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SECTION 1	RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
SECTION 2	RENSEIGNEMENTS CONCERNANTS LE PERSONNEL DE SOUTIEN
SECTION 3 	TYPE DE PERMIS, CLASSE DE PERMIS ET TYPE D'ACTIVITÉ
Veuillez inscrire les noms et les affiliations de tous les autres membres de votre groupe. Veuillez joindre un curriculum vitae ou un énoncé de qualifications récent pour tous les co-chercheurs et le personnel de soutien technique. Veuillez identifier tous les membres de l'équipe qui sont des bénéficiaires de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. 
 
Veuillez identifier le type et la classe du permis demandé ainsi que le type d'activité qui y est associé. Pour les demandes de permis touristiques, veuillez choisir la classe 1. 
Archéologie et Paléontologie
 FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS
Page 1
Page 2
Veuillez indiquer l'année la plus récente au cours de laquelle vous avez détenu un permis d'archéologie ou de paléontologie, le cas échéant:
SECTION 4	RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Veuillez fournir un résumé de votre proposition en utilisant uniquement l'espace ci-dessous et sur la page suivante. Veuillez joindre une carte de la zone d'étude proposée à votre demande. Le résumé de la proposition doit fournir un énoncé clair des buts et objectifs du projet, la méthodologie de recherche utilisée sur le terrain et en laboratoire, et les avantages scientifiques et publics potentiels. Si la demande est liée à une initiative touristique (p.ex., navire de croisière) de l'information détaillée, y compris un itinéraire de voyage et le nombre estimé de participants, doit être fournie. Remarque: les demandes de permis sont traduites en langue inuit - veuillez éviter l'utilisation de langage technique ou de jargon.
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Zone géographique du projet:
Page 4
Calendrier de recherche et d'analyse :
* Veuillez joindre une copie du contrat si le travail sur le terrain décrit dans la demande est exécuté dans le cadre d'une entente contractuelle. Dans le cas des demandes à des fins touristiques, les sections concernant le budget et le financement peuvent être laissées en blanc.
Veuillez indiquer les dates proposées de travail sur le terrain ou de visite du site. Les demandeurs de permis de classe 2 doivent également inclure les dates prévues d'analyse.
SECTION 5 	CONSULTATIONS 
Propriétaire des terres
Les demandeurs de permis doivent consulter les propriétaires des terres ou d'autres parties concernées au sujet des recherches prévues sur le terrain ou de visites planifiées d'un site. Des lettres doivent être envoyées au maire ou au conseil de hameau, ou à d'autres organismes locaux comme les associations de chasseurs et de trappeurs. Des copies de toute correspondance avec le gouvernement, l'organisme de revendications territoriales, les propriétaires privés concernés doivent être jointes à la demande de permis. Les coordonnées des divers organismes sont inscrites dans les lignes directrices du Nunavut concernant les demandes de permis archéologiques et paléontologiques. Lorsque le propriétaire est contacté en votre nom par un client, veuillez l'indiquer dans votre demande.
Un client contacte le(s) propriétaire(s) des terres au nom du demandeur- veuillez fournir un bref résumé : 
U.T.M.
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Collectivités
Les demandeurs doivent informer et consulter les collectivités au sujet de leurs recherches proposées. Veuillez inclure les détails de vos consultations au sujet du projet de recherche proposé, et joindre des copies de votre correspondance à la demande.
Organismes communautaires contactés
Nom du contact
SECTION 6 	COLLECTIONS ET CONSERVATION
Les demandeurs doivent fournir le nom, l'affiliation et les coordonnées du conservateur qui a été consulté et qui fournira les services de conservation pour les collections qui seront créées dans le cadre du projet de recherche proposé.
Indiquez la part du budget qui sera allouée à la conservation : 
Décrivez les types de matériaux qui devraient être collectés :
Indiquez à quel endroit les collections seront conservées pour analyse avant qu'elles soient retournées vers leur lieu de dépôt prévu : 
Lieu de dépôt temporaire
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Dressez la liste des emplacements, le cas échéant, d'autres établissements où des spécialistes procéderont à une analyse de sous-échantillons des collections : 
Autres établissements de recherche
SECTION 7	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERMIS D'ACCÈS ET D'UTILISATION DES TERRES INUIT
Selon l'ampleur du projet, les chercheurs travaillant sur des terres de la Couronne fédérale pourraient devoir obtenir un permis d'utilisation des terres. Pour plus d'information, veuillez contacter : 
 
Ressources foncières
Affaires indiennes et du Nord Canada 
C.P. 100
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 
Téléphone (867) 975-4283 
Télécopieur (867) 975-4286
 
 
Les chercheurs travaillant sur des terres inuit (TI) pourraient devoir obtenir un permis d'accès aux terres délivré par l'association inuit régionale concernée. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le gestionnaire des terres de la région concernée : 
 
 
Qikiqtani Inuit Association         Kivalliq Inuit Association                  Kitikmeot Inuit Association           Société Makivik
Gestionnaire régional des terres         Gestionnaire régional des terres         Gestionnaire régional des terres Gestionnaire régional des terres C.P. 1340                           C.P. 340                                    C.P. 360
Iqaluit, NU      X0A 0H0                  Rankin Inlet, NU      X0C 0G0         Cambridge Bay, NU      X0E 0E0
Téléphone :   (867) 975-8400         Téléphone :    (867) 645-2810         Téléphone :    (867) 982-3310
Télécopieur : (867) 979-3238         Télécopieur :  (867) 645-3855         Télécopieur :  (867) 982-3311
 
Si vous détenez déjà un permis valide d'utilisation des terres ou un certificat d'exemption, veuillez inscrire le numéro du permis ou du certificat :
Numéro
Autorisation
Je m'engage à respecter les dispositions du Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut, des Lignes directrices sur les permis archéologiques et paléontologiques du Nunavut, et les modalités et conditions des permis délivrés conformément à la présente demande. 
SECTION 8	DÉCLARATION
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SECTION 9	LISTE DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE
Pièce jointe
Requis
S/O
Curriculum Vitae (nouveaux demandeurs uniquement)
Description du projet de recherche
Carte de la zone d'étude
Documents de consultation du propriétaire des terres
Documents de consultation des collectivités
Présentation des demandes
 
La date limite pour présenter les demandes est le 31 mars. Les demandes peuvent être soumises de manière électronique à l'adresse  chpermits@gov.nu.ca. Ce formulaire peut également être imprimé et transmis par la poste ou par télécopieur à l'archéologue territorial à l'adresse :
 
Division du patrimoine
Ministère de la Culture et du Patrimoine 
Gouvernement du Nunavut 
C.P. 310 
Igloolik (Nunavut) X0A 0H0
 
Téléphone :   (867) 934-2040 
Télécopieur : (867) 934-2047
 
REMARQUE : Toutes les demandes doivent être signées par le demandeur
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