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Renseignements généraux et directives
Généralités
Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis sous l’autorité du processus d’examen environnemental du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs pour les projets de gestion des déchets.
Directives
         1. Pour toute question sur la façon de remplir et de soumettre ce formulaire, prière de s’adresser à la Direction des services à la clientèle et des permissions (416-314-8001 ou 1-800-461-6290).
         2. Prière de faire parvenir le formulaire dûment rempli au :
          Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des ParcsDirecteur, Direction des évaluations environnementales135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chausséeToronto (Ontario)  M4V 1P5Télécopieur : 416-314-8452
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Renseignements sur le promoteur
Personne-ressource
Type de promoteur
►
Adresse postale du promoteur
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Adresse du site 
Référence géographique
Description
Données cartographiques
Zone
Exactitude des estimations
Méthode de géocodage
Abscisse UTM 
Ordonnée UTM
Coin sud-ouest de la propriété
Emplacement physique de la porte d'entrée
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0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.Projinfo.sectionHeader.somExpression)
Renseignements sur le projet
Type d’installation
Activité du projet (sélectionner l’activité appropriée)
Type(s) de déchets acceptés à l’installation
►
Un rapport d’examen environnemental a-t-il été préparé ?
Un addenda a-t-il été préparé ?
Disponibilité de la documentation 
Les promoteurs sont tenus de conserver, sur le site ou dans un emplacement où ils sont facilement accessibles, tout rapport d’examen environnemental, rapport d’examen équivalent, addenda et les avis et déclarations d’achèvement connexes préparés aux termes du processus d’examen environnemental, ainsi que la documentation sur tout engagement pris par le promoteur de répondre aux préoccupations soulevées à la suite de la préparation de l’un des rapports susmentionnés.
Référence géographique
Description
Données cartographiques
Zone
Exactitude des estimations
Méthode de géocodage
Abscisse UTM 
Ordonnée UTM
Coin sud-ouest de la propriété
Emplacement physique de la porte d'entrée
Personne à contacter pour la documentation du projet
Personne-ressource
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Demandes d’examen supplémentaire
Des demandes d’examen supplémentaire ont-elles été reçues?
Déclaration du promoteur
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Déclaration du promoteur
Je, soussigné, déclare que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans cette déclaration sont à tous les égards véridiques, exacts et complets, et que j’ai respecté le Processus d’examen environnemental établi en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario dans le cadre de l’examen environnemental du projet susmentionné.
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