Self-Certification Permit
Possession of this permit is a requirement to launch or use any watercraft, fishing equipment, or aquatic recreational equipment
in Yoho National Park. Violators may be charged under the Canada National Parks Act: maximum penalty $25 000.

Permit Conditions

I understand that:

My watercraft and gear has been:

□ If I fail to meet the conditions in this permit, I cannot
use my watercraft or gear in Yoho National Park until the
conditions are met;

□ CLEANED
of all mud, sand, plant and animal materials;

□ DRAINED

of all water from coolers, buckets, compartments,
and other items that may hold water; and

□ I must carry this permit with me at all times while
using my watercraft, fishing equipment, or aquatic
recreational equipment in Yoho National Park;
□ I am required to obtain a new permit if I use
watercraft, fishing equipment, or aquatic recreational
equipment in another waterbody in Yoho National Park;
and
□ This permit is for Yoho National Park only.

□ DRIED
for a minimum of 48 hours after being used in the
provinces of British Columbia, Alberta and/or the
territories of Canada; and
a minimum of 30 days after being used in the
United States or provinces other than British
Columbia, Alberta and/or the territories of
Canada.

I attest that I meet and understand all of the conditions
in this permit and that I have made every effort to ensure
that my watercraft and gear is free of aquatic invasive
species.
Date:
Waterbody:
Signature:
For more information:
pc.llykaquatics-aquatiquesllyk.pc@canada.ca

Tear Below

Complete this section and deposit it in the collection box or leave it with a Parks Canada employee.
1. What type of watercraft or equipment is this permit for?
Canoe

Kayak

Paddleboard

Waders

Fishing gear

Inflatable Watercraft

Other:

2. Which waterbody is this permit for? ____________________________________
3. Where and when was your watercraft or equipment last used?
City/Town:

Province/State:

Waterbody:

Date:

4. List the provinces, territories and/or states where your watercraft or equipment has been
used in the last 30 days. _________________________________________
5. List the provinces, territories and/or states where your watercraft and gear has been used in
the last 48 hours. ____________________________________________
Date:

Signature:_______________

Permis d’autocertification
Vous devez obligatoirement avoir sur vous le présent permis pour mettre à l’eau ou utiliser une embarcation, du matériel de
pêche ou du matériel de sport nautique dans le parc national Yoho. Les contrevenants s’exposent à des accusations portées en
vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. L’amende maximale est de 25 000 $.

Conditions du permis

Je conviens de ce qui suit :

Mon embarcation et mon matériel ont été :

□ Je ne peux pas utiliser mon embarcation ou mon
matériel dans le parc national Yoho tant que je ne remplis
pas les conditions du présent permis.

□ LAVÉS
et sont exempts de boue, de sable et de matière
végétale et animale;

□ Je dois porter le présent permis sur ma personne en
tout temps lorsque j’utilise mon embarcation, mon
matériel de pêche ou mon matériel de sport nautique
dans le parc national Yoho.

□ VIDÉS

□ Je dois obtenir un nouveau permis si j’utilise une
embarcation, du matériel de pêche ou du matériel de
sport nautique dans un autre plan d’eau du parc.

de toute l'eau provenant de glacières, de seaux, de
compartiments et d'autres objets pouvant contenir
de l'eau

□ Ce permis n’est valide que dans le parc national Yoho.
Je comprends et je remplis toutes les conditions du
présent permis, et j’ai fait tous les efforts possibles pour
que mon embarcation et mon matériel soient exempts
d’espèces aquatiques envahissantes.

□ SÉCHÉS
pendant au moins 48 heures après avoir été
utilisés en Colombie-Britannique, en Alberta ou
dans les territoires du Canada;
pendant au moins 30 jours après avoir été utilisés
aux États-Unis ou dans des provinces autres que la
Colombie-Britannique, l'Alberta et les territoires
du Canada.

Date :
Plan d’eau :
Signature :
Pour en savoir davantage :
pc.llykaquatics-aquatiquesllyk.pc@canada.ca
Déchirez ci-dessous

Veuillez remplir cette section et la placer dans la boîte de dépôt ou la remettre à un employé de Parcs Canada.
1. Pour quel type d’embarcation ou de matériel avez-vous obtenu ce permis?
Canot

Kayak

Planche à
pagaie

Cuissardes

Matériel de
pêche

Embarcation gonflable

Autre :

2. À quel plan d’eau ce permis s’applique-t-il? ____________________________________
3. Où et quand avez-vous utilisé votre embarcation ou votre matériel pour la dernière fois?
Localité :

Province/État :

Plan d’eau :

Date :

4. Énumérez les provinces, les territoires et les États où vous avez utilisé votre embarcation ou
votre matériel dans les 30 derniers jours. ______________________________________
5. Énumérez les provinces, les territoires et les États où vous avez utilisé votre embarcation ou
votre matériel dans les 48 dernières heures. ____________________________________
Date :

Signature : _______________

