
DEMANDE
Permis de construire

Nom et adresse du 
requérant

Nom Adresse

Le soussigné présente 
une demande de permis 
de construire pour un 
établissement touristique ou 
pour faire des modifications à 
la structure suivante

 

Nom de l’établissement 
projeté

L’établissement projeté est 
situé à

Longitude Latitude Si l’établissement projeté n’est pas dans une municipalité ou une localité, indiquez le nom de la plus proche.

Si l’établissement projeté est 
situé sur une terre arpentée :

Parcelle   Lot Pièce   Plan

Le site est situé sur :  
 
     
 

Le(s) propriétaire(s) sera 
(seront) inscrit(s) auprès du 
gouvernement du Nunavut 
comme : Nom Adresse

Le président et 
l’administrateur, ou les deux 
associés principaux ou le 
propriétaire est (sont) ou 
sera (seront) :

Nom et titre Adresse

Construction Date de début des travaux de construction (jj/mm/aaaa) Date prévue de fin des travaux de construction (jj/mm/aaaa)

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ 
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu   
Department of  Economic Development & Transportation 
Ministère du Développement économique et des Transports 

Auberge    

Campement extérieur 

Établissement de chalets 

Terrain de camping   

Hôtel   

Motel   

Gîte    
Autre, veuillez préciser____________________________

Terres louées à la Couronne  
Terres fédérales   

Terres inuit  

Une propriété privée 

Des terres municipales 

Société à responsabilité limitée 
Coopérative  

Propriétaire unique    

Société de personnes 



L’établissement touristique 
sera construit pour héberger

_____________________Personnes

Veuillez joindre les 
documents suivants à l’appui 
de cette demande :

Assurez-vous de joindre les 
documents en (5) copies

Les droits, fait à l’ordre du 
gouvernement du Nunavut Paiement de _____________$ ci-joint. 
Signature Date

X____________________________________________ 
Requérant 

_____________________________________________________________ 
Jour                                Mois                                        Année

VEUILLEZ TRANSMETTRE CETTE DEMANDE ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTS À L’APPUI ET DES DROITS APPLICABLES AU BUREAU 
DES OPÉRATIONS COMMUNAUTAIRES DE VOTRE RÉGION :

Opérations communautaires 
Nord de Baffin

C.P. 389, 
Pond Inlet NU  X0A 0S0, 

(867) 899-7338
sans frais : (888) 899-7338 

Télécopieur : (867) 899-7348

Opérations communautaires
Sud de Baffin

C.P. 612,
Pangnirtung NU  X0A 0R0, 

(867) 473-2679
sans frais : (888) 975-5999

Télécopieur : (867) 473-2663

Opérations communautaires
Kitikmeot
C.P. 316,

Kugluktuk NU  X0B 0E0, 
(867) 982-7453

sans frais : (888) 975-5999 
Télécopieur : (867) 982-3204

Opérations communautaires
Kivalliq

Sac postal 2, 
Rankin Inlet NU  X0C 0G0, 

(867) 645-8450
sans frais : (888) 975-5999 

Télécopieur : (867) 645-8455

                                             Courriel: edt@gov.nu.ca           Site Web: www.edt.gov.nu.ca

 

Plan de la structure, y compris l’équipement de lutte contre les incendies

Les devis de l’immeuble                           
Les renseignements relatifs aux réseaux d’aqueduc et d’égouts, 

d’élimination des déchets et des eaux usées, d’entreposage du mazout, des 

emplacements de distribution d’essence pour faire le plein des bateaux, 

d’aéronefs, etc.;                                       
   

Les cartes topographiques, plans municipaux ou plans indiquant 

l’emplacement précis du ou des sites;                                          

Un croquis du (des) site(s) de construction;                 
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