DEMANDE DE TENUE D’ACTIVITÉ OU D’UTILISATION DES LIEUX

MERCI
de remplir
ce
formulaire

Votre demande sera traitée dans un délai de 20 jours ouvrables
RETOURNER LA DEMANDE
au minimum 30 jours avant la tenue de l’activité à :
geraldine.duvernay@pc.gc.ca

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au parc national de la Mauricie pour la tenue de votre
activité. Afin de vous aider à présenter votre demande, veuillez remplir le formulaire.

MODALITÉS
Toutes les activités sont assujetties à la politique de tarification de Parcs Canada et aux tarifs en vigueur au parc
national de la Mauricie, particulièrement en ce qui a trait aux droits d’entrée et aux tarifs liés à l’hébergement et
utilisation/location d’infrastructures.
Toutes les activités sont aussi assujetties à la politique de communication de Parcs Canada. Le responsable de
l’activité ne pourra émettre de communiqués de presse, de publications ou de publicités se rapportant à l’activité
mentionnant la participation du parc de la Mauricie, avant d'avoir obtenu le consentement de Parcs Canada
relativement à la préparation, à la forme ou au contenu de ces outils de communication et/ou de publicité.
Votre demande sera traitée dans un délai de 20 jours suite à la réception de celle-ci. Pour être approuvée,
certaines conditions s’appliquent, qui peuvent varier selon la nature de la demande.

CONDITIONS
La demande, incluant le formulaire dûment rempli, doit être soumise au moins 30 jours avant la date de
l’activité. Parcs Canada se réserve le droit de rejeter toute demande à sa discrétion.
Des frais d’ouverture de dossier sont exigés lorsque la demande est acceptée.

NOUS CONTACTER
Parcs Canada - Parc national de la Mauricie
Unité de gestion de la Mauricie et de l’Ouest
du Québec
Bureau administratif
702, 5e rue de la Pointe
Shawinigan (Québec) G9N 1E9
Canada
819-538-3232

GÉRALDINE DUVERNAY
514-240-7918
geraldine.duvernay@pc.gc.ca

DEMANDE DE TENUE D’ACTIVITÉ OU D’UTILISATION DES LIEUX
NOM DE L’ORGANISME OU DE L’ORGANISATEUR
DATE DE LA DEMANDE
CONTACT PRINCIPAL

TITRE

ADRESSE

No DE TÉLÉPHONE (JOUR)

VILLE

No DE CELLULAIRE

AUTRE CONTACT LOGISTIQUE
OU PERSONNE-RESSOURCE

Mission de l’organisme
Forme juridique
Titre ou nom de l’activité

Description de l’activité ou du projet

Activité nouvelle ou déjà existante ?

Objectif de l’activité

Type de projet
Exemples : Festival, concert, activité d’entreprise, exposition,
activité bénéfice, activité sportive

Activité publique ou privée

COURRIEL

PROVINCE

CODE POSTAL

No DE TÉLÉCOPIEUR

DEMANDE DE TENUE D’ACTIVITÉ OU D’UTILISATION DES LIEUX
Des frais d’entrée ou de participation sont-ils
chargés ?
Si oui, quels tarifs ?
Les revenus sont-ils versés pour une cause
caritative, philanthropique ?
Date ou fréquence de l’activité
Heures de début & Heure de fin
Espaces souhaités
Bâtiments utilisés
Date et durée du montage
Date et durée du démontage
Nombre de participants attendus
Présence de médias ou VIP
Public cible de l’activité
Vente ou service d’alcool ? ☐
Vente de nourriture ? ☐
Vente de marchandises ? ☐
Installation de chapiteaux, scènes ?
Combien, grandeur ? ☐
Projection audio-visuelle ? ☐
Système de son ? ☐
Toilettes ? ☐
Stationnement ?

☐

Besoin d’électricité ? ☐
Génératrices ? ☐

☐

DEMANDE DE TENUE D’ACTIVITÉ OU D’UTILISATION DES LIEUX
Nombre de personnes de l’équipe organisatrice
(employés, bénévoles, encadreurs…)
Plan de communication
Actions de promotion prévues
Partenaires ou commanditaires majeurs de
l’activité

Besoins spécifiques
Informations complémentaires

Documents exigés

de la part de Parcs Canada si l’activité est acceptée



Certificat d’assurance responsabilité civile de 2 à 5 millions (1 000 personnes et + = 5 millions
obligatoire)
L’Agence Parcs Canada (Parc national de la Mauricie) devra être inscrite comme « co-assurée » ou
assurée additionnelle sur la preuve / certificat d’assurance du demandeur



Plan d’urgence / intervention / évacuation de l’activité
Si l’organisme n’en détient pas, le parc de la Mauricie fournira un modèle. Il sera validé par le service de
sécurité du parc national de la Mauricie.



Liste des fournisseurs, commanditaires ou exposants



Besoins opérationnels détaillés et plan logistique

