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• Les demandeurs1 doivent s’assurer qu’ils :
 - ont une bonne connaissance du Règlement sur les réservoirs de stockage (en application de la Loi sur  

   l’environnement du Yukon);
 - ont rempli lisiblement (en lettres détachées) toutes les parties du formulaire qui s’appliquent;
 - ont dûment rempli et signé la déclaration du demandeur se trouvant à la fin du formulaire;
 - ont joint tous les documents requis, y compris les droits de permis.

• Il est possible qu’une inspection soit effectuée avant qu’un permis soit délivré.

• En vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (LEESY), l’activité envisagée 
pourrait être assujettie à une évaluation.

• Après examen de la présente, le demandeur pourrait devoir fournir d’autres renseignements.

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

EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE, IL N’EST PAS NÉCESSAIRE 
D’OBTENIR UN PERMIS POUR :

• les réservoirs servant au stockage de pétrole brut;

• les réservoirs hors sol servant au stockage d’une substance dangereuse et dont la capacité est de moins de 2 000 litres;

• les réservoirs hors sol servant au stockage de produits pétroliers et dont la capacité est de moins de 4 000 litres;

• les réservoirs dont la capacité est de moins de 4 000 litres, servant à alimenter un système de chauffage des 
locaux; toutefois, en vertu du Code national du bâtiment, il est nécessaire d’obtenir un permis pour installer 
ce type de réservoir. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec la Section de la sécurité des 
bâtiments, au 667-5741 ou au 1-800-661-0408, poste 5741.

Faire parvenir le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :
Services de protection, Bureau du commissaire aux incendies (C-20) 
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
(91790, route de l’Alaska, Whitehorse) 

Pour de plus amples renseignements :
Téléphone : 867-667-5230 ou 1-800-661-0408, poste 5230 
Télécopieur : 867-667-3191
Site Web : http://www.env.gov.yk.ca/fr/air-water-waste/storagetank_regs.php 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET REMPLIR TOUTES LES PARTIES DU FORMULAIRE QUI S’APPLIQUENT.
ANNEXEZ D’AUTRES FEUILLES AU BESOIN.

PARTIE 1.0 — RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR ET SUR LE LIEU D’EXPLOITATION

A. Nom et adresse du demandeur. Le demandeur est la personne ou l’entreprise qui sera titulaire du permis. 

____________________________________________________________________________________________________________
Raison sociale de l’entreprise ou nom de l’organisme gouvernemental / Direction / Ministère  Téléphone

____________________________________________________________________________________________________________ 
Nom de la personne-ressource et titre du poste       Télécopieur

____________________________________________________________________________________________________________     
Adresse postale           Code postal

____________________________________________________________________________________________________________
Courriel         

B. Description de l’entreprise

  station-service   stockage en vrac   exploration minière   exploitation minière

  institutionnelle   industrielle    commerciale    résidentielle

  autre (préciser):  __________________________________________________________________________________

C. Qui est directement responsable de la gestion du système de stockage?
          la personne dont le nom apparaît au paragraphe (A) ci-dessus, ou (s’il y a plusieurs personnes-ressources,  
             utiliser une autre feuille) :

____________________________________________________________________________________________________________
Raison sociale de l’entreprise ou nom de l’organisme gouvernemental / Direction / Ministère  Téléphone

____________________________________________________________________________________________________________ 
Nom de la personne-ressource et titre du poste       Télécopieur

____________________________________________________________________________________________________________     
Adresse postale           Code postal

____________________________________________________________________________________________________________
Courriel  

1 Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.



D. Où est situé le lieu d’exploitation? (S’il y a plusieurs lieux d’exploitation, utiliser une autre feuille.)

____________________________________________________________________________________________________________
Adresse municipale

____________________________________________________________________________________________________________ 
Désignation cadastrale (lot, bloc, plan, quadrilatère ou groupe)

____________________________________________________________________________________________________________     
Coordonnées géographiques

E. Qui est le propriétaire du terrain sur lequel est situé le système de stockage?
          la personne dont le nom apparaît au paragraphe (A) ci-dessus, ou (s’il y a plusieurs lieux d’exploitation,  
              utiliser une autre feuille) :

____________________________________________________________________________________________________________
Nom      Téléphone    Courriel

F. S’il s’agit d’un terrain loué, qui est la personne qui le loue?
          la personne dont le nom apparaît au paragraphe (A) ci-dessus, ou (s’il y a plusieurs lieux d’exploitation,  
 utiliser une autre feuille) :

____________________________________________________________________________________________________________
Nom      Téléphone    Courriel 

G. Si le terrain est situé à l’intérieur des limites municipales, quel en est le zonage? (S’il y a plusieurs lieux  
     d’exploitation, utiliser une autre feuille.)

____________________________________________________________________________________________________________     
Les demandeurs doivent se conformer aux règlements municipaux et veiller à se renseigner sur toute restriction ayant 
trait aux activités pouvant se dérouler dans les secteurs zonés.

H. Quelles activités seront entreprises par le demandeur sur le lieu d’exploitation?  
     Cocher toutes les réponses qui s’appliquent.

  Construction (ou installation) d’un nouveau système de stockage (remplir les parties 2.0 et 2.1)

  Modification d’un système de stockage existant (remplir les parties 2.0 et 2.1)

  Exploitation d’un système de stockage (remplir les parties 2.0 et 2.1)

  Remplacement d’un système de stockage (remplir les parties 2.0, 2.1 et 2.2)

  Abandon d’un système de stockage (remplir les parties 2.0 et 2.2)

  Enlèvement d’un système de stockage (remplir les parties 2.0 et 2.2)

  Fermeture d’un système de stockage (remplir les parties 2.0 et 2.2)

I. Votre projet est-il assujetti à une évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale et  
   socioéconomique au Yukon (LEESY)?
  Oui – indiquer le numéro du projet ou la date à laquelle il sera soumis : ____________
  Non

J. Y a-t-il un plan de conception d’un système de stockage pour le lieu d’exploitation?
  Oui (joindre une copie) 
  Non

K. À quelle date prévoyez-vous commencer les travaux?  ____________________
     Veuillez noter que vous ne pouvez commencer les travaux avant d’avoir obtenu le permis requis.

PARTIE 2.0 — RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

A. Décrivez les mesures d’urgence qui seront prises dans l’éventualité d’un déversement ou d’un incendie  
     mettant en cause les produits contenus dans les réservoirs ou le système de stockage. Décrivez aussi tout  
     équipement que vous prévoyez utiliser dans une telle éventualité. Joindre d’autres feuilles au besoin.

  Plan d urgence en annexe; OU

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     
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B. Décrivez les mesures qui seront prises en ce qui concerne la fermeture ou la remise en état du système de  
     stockage lorsque celui-ci sera mis hors service, y compris la façon dont le système de stockage sera nettoyé  
     et éliminé lorsqu’il sera mis hors service. Joindre d’autres feuilles au besoin.

  Plan de fermeture ou de remise en état en annexe; OU

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

C. S’il se trouve sur les lieux de la terre ou de l’eau contenant des polluants, de quelle façon procéderez-vous  
     pour les circonscrire et les dépolluer? Joindre d’autres feuilles au besoin.

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________    

PARTIE 2.1 – CONSTRUCTION, INSTALLATION, MODIFICATION OU EXPLOITATION D’UN 
SYSTÈME DE STOCKAGE

A. Fournir les renseignements suivants pour chacun des réservoirs hors sol (RHS) et souterrains (RST) que vous vous 
proposez de construire, d’installer, de modifier ou d’exploiter. Joindre d’autres feuilles au besoin.

Réservoir no 1 2 3

Type (RHS / RST)

Activité  
(construction, installation,  

modification ou exploitation)

Nom du fabricant

Date de fabrication

Numéro de série et numéro 
de modèle

Numéro d’approbation

Capacité (en litres)

Contenu
(dans le cas d’un produit pétrolier, 
indiquer le type; dans le cas d’une 
substance dangereuse, indiquer le 

nom, la classification et le NIP)

Distance de la nappe
phréatique

(indiquer s’il s’agit
de pieds ou de mètres)

Distance du plan d’eau de
surface le plus près 

(indiquer s’il s’agit de pieds  
ou de mètres)

 Page 3 de 4



B. Quel est le nombre total de réservoirs de stockage se trouvant sur les lieux d’exploitation compris les réservoirs  
     décrits ci-dessus ainsi que tout réservoir non réglementé)?

____________________________________________________________________________________________________________    

C. Quel est le nom de l’entreprise ou de la personne qui construira, modifiera ou installera le système de stockage?

  L’exploitant, OU :

____________________________________________________________________________________________________________
Raison sociale de l’entreprise ou nom de l’organisme gouvernemental / Direction / Ministère  Téléphone

____________________________________________________________________________________________________________ 
Nom de la personne-ressource et titre du poste       Télécopieur

____________________________________________________________________________________________________________     
Adresse postale           Code postal

____________________________________________________________________________________________________________
Courriel         

PARTIE 2.2 – REMPLACEMENT, ABANDON, ENLÈVEMENT OU FERMETURE D’UN SYSTÈME 
DE STOCKAGE

A. Si vous le savez, depuis combien de temps le système de stockage se trouve-t-il sur le lieu d’exploitation? 

     _______________________

B. Depuis combien de temps le système de stockage est-il hors service? ________________________

C. Un réservoir sera-t-il remplacé, abandonné, enlevé ou fermé parce qu’il fuit ou qu’on croit qu’il fuit?
  Non

  Oui – préciser :

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

D. Qui effectuera les travaux?

  L’exploitant, OU

____________________________________________________________________________________________________________
Raison sociale de l’entreprise ou nom de l’organisme gouvernemental / Direction / Ministère  Téléphone

____________________________________________________________________________________________________________ 
Nom de la personne-ressource et titre du poste       Télécopieur

____________________________________________________________________________________________________________     
Adresse postale           Code postal

____________________________________________________________________________________________________________
Courriel  

Je, ________________________________ [inscrire lisiblement votre nom en lettres détachées], déclare que je suis le 

représentant autorisé de ___________________________ [nom de l’entreprise ou de la personne titulaire du permis] 

et que, à ma connaissance, tous les renseignements fournis dans le présent formulaire et ceux contenus dans les 

pièces jointes sont exacts et complets.

____________________________________________          _____________________          _________________________
Signature du demandeur                                                 Date                                         Nombre de pièces jointes

         

Les renseignements fournis dans les présentes sont recueillis en vertu des dispositions de l’article 10 du Règlement sur les réservoirs de stockage. Le nom des titulaires de 
permis ainsi que les documents qui s’y rapportent peuvent être consignés dans un registre public, conformément aux dispositions du Règlement, et divulgués au public. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Direction des services de protection, au 867-667-5230 ou, sans frais, au 1-800-661-0408, poste 5230.
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