WILDLIFE RESEARCH PERMIT
SUMMARY REPORT FORM

PERMIS POUR LA RECHERCHE SUR LA FAUNE
FORMULAIRE DE RAPPORT SOMMAIRE

As a term of condition attached to your permit, a summary report is
required within 3 months of the expiry of the permit to the issuing
office. Please use this form to report your activities and findings.

L’une des conditions de votre permis est d’envoyer un rapport
sommaire au bureau émetteur dans les trois mois suivant l’expiration
du permis. Veuillez utiliser le présent formulaire pour consigner vos
activités et vos observations.

Additional research permits will not be granted until ENR has
received a report on work done under a previous permit.
Send your report to:
Wildlife Division
Environment and Natural Resources
Government of the Northwest Territories
P.O. Box 1320
Yellowknife, NT X1A 2L9
You can also submit by fax 1-867-873-9293
or email WildlifeResearch_Permit@gov.nt.ca.
Please include:
• Contact information
• A high quality digital image (JPEG at least 300 dpi)
• Additional reports, maps, short result summaries and/or a list of
conclusions
You should also send copies of your summary and additional reports
to the Regional Office that issued your permit and any contacts that
request it.
For further instructions and how to submit your application, go to:
www.enr.gov.nt.ca.

Aucun autre permis de recherche ne sera octroyé tant que le MERN
n’aura pas reçu un rapport sur le travail réalisé en vertu d’un permis
précédent.
Veuillez faire parvenir votre rapport à :
Division de la faune
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1320
Yellowknife NT X1A 2L9
Vous pouvez également l’envoyer par télécopieur au 1 867 873-9293
ou par courriel à WildlifeResearch_Permit@gov.nt.ca.
Veuillez inclure :
• Vos coordonnées;
• Une image numérique de grande qualité (JPEG d’au moins 300 ppp);
• Rapports supplémentaires, cartes, résumés ou liste des résultats.
Vous devriez également envoyer des exemplaires de votre rapport
sommaire et des rapports supplémentaires au Bureau régional qui a
délivré votre permis et à toute personne qui en fait la demande.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de
présenter votre demande, accédez au site Web suivant :
www.enr.gov.nt.ca/en/français

Wildlife Research Permit Number:
Numéro du permis de recherche sur la faune :
Title:
Titre :
Permit Start Date:
Date d’entrée en vigueur du permis :

Permit End Date:
Date d’échéance du permis :

Main Investigator: (including full name, address and e-mail address)
Chercheur principal : (nom complet, adresse postale et adresse de courriel)
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Location / Emplacement
Describe where the study was conducted and region.
Décrire le lieu et la région où l’étude s’est déroulée.

Species / Espèces
List of species studied.
Liste des espèces étudiées.

Objectives / Objectifs
Description of the main objectives of the project (200 words maximum).
Description des principaux objectifs du projet (200 mots maximum).

Synopsis / Sommaire
Description of the results of the project, which will be included in the annual compendium report published by the Aurora Research
Institute (200 words maximum).
Description des résultats du projet, qui paraîtra dans le recueil annuel publié par l’Institut de recherche Aurora (200 mots maximum).
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