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Subsection 10(1)  Paragraphe 10(1)
Schedule C – Form 1 Annexe C – Formulaire 1  
COMMERCIAL USE DEMANDE DE PERMIS D’UTILISATION 
PERMIT APPLICATION À DES FINS COMMERCIALES
If you have any questions about the collection or use of personal 
information, contact the Information and Privacy Coordinator of the 
Department of Industry, Tourism and Investment at 1-867-767-9202.

Pour toute question concernant la collecte ou l’utilisation des 
renseignements personnels, communiquez avec le coordonnateur de 
l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère 
de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement au 867-767-9202.

Name of Tourism Operator: 
Nom de l’exploitant d’entreprise touristique :
Business Address of Operator:
Adresse de l’entreprise : 
I am applying for a Commercial Use Permit for the following territorial park(s):  
Je présente une demande de permis d’utilisation à des fins commerciales pour les parcs territoriaux suivants : 
(Please specify which Territorial Parks you are applying to use for the 20    /20     season.) 
(Veuillez préciser quels parcs territoriaux vous utiliserez en 20    -20    .)

For a one year period, commencing on April 1, 20    , for the purpose of providing the following guided tours: 
Je pourrai utiliser le présent permis pendant un an, débutant le 1er avril 20    , dans le but d’offrir les visites guidées suivantes :

Fee applicable: $200.00.
Applying for a Commercial Use Permit of Territorial Parks and Day Use 
Areas does not guarantee a permit. We reserve the right to review all 
applications and determine any restrictions or terms and conditions, 
as necessary.
Where applicable, a Commercial Use Permit will be provided in 
conjunction with the issuance of a Tourism Operator Licence. 

Droits applicables : 200 $.
Le fait de présenter une demande de permis d’utilisation à des fins 
commerciales pour un parc territorial ou une aire de fréquentation 
diurne ne garantit pas que vous l’obteniez. Nous nous réservons le 
droit d’examiner toutes les demandes et de déterminer toutes les 
restrictions ou les modalités nécessaires.
S’il y a lieu, le permis d’utilisation à des fins commerciales sera offert 
conjointement au permis d’exploitation d’entreprise touristique.

Applicant Signature / Signature du demandeur Date (YYYY-MM-DD) / Date (AAAA-MM-JJ)
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