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• Les demandeurs1 doivent s’assurer qu’ils : 
 - ont une bonne connaissance du :
       1. Règlement sur les déchets solides (Loi sur l’environnement);
       2. Règlement sur les abattoirs et l’inspection des viandes (Loi sur les produits agricoles);
       3. Règlement sur la santé publique (Loi sur la santé et la sécurité publiques);
       4. Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de  
                développement soumis au comité de direction (Loi sur l’évaluation environnementale et  
                socioéconomique au Yukon);
 - ont rempli toutes les parties pertinentes, à la main (en lettres détachées) ou au clavier;
 - ont apposé leurs initiales sur chacune des pages remplies;
 - ont dûment rempli et signé la déclaration du demandeur à la fin du formulaire;
 - ont joint tous les documents requis, y compris les droits de permis.

• Une inspection peut avoir lieu avant qu’un permis soit délivré.

• Des renseignements supplémentaires peuvent être requis à la réception de cette demande.

• Des droits pour l’examen technique peuvent être exigés avant que le présent permis soit délivré.

La demande originale, dûment remplie et signée, doit être envoyée à :
 La direction de l’agriculture, Énergie, Mines et Ressources  Téléphone : 867-667-5838
 300, rue Main, bureau 320, Édifice Elijah-Smith   Sans frais : 1-800-661-0408, poste 5838
 C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6     Télécopieur : 867-393-6222

Pour des renseignements sur les exigences en matière de santé publique :
 Service d’hygiène du milieu,       Téléphone : 867-667-8391
 Santé et Affaires sociales     Sans frais : 1-800-661-0408, poste 8391
 2 Hospital Road, Whitehorse (Yukon) Y1A 3H8   Télécopieur : 867-667-8322

Pour des renseignements sur les exigences en matière de déchets solides :
 Programmes environnementaux, Environnement Yukon  Téléphone : 867-667-5683
 10 Burns Road       Sans frais : 1-800-661-0408, poste 5683
 C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6     Télécopieur : (867) 393-6205

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR ET SUR LE LIEU D’EXPLOITATION

1. Nom et adresse du demandeur :

____________________________________________________________________________________________________________
Nom et titre de la personne-ressource        Téléphone

____________________________________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise ou organisme gouvernemental/direction/ministère     Télécopieur

____________________________________________________________________________________________________________
Adresse postale          Code postal

____________________________________________________________________________________________________________
Adresse courriel         

____________________________________________________________________________________________________________
Nom (personne ou entreprise) devant figurer sur le permis

2. Lieu où l’abattoir mobile sera exploité :

____________________________________________________________________________________________________________
Adresse municipale, lotissement, borne kilométrique de la route ou emplacement géographique

____________________________________________________________________________________________________________
Désignation cadastrale Lot  Bloc    Quadrilatère   Plan

____________________________________________________________________________________________________________
Zonage (ex. : agricole, résidentiel rural)

____________________________________________________________________________________________________________
Propriétaire, s’il diffère du demandeur        Téléphone

3. Collectivité la plus proche : _______________________________________________________________________________
 
4. Si l’emplacement est à l’intérieur des limites municipales, quel en est le zonage? (S’il y a plusieurs   
    emplacements, veuillez en dresser la liste sur une feuille distincte) 

____________________________________________________________________________________________________________

Les demandeurs doivent se conformer aux règlements municipaux et veiller à se renseigner sur toute restriction ayant 
trait aux activités pouvant se dérouler dans un lieu zoné.
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5. Dates ou période d’exploitation prévues : __________________________________________________________________

PLAN DU LIEU D’EXPLOITATION

6. Joindre une carte ou une photo aérienne (échelle 1:50 000) montrant l’emplacement des éléments suivants : 

 abattoir mobile;

 puits d’eau potable;

 plans d’eau de surface et cours d’eau;

 vestiaire(s);

 tous les bâtiments permanents, y compris l’habitation la plus proche;

 système(s) d’évacuation des eaux usées;

 toilettes;

 limites de la propriété;

 voies d’accès;

 zones écosensibles;

 lieux d’élimination des déchets solides et liquides, au besoin.

SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

7. Avez-vous l’intention d’utiliser une source d’approvisionnement en eau potable sur place en plus des  
    300 gallons d’eau fournis par l’abattoir mobile?

 Oui, répondez à la question 8

 Non, passez à la question 11

8. Source d’approvisionnement en eau potable pour l’abattoir mobile?

 puits foré à la sondeuse;

 puits creusé;

 eau livrée, y compris par camion-citerne;

 eau de surface traitée.
 

9. Type(s) de traitement d’eau : obligatoire pour l’eau de surface et pour les puits susceptibles d’être contaminés  
    (ex. : les puits creusés et ceux ayant moins de 15 mètres de profondeur)

 chloration;

 désinfection par UV;

 filtration, précisez : ___________________________________________________________________________________

 autre : ______________________________________________________________________________________________

10.  Cochez pour confirmer que vous avez joint un rapport d’analyse bactériologique récent de l’eau potable  
             sur place qui servira à l’exploitation de l’abattoir mobile. L’analyse bactériologique devrait être effectuée  
             le plus près possible du moment prévu pour l’abattage.

TRANSPORT

11. Avez-vous l’intention de transporter de la viande provenant de l’abattoir mobile par d’autres moyens que  
      l’équipement réfrigéré de l’abattoir (ex. : un fourgon frigorifique)?

 Oui, répondez à la question 12

 Non, passez à la question 13
 

12. Décrivez le véhicule qui sera utilisé pour le transport de la viande à partir de l’abattoir mobile :

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________     Pièce jointe

MÉTHODE D’ÉTOURDISSEMENT

13. Indiquez de quelle façon vous aller rendre les animaux inconscients pour l’abattage :

 pistolet à percuteur;

 fusil;

 autre (précisez) : _____________________________________________________________________________________



14. Décrivez comment la rampe de chargement permettra l’exploitation de l’abattoir mobile dans des conditions  
      hygiéniques :

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________     Pièce jointe

ÉLIMINATION DES DÉCHETS SUR PLACE
Nota : Si l’élimination des déchets est faite sur place et que vous n’êtes pas le propriétaire du terrain, vous devez joindre 
à votre demande le consentement écrit du propriétaire vous autorisant à éliminer des déchets sur place.

15. Des déchets solides ou liquides générés par l’abattoir mobile seront-ils éliminés sur place?

 Oui, passez à la question 16

 Non, passez à la question 28

16. S’il s’agit d’une autre personne que le demandeur, indiquez le nom et l’adresse de la personne responsable de  
      la gestion des lieux d’élimination des déchets sur place :

____________________________________________________________________________________________________________
Nom            Téléphone

____________________________________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise          Télécopieur

____________________________________________________________________________________________________________
Adresse postale          Code postal

17. Selon votre estimation, quel est le volume des déchets devant être éliminés sur place? (tonnes ou m3 par 
semaine, mois ou année ou nombre et types d’animaux par semaine, mois ou année) 

____________________________________________________________________________________________     Pièce jointe

18. Pendant combien de temps comptez-vous utiliser les lieux d’élimination des déchets sur place : _____________

19. D’autres animaux que les vôtres seront-ils abattus au lieu indiqué dans la présente demande?

 Oui

 Non

20. Avez-vous l’intention de permettre à d’autres personnes d’utiliser les lieux d’élimination des déchets sur
      place pour éliminer des déchets générés par un abattoir mobile exploité sur leur propre ferme?

 Oui

 Non

21. Indiquez les méthodes de gestion et d’élimination des déchets qui seront utilisées sur place [cochez toutes  
      les réponses qui s’appliquent] :

 Déchets solides

  Tranchée ou fosse et enfouissement. À quelle fréquence comptez-vous recouvrir les déchets et avec  
                          quel type de matériau? ________________________________________________________________________

  Incinération (précisez)  : ____________________________________________________________________________

  Tri des déchets (précisez) : ___________________________________________________________________

  Compostage (précisez) : ________________________________________________________________________

  Recyclage (précisez) : __________________________________________________________________________

  Autre (précisez) : ______________________________________________________________________________

 Déchets liquides

  Même(s) méthode(s) que pour les déchets solides

  Tranchée ou fosse et enfouissement. À quelle fréquence comptez-vous recouvrir les déchets et avec  

              quel type de matériau? ________________________________________________________________________

  Incinération (précisez) :  ____________________________________________________________________________

  Tri des déchets (précisez) : ___________________________________________________________________

  Compostage (précisez) : ________________________________________________________________________

  Recyclage (précisez) : __________________________________________________________________________

  Autre (précisez) : ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________     Pièce jointe

22.  Si les déchets sont enfouis dans une tranchée ou dans une fosse, cochez pour confirmer que l’excavation  
             sera d’au moins 2,3 mètres de profondeur et que les déchets seront recouverts d’au moins deux mètres  
             de terre immédiatement après y avoir été déposés.
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23. Décrivez toute activité de surveillance environnementale du sol, de l’air ou des eaux souterraines ou de  
      surface en cours :

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________     Pièce jointe

24. Un plan de fermeture, de désaffectation ou de remise en état a-t-il été déposé relativement au lieu visé par la  
      présente demande?

 Oui, joindre le document 

 Non

25.  Cochez pour confirmer qu’il y aura une clôture électrique autour du lieu d’élimination des  
             déchets pour en assurer la sécurité et empêcher les animaux sauvages d’y pénétrer.

26. Décrivez toute autre mesure de sécurité ou de contrôle prévue autour du lieu d’élimination des déchets :

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________     Pièce jointe

27. Cochez pour confirmer que le lieu d’élimination des déchets sur place se trouve à au moins :

 450 m de tout bâtiment servant de locaux d’habitation ou d’entrepôt pour les aliments (paragraphes 13(a) et  
             33(b) du Règlement sur la santé publique)

 90 m d’une emprise routière, d’un chemin de fer, d’une servitude de passage, d’un cimetière, d’une
             route ou d’une voie de passage (paragraphe 33(a) du Règlement sur la santé publique)

 100 m des limites des hautes eaux de tout cours d’eau (Annexe 1 du Règlement sur les déchets solides)

 30 m d’un puits d’eau potable (paragraphe 19(a) du Règlement sur la santé publique)

Nota: Certains organismes de réglementation peuvent imposer d’autres exigences relatives aux marges de reculement. 
Lorsque les exigences diffèrent, la norme la plus élevée s’applique.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS À L’EXTÉRIEUR DES LIEUX
Nota: Les déchets devant être éliminés à l’extérieur des lieux doivent être transportés vers des lieux d’élimination des 
déchets solides ou liquides (ex. : dépotoir local [déchets solides], bassin de stabilisation des eaux usées [déchets 
liquides]). Il faut obtenir la permission du propriétaire du lieu d’élimination avant d’y transporter tout déchet généré par 
l’abattoir mobile.

28. Indiquez le nom et les coordonnées du propriétaire du lieu d’élimination où vous avez l’intention de  
      transporter vos déchets : 
 

 Lieu d’élimination des déchets solides

____________________________________________________________________________________________________________
Nom de la personne-ressource        Téléphone

____________________________________________________________________________________________________________
Raison sociale de l’entreprise ou nom de l’organisme gouvernemental / direction / ministère  Télécopieur

____________________________________________________________________________________________________________
Adresse postale          Code postal

 Lieu d’élimination des déchets liquides

____________________________________________________________________________________________________________
Nom de la personne-ressource        Téléphone

____________________________________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise ou organisme gouvernemental/direction/ministère     Télécopieur

____________________________________________________________________________________________________________
Adresse postale          Code postal

29. Décrivez les méthodes d’élimination des déchets qui seront utilisées à chaque endroit et que le propriétaire  
      ou l’exploitant du lieu d’élimination a passées en revue et approuvées.

Lieu d’élimination des déchets solides : ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________     Pièce jointe

Lieu d’élimination des déchets liquides : _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________     Pièce jointe

30.  Cochez pour confirmer que vous avez joint une copie de la lettre du propriétaire ou de l’exploitant du lieu  
             d’élimination des déchets vous autorisant à y transporter vos déchets.
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PERMIS ET AUTORISATIONS

31. Joignez une copie de tous les permis et de toutes les autorisations obtenus pour le lieu d’exploitation visé par  
      la présente demande :

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________     Pièce jointe

Je, ____________________________________ [inscrire lisiblement votre nom en lettres détachées], déclare

que je suis le représentant autorisé de ____________________________________ [nom de l’entreprise 

ou de la personne responsable de l’activité autorisée par le présent  permis], et que, à ma connaissance, les 

renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets.

____________________________________________   ___________________    ___________________
Signature du demandeur                      Date                      Nombre de pièces jointes

APPROBATIONS ET AUTORISATIONS VISANT L’EXPLOITATION DE L’ABATTOIR MOBILE
Annexe au formulaire « Demande de permis d’exploitation d’un abattoir mobile sur une ferme »

Réservé à l’usage exclusif du gouvernement du Yukon

Demande reçue par : _________________________________________________________________
    Nom      Ministère

    __________________________________________________________________
    Date      Heure

À REMPLIR PAR LE SERVICE D’HYGIÈNE DU MILIEU, SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES

Approbation par l’agent responsable de l’hygiène du milieu visant l’exploitation d’un véhicule
pour transporter de la viande à partir d’un abattoir.

___________________________________________   ______________________   ____________________
Signature de l’agent responsable de l’hygiène du milieu        Nom (en lettres détachées)         Date

Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité publiques 
en vue de protéger la santé publique ou celle des personnes. Il est possible d’avoir accès à ces renseignements en vertu de la 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Veuillez adresser toute demande relative à la collecte de ces
renseignements au gestionnaire du Service d’hygiène du milieu, au 867-667-8391 ou, sans frais, au 1-800-661-0408, poste 8391.

À REMPLIR PAR LA DIRECTION DES PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX,  
ENVIRONNEMENT YUKON

Je, ____________________________, à titre de représentant de la Direction des programmes 
environnementaux d’Environnement Yukon, déclare avoir examiné la présente demande et confirme 
que, sur la base des renseignements fournis ci-dessus, l’activité envisagée :
 requiert un permis visant l’exploitation d’un dépotoir à des fins commerciales.
 ne requiert pas, pour le moment, un permis visant l’exploitation d’un dépotoir à des fins  
       commerciales.

_________________________________________________________________ ____________________
Signature du représentant de la Direction des programmes environnementaux        Date

Les renseignements fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de l’article 9 du Règlement sur les déchets solides. Pour 
de plus amples renseignements, communiquez avec la Direction des programmes environnementaux, au 867-667-5683 ou, 
sans frais, au 1-800-661-0408, poste 5683.

À REMPLIR PAR LE SERVICE D’HYGIÈNE DU MILIEU, SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES

Approbation par l’agent responsable de l’hygiène du milieu visant les méthodes d’élimination 
des déchets solides et liquides générés par l’exploitation de l’abattoir mobile, tant sur place qu’à 
l’extérieur des lieux.

______________________________________________ _____________________________ ______________
Signature de l’agent responsable de l’hygiène du milieu              Nom (en lettres détachées)                    Date

Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité publiques 
en vue de protéger la santé publique ou celle des personnes. Il est possible d’avoir accès à ces renseignements en vertu de la 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Veuillez adresser toute demande relative à la collecte de ces
renseignements au gestionnaire du Service d’hygiène du milieu, au 867-667-8391 ou, sans frais, au 1-800-661-0408, poste 8391.

À REMPLIR PAR LA DIRECTION DE L’AGRICULTURE, ÉNERGIE, MINES ET RESSOURCES

_______________________________________   _____________________________ 
Signature de l’agent de développement agricole     Nom (en lettres détachées)

_______________________________________   _____________________________
Date d’approbation                      Date d’expiration de l’autorisation

Nota : Le demandeur est tenu d’aviser la Direction de l’agriculture de tout changement apporté aux renseignements fournis 
dans les présentes, au plus tard dans les 72 heures précédant le moment où l’abattoir mobile sera exploité.
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