
RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE
 ET LES AUTRES HALOCARBURES

DEMANDE DE PERMIS

YG(5631F)F2 Rev.01/2020

Le demandeur doit : 

 • bien connaître le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les autres halocarbures (Loi sur  
   l’Environnement du Yukon); 

 • remplir lisiblement toutes les parties pertinentes (en lettres détachées);

 • apposer sa signature à la fin du formulaire. 

Une inspection peut avoir lieu avant qu’un permis soit délivré. Des renseignements supplémentaires peuvent être exigés 
à la réception de cette demande.

Renseignements sur le demandeur

Nom Entreprise

Adresse de l’entreprise (municipal)

Adresse de l’entreprise (désignation cadastrale)

Coordonnées géographiques de l’entreprise (latitude et longitude, système UTM [précisez la zone] ou système Albers 
utilisé au Yukon)

Téléphone (entreprise) Télécopieur Courriel (travail)

Adresse (domicile)

Téléphone (domicile) Télécopieur Courriel (domicile)

Le cas échéant, indiquez quel type d’équipement vous installez ou entretenez :

 Appareil de climatisation ou de réfrigération résidentiel contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone 
et autres halocarbures

 Appareil de climatisation ou de réfrigération commercial contenant des substances appauvrissant la couche 
d’ozone et autres halocarbures

 Climatiseur de véhicule automobile

 Extincteur d’incendie contenant du halon

 Autre : ________________________________________________________________________________________________

Le cas échéant, indiquez quel type de substances vous achetez ou possédez :

 Substances pour appareil de climatisation ou de réfrigération résidentiel

 Substances pour appareil de climatisation ou de réfrigération commercial

 Substances pour climatiseur de véhicule automobile

 Autre : _________________________________________________________________________________________________

Page 1 de 2*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.



Formation de sensibilisation à l’environnement

 Cours offert par l’ICCCR       Certificat no : __________________     Date de la formation : ___________________

 Cours offert par le RSES             Certificat no : __________________     Date de la formation : ___________________

 Nom du cours : ________________________________________________________________________________________

 Établissement d’enseignement ou de formation professionnelle : _____________________________________________

     Certificat no : __________________     Date(s) de la formation : ______________________________________________

 Autre : _________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________  _____________________________
Signature du demandeur  Date

Les renseignements fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de l’article 6 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et autres 
halocarbures, en application de la Loi sur l’environnement. Le nom des titulaires de permis et 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, communiquez avec la Direction des programmes 
environnementaux, au 867-667-5683 ou (sans frais) au 1-800-661-0408, poste 5683.
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