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Ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation 
et des Affaires rurales

Demande de permis d’entreprise 
(permis d’exercer l’entreprise de mettre 
en place des installations de drainage) 
présentée conformément à la Loi sur les 
installations de drainage agricole

Remarque : Pour obtenir un nouveau permis d’entreprise, le règlement d’application de la Loi sur les installations de drainage 
agricole prévoit que l’entreprise doit employer au moins un opérateur de catégorie « A » et avoir accès à une pièce d’équipement 
pour laquelle un permis a été délivré. Pour qu’un nouveau permis d’entreprise vous soit délivré, une inspection de vos 
installations sera nécessaire. Tous les permis d’entreprise sont délivrés pour une période d’un an expirant le 31 mars; les frais 
exigibles pour ce permis sont de 250 $.

Les champs marqués d’un astérisque (*) ont obligatoires.

1. Renseignements sur le demandeur
Nom de famille * Prénom *

Nom de l’entreprise  *

Numéro d’inscription de l’entreprise (numéro d’entreprise à 9 chiffres de l’ARC)  *

Numéro de téléphone * Adresse électronique

Adresse postale
Numéro d’unité Numéro * Nom de la rue * Case postale

Lot Concession

Canton géographique

Municipalité Comté/région/district

Ville * Province * Code postal *

2. Description de la ou des machines
Au moins une description de la machine servant à la mise en place des installations de drainage est requise. Vous 
pouvez également ajouter d’autres machines.
Description de la machine 1
Marque *

Modèle *

Type * 

Numéro de permis (zz-9999)

Description de la machine 2
Marque

Modèle



ATDIA-004F (2022/10) Page 2 de 2

Type

Numéro de permis (zz-9999)

Description de la machine 3
Marque

Modèle

Type

Numéro de permis (zz-9999)

Au moins un opérateur de machine embauché par l’entreprise pour mettre en place des installations de drainage doit 
être employé. Vous pouvez également ajouter d’autres opérateurs de machines.
Description de l’opérateur de machine 1
Nom de l’opérateur *

Catégorie (A ou B ou C) * Numéro de permis (zz-9999)

Description de l’opérateur de machine 2

Nom de l’opérateur

Catégorie (A ou B ou C) Numéro de permis (zz-9999)

Description de l’opérateur de machine 3

Nom de l’opérateur

Catégorie (A ou B ou C) Numéro de permis (zz-9999)

3. Frais de permis1

Les frais de 250 $ exigibles annuellement pour le permis d’entreprise doivent accompagner cette demande.
1 Les chèques ou mandats doivent être libellés au nom du ministre des Finances. Des frais bancaires de 35 $ seront exigés pour 
un chèque fait au gouvernement de l’Ontario s’il n’est pas honoré par votre banque.

4. Déclaration

Les renseignements personnels qui se trouvent sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les installations de 
drainage agricole. Ces renseignements serviront à délivrer un permis d’entreprise en vertu de la loi. Si vous avez d’autres 
questions à ce sujet, veuillez écrire à : Coordonnateur en matière de drainage, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de l’Ontario 1 Stone Road West, Guelph ON  N1G 4Y2, 519-766-3651.

Je confirme qu’à ma connaissance tous les renseignements figurant dans la présente demande sont véridiques et corrects. *

Nom (prénom et nom) * Fonction de la personne habilitée à signer au 
nom de la société

Date (aaaa/mm/jj) *

Si vous souhaitez envoyer votre dossier par courrier, envoyez le formulaire dûment rempli et les documents à l’appui à 
l’adresse suivante : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Permis d’installations de drainage, 
Direction de la gestion environnementale, 1 Stone Road West, 3e étage, Guelph ON  N1G 4Y2.
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