédéral contient des 
dispositions visant à assurer la protection du poisson et de l’habitat 
du poisson au Canada, notamment des dispositions interdisant la 
réalisation de travaux pouvant causer la mort de poissons, avoir 
une incidence négative sur l’habitat du poisson ou polluer les eaux 
poissonneuses. S’il est impossible d’éviter les effets négatifs sur le 
poisson ou sur son habitat, il faut obtenir une autorisation du MPO 
pour être en loi. Le MPO s’occupe d’administrer les dispositions de 
la Loi sur les pêches qui visent la protection du poisson et de 
l’habitat du poisson. 
 
Travaux près de l’eau en C.-B. et au Yukon 
Le MPO a conçu la page Web intitulée Travaux près de l'eau afin 
d’aider les promoteurs à se conformer aux exigences de la Loi sur 
les pêches et à déterminer si leur projet est susceptible d’avoir des 
effets négatifs sur le poisson et son habitat. Les promoteurs 
trouveront sur cette page plusieurs renseignements utiles qui leur 
serviront durant la planification et la réalisation d’activités dans 
l’eau ou à proximité.   
 
 http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/habitat/index-fra.htm  
 
Information requise par le MPO pour les projets assujettis à la 
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au 
Yukon (LEESY) 
Nous encourageons fortement les promoteurs à visiter la page Web 
du MPO intitulée Travaux près de l’eau et à suivre le processus par 
étapes qu’on y présente pour évaluer si leur projet est susceptible 
d’avoir des effets négatifs sur le poisson et sur son habitat avant 
d’envoyer leur proposition de projet pour une évaluation effectuée 
sous le régime de la LEESY. Suivez les consignes sur le site Web 
pour déterminer si vous devez faire faire un examen du projet par 
le MPO. Vous devez rendre compte des résultats de cette 
démarche dans le formulaire de proposition de projet présenté à 
l’Office d’évaluation environnementale et socio-économique du 
Yukon (OEESY) de la façon suivante :  
 

1. Si l’activité proposée aura lieu à plus de 30 m de l’eau, 
cochez Non dans la colonne Requis en regard des 
autorisations, formulaires ou avis relevant du MPO. Si 
votre projet n’a pas lieu à proximité de l’eau et n’a pas 
d’incidence sur la quantité et la qualité de l’eau, il n’aura 
aucun effet sur le poisson et l’habitat du poisson et par 

conséquent, le MPO n’a pas d'examen à faire ni 
d’autorisation à donner.  

 
2. Si en appliquant les énoncés opérationnels approuvés par 

le MPO, vous pouvez faire en sorte que les activités 
n’aient pas d’incidence sur le poisson ou l’habitat du 
poisson, cochez Oui dans la colonne Requis en regard 
d’Énoncé opérationnel – Formulaire de déclaration. 
Vous devez annexer un formulaire de déclaration dûment 
rempli à votre proposition de projet envoyée à l’OEESY et 
en faire parvenir une copie directement au MPO comme 
on l’indique sur le formulaire. Les énoncés opérationnels 
décrivent les mesures et les conditions à respecter pour 
éviter les effets négatifs sur l’habitat du poisson; leur mise 
en application vous exempte de faire examiner votre projet 
par le MPO ou de demander une autorisation.  

 
3. Si, selon les résultats de votre évaluation des effets sur le 

milieu aquatique, vous avez réussi à éviter les dommages 
au poisson et à son habitat, cochez Oui dans la colonne 
Requis en regard de Déclaration au MPO. Veuillez 
annexer un formulaire de déclaration et de demande 
d’examen de projet dûment rempli à votre proposition de 
projet envoyée à l’OEESY et en faire parvenir une copie 
directement au MPO, au bureau de Whitehorse. Le 
personnel du MPO a besoin de cette information pour 
déterminer si les mesures et méthodes appliquées 
permettent vraiment d’éviter les incidences sur le poisson 
et son habitat. En règle générale, le MPO n’envoie pas de 
réponse aux déclarations, mais il se peut que les 
renseignements fournis servent à des fins de vérification.  

 
4. Si vous avez déterminé que votre projet peut avoir des 

effets négatifs sur le poisson ou son habitat, cochez Oui 
dans la colonne Requis en regard de Demande pour un 
examen du projet. Veuillez annexer un formulaire de 
déclaration et de demande d’examen de projet dûment 
rempli à votre proposition de projet envoyée à l’OEESY et 
en faire parvenir une copie directement au MPO, au 
bureau de Whitehorse. Le personnel du MPO examinera 
les activités proposées à la lumière des renseignements 
que vous avez fournis pour déterminer s’il est probable 
qu’elles auront une incidence sur le poisson et son habitat. 
Il serait préférable que vous fassiez examiner le projet par 
le MPO avant d’envoyer votre proposition à l’OEESY.  

 
5. Si vous ou le MPO avez déterminé que les incidences 

négatives sur le poisson ou son habitat ne peuvent être 
évitées, il vous faut demander une autorisation en vertu de 
la Loi sur les pêches. Cochez Oui dans la colonne Requis 
en regard de Demande pour une autorisation en vertu de 
la Loi sur les pêches. Il vous faut annexer à votre 
proposition de projet envoyée à l’OEESY un formulaire de 
déclaration et de demande d’examen de projet dûment 
rempli accompagné des renseignements supplémentaires 

 
INFORMATION REQUISE PAR PECHES ET OCEANS CANADA 
pour les projets assujettis à la Loi sur l’évaluation environnementale et 
socioéconomique au Yukon (LEESY) 

http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/habitat/index-fra.htm


 

 

à l’appui de votre demande d’autorisation et en faire 
parvenir une copie directement au MPO, au bureau de 
Whitehorse. 

 
 
Pour accéder au formulaire de déclaration et de demande 
d’examen de projet ou pour avoir de plus amples renseignements 
sur la protection du poisson et de son habitat et le rôle que joue le 
MPO relativement à la gestion de l’habitat, visitez la page Web du 
MPO – Région du Pacifique Travaux près de l’eau en C.-B. et au 
Yukon à l’adresse : 
 
http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/habitat/index-fra.htm  
 

 
Pour en savoir plus sur le rôle qu’assume le MPO relativement à la 
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au 
Yukon (LEESY), veuillez communiquer avec le bureau de 
Whitehorse : 
 
 
 
 
Pêches et Océans Canada – Bureau de Whitehorse 
Téléphone : 867-393-6722 
Télécopieur : 867-393-6737 
Courriel : ReferralsWhitehorse@dfo-mpo.gc.ca  

 

http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/habitat/index-fra.htm
mailto:ReferralsWhitehorse@dfo-mpo.gc.ca

	Introduction
	Liste de vérification
	Partie 1 – Coordonnées du promoteur
	Partie 2 – Assujettissement à un examen en vertu de la LEESY
	Partie 3 – Lieu de réalisation du projet de développement
	Partie 4 – Information sur les autorisations et les organismes de réglementation
	Partie 5 – Raison d’être du projet de développement et solutions de rechange
	Partie 6 – Description du projet de développement 
	Partie 7 – Mise en valeur d’une terre agricole
	Partie 8 – Exploitation d’une carrière
	Partie 9 – Conditions environnementales et socioéconomiques
	Partie 10 – Considérations du promoteur
	Partie 11 – Reconnaissance et attestation
	Glossaire
	Annexe A – Exigences de l’OEESY concernant l’information sur les ressources patrimoniales à joindre aux propositions visant l’aliénation de terres
	Annexe B – Organigramme fonctionnel d’un examen fait par un bureau désigné
	Annexe C – Circonscriptions établies par la LEESY
	Annexe D – Territoires traditionnels des Premières nations et régions désignées des Inuvialuit et des Gwich’in Tetlit
	Annexe F – Information sur les processus de réglementation  



