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Direction Droits et protection du territoire 
 

Formulaire d’inscription pour la sélection d’un demandeur pour un certificat d’occupation permanente dans la 

réserve faunique des Laurentides (excluant Tshilanu tshiuetunussihtsh) 

 

Instruction : Vous devez répondre à toutes les questions. Cochez ou écrivez, selon le cas, dans les cases appropriées. 

Délai : Ce formulaire doit être complété et reçu à la direction Droits et protection du territoire au plus tard le 3 juillet à 16 h 30. 

 

PARTIE 1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

NOM 

 
Prénom 

 
N° TELEPHONE 

 
N° CELLULAIRE 

 

ADRESSE CIVILE 

 
VILLE (Province)  CODE POSTAL 

 

 

Heures de disponibilités   

(du lundi au jeudi 7 h 45 à 16 h 30 ou le vendredi 7 h 45 à 12 h) 
Répondant :     

Téléphone :     
 

1. Membre de la bande de Mashteuiatsh. ☐Non ☐Oui N° bande (au long) :   

2. Majeur ☐Non ☐Oui  / /  
 AAAA/MM/JJ 

3. Possède un camp ☐Non ☐Oui Lieu :   

4. Conjointe ou épouse possède un camp ☐Non ☐Oui Lieu :   

5. Katipelitak d’un peikutenussi ☐Non ☐Oui N° peikutenussi :   

6. Un membre de ma famille est Katipelitak  ☐Non ☐Oui Nom :   

 ☐Je ne sais pas 

7. Détenteur d’un certificat d’occupation permanente ☐Non ☐Oui Lieu :   

 

PARTIE 2 - SITUATION FAMILIALE 

1. ☐ Célibataire 

2. ☐ Vis maritalement ou conjoint de fait (complétez la partie 2.1) 

3. ☐ Enfants (complétez la partie 2.2) 
 

PARTIE 2.1 - IDENTIFICATION DE L’ÉPOUX(SE) OU DU(DE LA) CONJOINT(E) 
NOM 

 
PRÉNOM 

 
DATE DE NAISSANCE 

 
N° BANDE 

 

ADRESSE CIVILE 

 
Ville (Province) CODE POSTAL 

 

 

PARTIE 2.2 - NOM DES ENFANTS 

NOM, Prénom  DATE DE NAISSANCE N° DE BANDE 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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PRIORITÉ - INDIQUEZ DE 1 A 10 (1 ETANT VOTRE PREMIER CHOIX) 

ZONE 1 :   

ZONE 2 :   

ZONE 3 :   

ZONE 4 :   

ZONE 5 :   

ZONE 6 :   

ZONE 7 :   

ZONE 8 :   

ZONE 9 :   

ZONE 10 :   

 

Ces zones ne confèrent aucun droit exclusif ou prioritaire 

pour la pratique d’ilnu aitun.  
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Je déclare que les renseignements donnés dans ce présent formulaire sont à tous les égards, vrais, exacts et complets. 

 

J’autorise Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à effectuer les vérifications nécessaires à la présente demande. 

 

Toute fausse déclaration ou omission de déclaration annulera immédiatement la présente inscription pour le 

processus de sélection. 

 

☐ J’ai lu et j’accepte les obligations du demandeur tel que décrites dans le document « Modalité d’attribution des 

certificats d’occupation permanente dans la réserve faunique des Laurentides (excluant Tshilanu 

tshiuetunussihtsh) ». 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé à   ce  
ième

 jour de   2017. 

 

 

 

 

 

  

Demandeur (nom en lettres moulées & signature) 

 

 
PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR  

Veuillez prendre note que toutes les pièces justificatives énoncées ci-dessous devront être fournies afin d’effectuer 

l’analyse complète de la présente demande. En cas de défaut, votre demande pourrait être rejetée.  

 

Pièces d’identité (2 minimum) 

Pièce d’identité pour le demandeur : 

1. Carte de statut d’indien et;  

2. Permis de conduire et/ou; 

3. Assurance maladie du Québec. 

 

Enfants habitant avec vous 

1. Certificat de naissance ; 

2. Documents concernant la garde des enfants dans le cas où les parents ne sont plus conjoints (jugement de garde légale 

des enfants, lettre d’entente entre les parents, etc.).  

 

Domicile  

1. Si vous êtes locataire : Bail ou formulaire «Déclaration du domicile» complété par le propriétaire à défaut de pouvoir 

fournir un bail.  

2. Si vous êtes chambreur : Formulaire «Déclaration du domicile» complété par le propriétaire.  

3. Si vous êtes propriétaire : Un document prouvant votre droit de propriété (garantie ministérielle, acte notarié, compte 

de taxes, contrat d’achat, etc.).  

 

 


