PROGRAMME D’IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS
Programme d’identification des installations – Demande d’ouverture de dossier

Remplir ce formulaire pour ouvrir un nouveau dossier ou pour mettre à jour un dossier déjà ouvert dans le cadre du Programme d’identification des
installations de la Direction de l’agriculture du Yukon. Pour chaque installation pour laquelle un formulaire de demande d’ouverture de dossier est rempli,
qu’il s’agisse de l’inscription d’une nouvelle installation à un dossier ou de la mise à jour des renseignements concernant une installation déjà inscrite,
remplir également l’annexe A – Fiche d’information sur les installations pour les propriétaires d’animaux et les exploitants de lieux de cohabitation et la
joindre au formulaire. Si la mise à jour des renseignements relatifs à un dossier existant ne concerne que la partie A du présent formulaire
(renseignement généraux), il n’est pas nécessaire de remplir l’annexe A pour chaque installation inscrite au dossier.

*Renseignement requis
Raison de la demande*
		
o Ouverture de dossier			

o

Mise à jour du dossier

Partie A – Renseignements généraux
Nom de la personne-ressource pour le dossier
Personne responsable de la tenue/mise à jour des renseignements concernant la présente demande *
Prénom 		
Autre(s) prénom(s)			
Nom
Numéro d’identification
(Direction de l’agriculture du Yukon)

							
Adresse postale*
Ville*					

Province/Territoire*

Téléphone*
(
)

Téléphone cellulaire
(
)

Télécopieur 				
(
)

Courriel

Code postal*

Numéro d’installation (CCIA)

Raison sociale de l’entreprise*(dans le cas d’une entreprise individuelle, indiquer le nom du propriétaire unique)

Type d’entreprise*

o Entreprise constituée en personne morale

o Entreprise individuelle

o Fiducie

o Organisme gouvernemental o Société de personnes (Société en nom collectif à responsabilité limitée) o Organisme à but non lucratif
Nom commercial de l’entreprise (s’il diffère du nom de la personne-ressource ou de la raison sociale)

					
Partie B – Déclaration
Je déclare que :
1. les renseignements fournis dans le présent formulaire d’identification des installations sont complets et exacts;
2. je fournirai les mises à jour exigées par la loi en vue de m’assurer que les renseignements sur les installations où se trouvent mes animaux 		
ou sur les lieux, dont je suis le propriétaire ou que j’exploite, où ils cohabitent avec d’autres animaux sont complets et exacts.
Dans le cas d’une entreprise individuelle, l’individu doit signer. Dans le cas des sociétés et des autres types d’entreprises, 		
un signataire autorisé doit signer.
__________________________________ ___________________________________________ _______________________________
Nom (en lettres détachées)
Signature
Date (mm/jj/aaaa)
Nota : Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
Les renseignements fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Les renseignements sont
recueillis aux fins de protection de la santé, de contrôle de la salubrité des aliments, de prévention des maladies et d’intervention en cas
d’urgence. Ils peuvent être transmis à d’autres organismes gouvernementaux. Les renseignements personnels fournis par le demandeur
sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.
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PROGRAMME D’IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS
Annexe A – Fiche d’information sur les installations
pour les propriétaires d’animaux et les exploitants de lieux de cohabitation
*Renseignement requis
Partie C – Emplacement* (Choisir une seule méthode d’identification des installations ci-dessous)
1. Numéro d’identification de l’installation – Numéro à 9 caractères, attribué à l’installation dans le cadre du Programme 			
d’identification des installations de la Direction de l’agriculture du Yukon
(s’il est connu)
							

2. Coordonnées géographiques :
				
				
Latitude: + 					

Longitude: -

3. Description cadastrale (inscrire les numéros de lot, de bloc et de plan)

Lot		

4. Adresse municipale (si l’installation est située dans une zone urbaine)
Rue 			
Ville			
Province/Territoire 			

Bloc 		

Plan

Code postal

Partie D – Rôle du demandeur relativement à l’installation* (le demandeur est la personne dont les coordonnées 		
apparaissent à la partie A)

o

Propriétaire

o Locataire

o

Propriétaire bailleur

o

o Gérant

o Exploitant de lieu de cohabitation

Utilisateur de lieu de cohabitation

o

Partenaire d’un élevage

o

Autre (préciser) ________________

Partie E – Nom ou description de l’installation
(Inscrire le nom de l’installation ou en faire la description,
ex. : « ferme principale », « pâturage ».)

Partie F – Personne-ressource pour l’installation * (Personne responsable du soin et de la garde des animaux, si elle diffère de la 		
personne dont les coordonnées apparaissent à la partie A du présent formulaire)

Prénom
Adresse postale
Rue					

Autre(s) prénom(s)

Ville				

Nom

Province/Territoire

Code postal

Téléphone (entreprise)
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PROGRAMME D’IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS
Partie G – Types d’exploitation* (Cocher tous les types d’exploitations qui s’appliquent à l’installation)

o

Ferme 			

o

Parc d’engraissement		

o

Terres de pâturage

o

Pâturage communautaire

o

Abattoir (en conformité avec le
Règlement sur les abattoirs et
l’inspection des viandes duYukon)

o

Abattoir agréé en vertu de la
Loi sur l’inspection des viandes
(Canada)

o

Couvoir		

o

Fermette/Ferme d’agrément

o

Transformateur de poulet et de
dindon

o Marché à bestiaux		

o

Clinique vétérinaire

o

Lieu d’élimination des carcasses

o

Centre d’insémination artificielle
animale 		

o

o Établissement de recherche sur o

Installations de concours

Élevage de gibier

le bétail et la volaille

o

Station de transfert d’embryons o Transformateur/Producteur d’œufs
animaux

o

Foires et expositions

o

Équarrisseur

o

o

Poste de rassemblement

o

Autres (préciser)____________________________________

Écurie de pension

Partie H. Espèces* (Cocher toutes les espèces présentes sur les lieux et, pour chaque espèces cochée, indiquer la capacité maximum ,
c.-à-d. le nombre maximum d’individus que les installations peuvent accueillir).

o
o

Alpagas ................................... capacité : ________________

o
o
o
o
o
o
o

Abeilles ................................... capacité : ________________

o
o

Canards en captivité ............... capacité : ________________

o
o
o

Chèvres .................................. capacité : ________________

o
o
o

Chevaux .................................. capacité : ________________

Ânes ........................................ capacité : ________________

Bison ........................................ capacité : ________________
Bovins de boucherie ............... capacité : ________________
Bovins laitiers .......................... capacité : ________________
Poulet ...................................... capacité : ________________
Cervidés domestiques ............ capacité : ________________
Colombes en captivité ............. capacité : ________________

Oies en captivité ..................... capacité : ________________

Pintades en captivité ............... capacité : ________________
Œufs d’incubation ................... capacité : ________________

Lamas ..................................... capacité : ________________
Mulets ..................................... capacité : ________________

								

o
o
o
o
o
o

Paons en captivité .......................... capacité : _____________

o
o
o
o

Lapins1 .......................................... capacité : _____________

o
o
o
o
o

Œufs de table................................... capacité : _____________

o
o

Terres de pâturage .......................... capacité : _____________

Faisans en captivité ....................... capacité : _____________
Pigeons en captivité ....................... capacité : _____________
Volaille en captivité ......................... capacité : _____________
Poulettes ....................................... capacité : _____________
Cailles en captivité ......................... capacité : _____________

Ratites (ex. : autruches, émeus) ........... capacité : _____________
Moutons/ovins ................................. capacité : _____________
Porcs .............................................. capacité : _____________

Dindons .......................................... capacité : _____________
Sangliers ........................................ capacité : _____________
Dindon sauvage en captivité ........... capacité : _____________
Yacks .............................................. capacité : _____________

Autres (préciser ci-dessous)............ capacité : _____________
__________________________________________________

____________________________

1.Élevage de lapins de consommation (viande)
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