LICENSE
PERMIS

Highways and Public Works
Voirie et Travaux publics
Aviation Branch
Direction du transport aérien

1. License Number
2. Category
3. File Number
Temporary Snow Dump
WH 51-1578
Catégorie _______________________
Dossier n o_________________________
Permis no_________________________
4. Airport
5. Effective date
Erik Nielsen Whitehorse International Airport
2021
03
08
Aéroport __________________________________________________
Date d’entrée en vigueur _________________________
9%!2 s ANNÉE

-/.4( s MOIS

$!9 s JOUR

6. This license is authorized by thH0LQLVWHU+LJKZD\V 3XEOLF:RUNV c/o
Manager, Business & Development
Ce permis est autorisé par le1 PLQLVWHU du+3:, représenté par __________________________________________________
4)4,% s TITRE

7. Licensee’s Legal Name
George Balmer
Nom légal du titulaire ________________________________________________________________________________________
8. Mailing Address
3 Sage Place, Whitehorse YT Y1A 5T9
Adresse postale ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
9. Contact Person:
10. Email Adress
george@yukonflying.com
George Balmer
Personne-ressource : _____________________________________
Courriel _______________________________________
11. Telephone number(s)
12. Fax Number
N/A
Numéro(s) de téléphone 867-667-6563
___________________________________
Télécopieur____________________________________
13. The licensee is hereby authorized to
Le titulaire est par les présentes autorisé à : utilize temporary tenant snow dump for the deposition of uncontaminated

snow cleared from tenant lease areas by self, utilizing owned equipment. Licensee warrants that for airside activities
__________________________________________________________________________________________________________
"aviation premises and operation" or "aviation liability" insurance with minimum limit of liability of $5M is in place.
___________________________________________________________________________________________________________
and for no other activities whatsoever.
et ne peut effectuer d’autres activités de quelque nature que ce soit.
14. Fees
15. For a term of
129 days
$26.25 (waived OIC 2020-092)
Droits ___________________________________
Pour une durée de ___________________________________
16. Payment start date
17. Expiry date
12
April
2020
2021
23
30
Date de début du paiement _______________________________
Date d’échéance _______________________________
9%!2 s ANNÉE

18. Payment terms
Modalités de paiement

-/.4( s MOIS

Payment in full
✔ Paiement intégral

$!9 s JOUR

9%!2 s ANNÉE

-/.4( s MOIS

$!9 s JOUR

Annually
Annuellement

). 7)4.%33 7(%2%/& THE PARTIES HAVE SIGNED s EN FOI DE QUOI, les parties ont signé

&/2 4(% ,)#%.3%% s POUR LE TITULAIRE

02).4 .!-% s NOM EN LETTRES DÉTACHÉES

WITNESS
TÉMOIN

DATE
DATE

02).4 .!-% s NOM EN LETTRES DÉTACHÉES

4)4,% s TITRE

&/2 4(% 0,1,67(5 s POUR LE 0,1,675(

WITNESS
TÉMOIN

Deborah Pitt

02).4 .!-% s NOM EN LETTRES DÉTACHÉES

02).4 .!-% s NOM EN LETTRES DÉTACHÉES

Manager, Business & Development
4)4,% s TITRE
1

Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

YG(5469Q)F1 Rev. 07/2011

DATE
DATE

LICENSE TERMS AND CONDITIONS
1. Definition
In this License, “HPW Minister” means the person holding the position or acting in
the capacity of the HPW Minister for the time being, or such person as is
designated by the HPW Minister to administer this License.
2. Form
This document and any attachments mentioned as forming part of this License
constitute the entire License between both parties when duly executed by
authorized officers of both parties. No variation thereof shall be effective without
the written consent of both parties. No local, general or trade customs shall vary
the terms and conditions thereof.
3. Payment of fees
The Licensee shall pay all fees herein reserved at the time and in the manner in
this License set forth, without any abatement or deduction whatever.
4
Fee review
The Licensor reserves the right to modify the fees herein reserved, provided the
Licensor gives written notice of each modification to the Licensee.
5.
Payment of Interest
If the fees herein are not paid by the date set for payment, the Licensee shall pay
interest on the unpaid fees at a rate to be determined by the Licensor from time to
time, from the date the fees are due and payable until fully paid.
6.
Assignment
The Licensee shall not assign or transfer this License in whole or in part without the
prior written consent of the Licensor.
7.
Compliance with Regulations and Directives
The Licensee shall, in all respects, abide and comply with all applicable lawful rules,
regulations, by-laws and laws of the federal, territorial or municipal governments or
any other governing body whatsoever. The Licensee shall abide by and comply with
all directives issued from time to time by the Licensor concerning the operation of
the airport.
8.
Access
The officers, servants and agents of the HPW Minister shall at all times and for all
purposes, have full and free access to the areas used by the Licensee pursuant to
this License.
9.
Risks
All property of the Licensee, at any time brought on the airport shall be entirely at
the risk of the Licensee, with the exception only of any such loss, damage or injury
caused by the negligence of any officer, servant or agent of the HPW Minister while
acting within the scope of the their duties or employment.
10. Indemnification
The Licensee shall at all times indemnify and save harmless the Licensor from and
against and be responsible for all claims and demands, loss, costs, damages,
actions, suits or other proceeding by whomsoever made, brought or prosecuted,
based upon or attributable to this License or any actions taken or things done by the
Licensee, unless such damage or injury is due to the negligence of any officer,
servant or agent of the HPW Minister while acting within the scope of the their
duties or employment.
11. Damage
If, during the existence of this License, the Licensee or the activities of the Licensee
occasions to the airport or any part thereof, or works connected therewith, any
damage or injury, the Licensee shall, immediately upon verbal or written notice
thereof from the Licensor, repair, rebuild, replace and restore the damage or injury
to the entire satisfaction of the Licensor. The Licensor may, at the option of the
Licensor, repair such damage or injury. In which case, the Licensee shall, upon
demand, forthwith repay and reimburse the Licensor for all costs and expenses
connected therewith or incidental thereto.
12. Insurance
The Licensee shall maintain at all times during the term of this License general
liability, property damage and fire insurance, for an amount of coverage and in a
form acceptable to the Licensor. The Licensee shall provide the Licensor with a
certificate that the Licensee maintains such insurance coverage.
13. Default or Breach
Upon default or breach in respect of any provision or condition herein, the Licensor
may with or without notice, retake possession of any areas used by the Licensee
under this License and thereupon, the Licensee shall forthwith remove the
Licensee's property from the said premises and upon failure to do so, the said
property shall become the property of and shall vest in the Licensor, without any
right of compensation on the part of the Licensee therefor.
14. Cancellation
Either party may cancel this License with thirty (30) days prior written notice. Such
notice shall be delivered in writing to the other party or mailed to the last known
address.

____________________________
Licensee initials
yy/mm/dd

____________________________
Licensor initials
yy/mm/dd

MODALITÉS ET ÉTATS DE PERMIS
1.
Définition
Définition dans ce permis”HPW Minister” signifie la personne tenant la position ou agissant en
qualité du HPW Minister pour l'instant, ou une telle personne comme est indiqué par le HPW
Minister pour administrer ce permis.
2.
Forme
Ce document et tous les attachements mentionnés en tant que faire partie de ce permis constituent
le permis entier entre les deux parties une fois dûment exécutés par les officiers autorisés des deux
parties. Aucune variation en ne sera efficace sans consentement écrit des deux parties. Coutume
locale, générale ou commerciale ne changera pas les modalités et des conditions en.
3.
Paiement des droits
Le concessionnaire payera tous les honoraires ci-dessus réservés alors et de la façon dans ce
permis déterminé, sans n'importe quelle réduction ou déduction quoi que.
4.
Révision des droits
Le concesseur se réserve le droit de modifier les honoraires ci-dessus réservés, fourni le concesseur
donne la notification écrite de chaque modification au concessionnaire.
5.
Paiement d’intérêts
Si les honoraires ci-dessus ne sont pas payés d'ici la date fixée le paiement, le concessionnaire
payera l'intérêt sur les honoraires impayés à un taux d'être déterminé par le concesseur de temps en
temps, de la date les honoraires sont dus et payables jusqu'entièrement à payé.
6.
Cession
Le concessionnaire n'assignera pas ou ne transférera pas ce permis entièrement ou partiellement
sans consentement antérieurement écrit du concesseur.
7.
Conformité aux règlements et aux directives
Le concessionnaire, de tous points, demeurera et se conformera à tous les règles, règlements,
arrêtés municipaux et lois légaux applicables des gouvernements fédéraux, territoriaux ou
municipaux ou de n'importe quel autre corps régissant quelconques. Le concessionnaire respectera
et se conformera à toutes les directives publiées de temps en temps par le concesseur au sujet de
l'opération de l'aéroport.
8.
Accés
Les officiers, les domestiques et les agents du HPW Minister à tout moment et pour tous les buts,
avoir le plein et libre accès aux secteurs employés par le concessionnaire conformément à ce
permis.
9.
Risques
Toute la propriété du concessionnaire, à tout moment apportée sur l'aéroport sera entièrement au
risque du concessionnaire, à l'exception seulement d'des tels perte, dommages ou dommages
provoqués par la négligence de n'importe quel officier, domestique ou agent du HPWHPW Minister
Minister de tandis qu'agissant dans la portée les leurs fonctions ou emploi.
10. Indemnisation
Le concessionnaire à tout moment garantira et économiser inoffensif le concesseur de et contre et
sera responsable de tous des réclamations et des demandes, perte, des coûts, des dommages, des
actions, des costumes ou toute autre démarche par le whomsoever fait, apporté ou poursuivi, basé
au moment ou attribuable à ce permis ou à toutes les mesures prises ou à choses faites par le
concessionnaire, à moins qu'un tel dommages ou dommages soient dus à la négligence de n'importe
quel officier, domestique ou agent du HPW Minister tout en agissant dans la portée des leurs
fonctions ou emploi.
11. Dommages
Si, pendant l'existence de ce permis, le concessionnaire ou les activités des occasions de
concessionnaire à l'aéroport ou à n'importe quelle partie en, ou les travaux se reliaient en
conséquence, n'importe quels dommages ou dommages, le concessionnaire , immédiatement sur la
notification verbale ou écrite en du concesseur, réparation, reconstruction, remplacer et reconstituer
les dommages ou les dommages à l'entière satisfaction du concesseur. Le concesseur peut, à
l'option du concesseur, réparer un tel dommages ou dommages. Dans ce cas, le concessionnaire,
sur la demande, immédiatement remboursera et remboursera le concesseur pour toutes les coûts et
dépenses reliés en conséquence ou chose fortuite là-dessus.
12. Assurance
Le concessionnaire maintiendra à tout moment pendant ces responsabilité de permis, dégats
matériels et assurance-incendie incendie généraux, pour une quantité d'assurance et sous une forme
acceptable au concesseur. Le concessionnaire fournira au concesseur un certificat que le
concessionnaire maintient une telle assurance d'assurance.
13. Défaut ou bris
Sur le défaut ou l'infraction en ce qui concerne n'importe quelle disposition ou condition ci-dessus, le
concesseur peut avec ou sans notification, la possession de reprise de tous les secteurs employés
par le concessionnaire sous ce permis et sur quoi, le concessionnaire enlèvera immédiatement la
propriété du concessionnaire de lesdits lieux et lors du manque de faire ainsi, ladite propriété
deviendra la propriété de et investira dans le concesseur, sans n'importe quelle droite de
compensation de la part du concessionnaire pour cette fin.
14. Annulation
L'une ou l'autre partie peut décommander ce permis avec la notification antérieurement écrite de
trente (30) jours. Une telle notification sera livrée par écrit à l'autre partie ou expédiée à la dernière
adresse connue.

