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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Formulaire de rapport d’évaluation de la conformité
Loi sur les ressources en agrégats (Licences et permis)
(Août 2020)
Instructions
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En vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, tous les titulaires de permis et de licences doivent présenter un rapport annuel d’évaluation de la conformité au ministère et aux municipalités. Une évaluation périodique de la conformité permet au titulaire du permis ou de la licence de se familiariser avec les activités autorisées sur le lieu. Aucune mesure de mise en conformité renforcée ne sera prise avant la date limite établie pour toute contravention divulguée dans le rapport. Toutes les informations contenues dans ce rapport sont mises à la disposition du public pour examen.
Instructions
•         Pour rédiger ce rapport, comparez les conditions du lieu à votre plan d’implantation approuvé, aux conditions de votre permis ou licence, à la Loi sur les ressources en agrégats (LRA) et au règlement (Règlement de l’Ontario 244/97). Sauf indication contraire dans le plan d’implantation, les exigences d’exploitation précisées à l’article 0.13 du règlement s’appliqueront à ce lieu. Si vous avez des questions sur la conduite de l’évaluation ou la rédaction du rapport, communiquez avec le bureau de district du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).
•         L’évaluation doit avoir lieu entre le 1er avril et le 15 septembre et remise en ligne chez le Portail d’information sur les ressources naturelles; un exemplaire de cette évaluation doit également être remis au greffier de la municipalité locale ou de la municipalité de palier supérieur concernée avant le 30 septembre. Si vous avez des questions à propos du Portail d’information sur les ressources naturelles, communiquez avec NRIP@ontario.ca. Il est également possible de remettre le formulaire par la poste au bureau de district du MRNF où se trouve le lieu, si l’accès à l’internet n’est pas disponible.
•         Un croquis précisant la zone devant faire l’objet des mesures correctrices doit être joint au rapport.
•         Un croquis précisant les zones où une réhabilitation progressive état progressive a été entreprise au cours de l’année civile précédente doit également y être joint.
•         Si votre rapport au MRNF divulgue une ou plusieurs contraventions de la LRA, du Règlement, du plan d’implantation ou des conditions du permis ou de la licence, vous devez cesser immédiatement de faire quoi que ce soit qui fait partie de la contravention et prendre les mesures correctives nécessaires pour remédier à la contravention dans les 90 jours suivant la présentation du rapport.
•         Vous devez obtenir l’approbation du MRNF avant présenter le rapport s’il est nécessaire de prolonger ledit délai de 90 jours.
•         Une licence/un permis sera réputé avoir été suspendu automatiquement en vertu de l’alinéa 15.1(6) ou 40.1(6) si ce rapport n’est pas présenté au MRNF avant le 30 septembre ou si des mesures correctives ne sont pas prises.
•         En vertu du paragraphe 57(5) de la LRA, est coupable d’une infraction la personne qui inclut des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport.
Partie A : Renseignements généraux
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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Partie A : Renseignements généraux
Coordonnées de l’examinateur 
Adresse
Y a-t-il eu une activité sur le lieu au cours de cette année ou des deux années civiles précédentes (p. ex., extraction, déplacement d’agrégats, préparation du site)? *
Partie B : Lieux inactifs 
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Partie B : Lieux inactifs 
Indiquez si vous vous conformez aux conditions suivantes de votre plan d’implantation, de votre licence/permis ou du règlement (Règlement de l’Ontario 244/97) et la Loi sur les ressources en agrégats (LRA). Si vous répondez « Non » à l’une des conditions suivantes, vous devez préciser la mesure correctrice requise et la date limite de son application.
No d’point
Points
Conformité? *
Commentaires
Oui
Non
S.O.
B1
Entrée/sortie et barrières
B2
Signalisation pour l’identification du lieu
B3
Démarcation des limites (p. ex., clôtures, piquets, encoches)
B4
Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement)
B5
Protection du lieu
B6
Entreposage des débris
B7
Parois d’excavation
B8
Programme de surveillance de l’eau
B9
Autre programme de surveillance
B10
Réhabilitation progressive
No du point et points *
Mesure correctrice requise *
Date limite (aaaa/mm/jj) *
Exemple : 
B3 Démarcation des limites du lieu
Réinstaller une clôture de 1,2 m de haut sur 60 m, le long de la partie nord de la limite ouest
2020/12/27	
Partie C : Lieux actifs
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Partie C : Lieux actifs
Indiquez si vous vous conformez aux conditions suivantes de votre plan d’implantation, de votre permis ou licence ou du règlement (Règlement de l’Ontario 244/97) et de la Loi sur les ressources en agrégats (LRA).  Si vous répondez « Non » à l’une des conditions suivantes, vous devez préciser la mesure correctrice requise et la date limite de son application.
No du point
Points
Conformité? 
Commentaires
Oui
Non
S.O.
Identification du site
C1
Entrée/sortie et barrières
C2
Signalisation pour l’identification du lieu
C3
Démarcation des limites (p. ex., clôtures, piquets, encoches)
C4
Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement)
Préparation du lieu
C5
Protection du lieu
C6
Enlèvement
C7
Dépôt de sol arable
C8
Dépôt de mort-terrain
C9
Enlèvement des arbres/souches
Détails d’exploitation
C10
Zones de retrait
C11
Profondeur d’extraction
C12
Dépôt d’agrégats
C13
Parois d’excavation
C14
Matériel de traitement (p. ex., matériel de concassage)
C15
Entreposage des débris
C16
Stockage de combustibles
C17
Heures d’exploitation
C18
Chemins d’exploitation internes
C19
Mesures d’élimination des poussières
C20
Usines d’asphalte/de béton ou autres
C21
Bâtiments et autres structures (p. ex., poste de pesage)
C22
Importation de matière (p. ex., pour la réhabilitation, le mélange ou le recyclage)
Surveillance et atténuation
C23
Surveillance du dynamitage : carrières seulement
C24
Rapports sur la surveillance de l’eau
C25
Autre programme de surveillance (p. ex., poussière, gestion adaptative des ressources, surveillance du patrimoine naturel)
Autres conditions (ajoutez une description au besoin)
•         qui sont indiquées sur la licence ou le permis (c.-à-d., les conditions prescrites pour les licences/permis délivrés entre le 27 juin 1997 et le 31 mars 2021)
•         qui s’appliquent conformément à l’article 0.12 du règlement
•         toute autre condition indiquée sur la licence, le permis ou le plan d’implantation
No du point
Points
Conformité?
Commentaires
Oui
Non
S.O.
Partie D : Phasage et réhabilitation
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Partie D : Phasage et réhabilitation
No du point
Points
Conformité? 
Commentaires
Oui
Non
S.O.
D1
Réhabilitation progressive
D2
Inclinaison des parois
D3
Niveaux du sol/contours ou élévations 
D4
Végétation
D5
Réduction maximale de la superficie sur laquelle il y a eu des déplacements
D6
Phasage/séquençage
Informations sur la réhabilitation
Pour les points D7 – D12, donnez des renseignements pour l’année civile précédente.
Nodu point
Points
D7
D8
D9
D10
D11
Cochez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de l’année civile précédente :
D12
Indiquez l’utilisation définitive prévue de la zone réhabilitée au cours de l’année civile précédente (cochez toutes les cases pertinentes) :
No du point et points *
Mesure correctrice requise *
Date limite (aaaa/mm/jj) *
Exemple :
C3 Démarcation des limites du lieu
Réinstaller une clôture de 1,2 m de haut sur 60 m, le long de la partie nord de la limite ouest
2020/12/27	
J’atteste que les renseignements fournis dans le présent rapport sont vrais à ma connaissance et je reconnais que je peux être coupable d’une infraction prévue au paragraphe 57(5) de la Loi sur les ressources en agrégats si j’inclus des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport.
Réservé à l’usage du MRNF
Accepté?
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Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Partie A : Date de l’évaluation (aaaa/mm/jj).
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Initiale.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Numéro de téléphone. Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Numéro de téléphone. Poste
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Courriel. 
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Numéro de bureau. 
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Numéro de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Case postale. Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Ville ou localité. Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Pays. Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Province ou État. Ce domaine est obligatoire.
Partie A : Coordonnées de l’examinateur. Adresse. Code postal ou code zip. Ce domaine est obligatoire.
Partie A: Y a-t-il eu une activité sur le site au cours de cette année et des deux années civiles précédentes (p. ex., extraction, déplacement d’agrégats, remise en état, préparation du site)? Ce domaine est obligatoire.
Oui. Si oui, vous devez remplir les parties C et D.
Partie A: Y a-t-il eu une activité sur le site au cours de cette année et des deux années civiles précédentes (p. ex., extraction, déplacement d’agrégats, remise en état, préparation du site)? Ce domaine est obligatoire.
Non. Si non, vous pouvez remplir la partie B uniquement et apposer votre signature à la fin du rapport.
Partie B : Lieux inactifs. B1 Entrée/sortie et barrières. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B1. Entrée/sortie et barrières. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B1. Entrée/sortie et barrières. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B1 Entrée/sortie et barrières. Commentaires
Partie B : B2 Signalisation pour l’identification du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B2 Signalisation pour l’identification du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B2 Signalisation pour l’identification du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie B : B2 Signalisation pour l’identification du lieu. Commentaires
Partie B : B3 Démarcation des limites (p. ex., clôtures, piquets, encoches). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B3 Démarcation des limites (p. ex., clôtures, piquets, encoches). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B3 Démarcation des limites (p. ex., clôtures, piquets, encoches). Commentaires. Indiquez comment les limites ont été marquées
Partie B : B4 Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B4 Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B4 Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie B : B4 Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement). Commentaires
Partie B : B5 Protection du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B5 Protection du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B5 Protection du lieu. Commentaires
Partie B : B6 Entreposage des débris. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B6 Entreposage des débris. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B6 Entreposage des débris. Commentaires
Partie B : B7 Parois d’excavation. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B7 Parois d’excavation. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B7 Parois d’excavation. Commentaires
Partie B : B8 Programme de surveillance de l’eau. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B8 Programme de surveillance de l’eau. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B8 Programme de surveillance de l’eau. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie B : B8 Programme de surveillance de l’eau. Commentaires
Partie B : B9 Autre programme de surveillance. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B9 Autre programme de surveillance. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B9 Autre programme de surveillance. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie B : B9 Autre programme de surveillance. Commentaires. Précisez toute autre exigence de surveillance
Partie B : B10 Réhabilitation progressive. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie B : B10 Réhabilitation progressive. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie B : B10 Réhabilitation progressive. Commentaires
Section B. Ligne 1. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
Section B. Ligne 2. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
Section B. Ligne 3. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
Section B. Ligne 4. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
Section B. Ligne 5. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
Partie C : Lieux actifs. Identification du site. C1. Entrée/sortie et barrières. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Identification du site. C1. Entrée/sortie et barrières. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Identification du site. C1 Entrée/sortie et barrières. Commentaires. 
Partie C : Identification du site. C2. Signalisation pour l’identification du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Identification du site. C2. Signalisation pour l’identification du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Identification du site. C2. Signalisation pour l’identification du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie C : Identification du site. C2 Signalisation pour l’identification du lieu. Commentaires. 
Partie C : Identification du site. C3. Démarcation des limites (p. ex., clôtures, piquets, encoches). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Identification du site. C3. Démarcation des limites (p. ex., clôtures, piquets, encoches). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Identification du site. C3. Démarcation des limites (p. ex., clôtures, piquets, encoches). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie C : C3 Démarcation des limites (p. ex., clôtures, piquets, encoches). Commentaires. Indiquez comment les limites ont été marquées. 
Partie C : Identification du site. C4. Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Identification du site. C4. Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Identification du site. C4. Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie C : C4 Interdiction de l’accès non autorisé (pour les licences uniquement). Commentaires. 
Partie C : Préparation du lieu. C5. Protection du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Préparation du lieu. C5. Protection du lieu. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Préparation du lieu. C5 Protection du lieu. Commentaires. 
Partie C : Préparation du lieu. C6. Enlèvement. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Préparation du lieu. C6. Enlèvement. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Préparation du lieu. C6 Enlèvement. Commentaires. 
Partie C : Préparation du lieu. C7. Dépôt de sol arable. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Préparation du lieu. C7. Dépôt de sol arable. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Préparation du lieu. C7 Dépôt de sol arable. Commentaires. 
Partie C : Préparation du lieu. C8. Dépôt de mort-terrain. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Préparation du lieu. C8. Dépôt de mort-terrain. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Préparation du lieu. C8 Dépôt de mort-terrain. Commentaires. 
Partie C : Préparation du lieu. C9. Enlèvement des arbres/souches. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Préparation du lieu. C9. Enlèvement des arbres/souches. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Préparation du lieu. C9 Enlèvement des arbres/souches. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C10. Zones de retrait. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C10. Zones de retrait. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C10 Zones de retrait. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C11. Profondeur d’extraction. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C11. Profondeur d’extraction. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C11 Profondeur d’extraction. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C12. Dépôt d’agrégats. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C12. Dépôt d’agrégats. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C12 Dépôt d’agrégats. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C13. Parois d’excavation. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C13. Parois d’excavation. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C13 Parois d’excavation. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C14. Matériel de traitement (p. ex., matériel de concassage). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C14. Matériel de traitement (p. ex., matériel de concassage). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C14 Matériel de traitement (p. ex., matériel de concassage). Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C15. Entreposage des débris. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C15. Entreposage des débris. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C15 Entreposage des débris. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C16. Stockage de combustibles. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C16. Stockage de combustibles. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C16 Stockage de combustibles. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C17. Heures d’exploitation. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C17. Heures d’exploitation. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C17. Heures d’exploitation. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie C : Détails d’exploitation. C17 Heures d’exploitation. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C18. Chemins d’exploitation internes. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C18. Chemins d’exploitation internes. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C18 Chemins d’exploitation internes. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C19. Mesures d’élimination des poussières. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C19. Mesures d’élimination des poussières. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C19 Mesures d’élimination des poussières. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C20. Usines d’asphalte/de béton ou autres. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C20. Usines d’asphalte/de béton ou autres. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C20 Usines d’asphalte/de béton ou autres. Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C21. Bâtiments et autres structures (p. ex., poste de pesage). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C21. Bâtiments et autres structures (p. ex., poste de pesage). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C21 Bâtiments et autres structures (p. ex., poste de pesage). Commentaires. 
Partie C : Détails d’exploitation. C22. Importation de matière (p. ex., pour la réhabilitation, le mélange ou le recyclage). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Détails d’exploitation. C22. Importation de matière (p. ex., pour la réhabilitation, le mélange ou le recyclage). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Détails d’exploitation. C22. Importation de matière (p. ex., pour la réhabilitation, le mélange ou le recyclage). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie C : Détails d’exploitation. C22 Importation de matière (p. ex., pour la réhabilitation, le mélange ou le recyclage). Commentaires. Indiquez tous les matériaux que vous importez sur le lieu. 
Partie C : Surveillance et atténuation. C23. Surveillance du dynamitage : carrières seulement. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Surveillance et atténuation. C23. Surveillance du dynamitage : carrières seulement. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Surveillance et atténuation. C23. Surveillance du dynamitage : carrières seulement. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie C : Détails d’exploitation. C23 Surveillance du dynamitage : carrières seulement. Commentaires. 
Partie C : Surveillance et atténuation. C24. Rapports sur la surveillance de l’eau. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Surveillance et atténuation. C24. Rapports sur la surveillance de l’eau. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Surveillance et atténuation. C24. Rapports sur la surveillance de l’eau. Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie C : Détails d’exploitation. C24 Rapports sur la surveillance de l’eau. Commentaires. 
Partie C : Surveillance et atténuation. C25. Autre programme de surveillance (p. ex., poussière, gestion adaptative des ressources, surveillance du patrimoine naturel). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie C : Surveillance et atténuation. C25. Autre programme de surveillance (p. ex., poussière, gestion adaptative des ressources, surveillance du patrimoine naturel). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie C : Surveillance et atténuation. C25. Autre programme de surveillance (p. ex., poussière, gestion adaptative des ressources, surveillance du patrimoine naturel). Conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie C : Détails d’exploitation. C25 Autre programme de surveillance (p. ex., poussière, gestion adaptative des ressources, surveillance du patrimoine naturel). Commentaires. Précisez toute autre exigence de surveillance. 
Partie C : Numéro du point. 
Partie C : C26 Points. 
Partie C : C26 En conformité? Oui. 
Partie C : C26 En conformité? Non. 
Partie C : C26 Commentaires. 
Autres conditions - Supprimer : L’élément nombre C 26.
Partie D : Phasage et réhabilitation. D1 Réhabilitation progressive. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie D : D1 Réhabilitation progressive. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie D : D1 Réhabilitation progressive. Commentaires. 
Partie D : D2 Inclinaison des parois. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie D : D2 Inclinaison des parois. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie D : D2 Inclinaison des parois. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie D : D2 Inclinaison des parois. Commentaires. 
Partie D : D3 Niveaux du sol/contours ou élévations . En conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie D : D3 Niveaux du sol/contours ou élévations . En conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie D : D3 Niveaux du sol/contours ou élévations . En conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie D : D3 Niveaux du sol/contours ou élévations . Commentaires. 
Partie D : D4 Végétation. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie D : D4 Végétation. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie D : D4 Végétation. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie D : D4 Végétation. Commentaires. 
Partie D : D5 Réduction maximale de la superficie sur laquelle il y a eu des déplacements. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie D : D5 Réduction maximale de la superficie sur laquelle il y a eu des déplacements. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie D : D5 Réduction maximale de la superficie sur laquelle il y a eu des déplacements. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie D : D5 Réduction maximale de la superficie sur laquelle il y a eu des déplacements. Commentaires. 
Partie D : D6 Phasage/séquençage. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Oui. 
Partie D : D6 Phasage/séquençage. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Non. 
Partie D : D6 Phasage/séquençage. En conformité? Ce domaine est obligatoire. Sans objet.
Partie D : D6 Phasage/séquençage. Commentaires. Si le phasage ou le séquençage des activités est décrit dans votre plan d’implantation, indiquez les phases où vous vous trouvez en ce qui a trait à l’extraction, à la réhabilitation progressive et à la réhabilitation définitive : zones en phase d’extraction et en phase de réhabilitation :. 
Partie D : Informations sur la remise en état. D7. Superficie sur laquelle il y a eu des déplacements - Nombre d'hectares sur lesquels il y a eu des déplacements au cours de l’année civile précédente : 
Partie D : Informations sur la remise en état. D8. Superficie sur laquelle il y a eu des déplacements - Nombre total d'hectares sur lesquels il y a eu des déplacements  (y compris le nombre indiqué pour le point D7) : 
Partie D : Informations sur la remise en état. D9. Réhabilitation progressive - Nombre d’hectares réhabilités au cours de l'année civile précédente :
Partie D : Informations sur la remise en état. D10. Réhabilitation progressive - Nombre total d'hectares réhabilités  (y compris le nombre indiqué pour le point D9) : 
Partie D : Informations sur la remise en état. D11. Cochez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de l’année civile précédente :
remblayage des inclinaisons/du fond du puits d’extraction. 
D11. Cochez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de l’année civile précédente : terrassement brut. 
D11. Cochez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de l’année civile précédente : crochetage. 
D11. Cochez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de l’année civile précédente : aération/réduction du compactage. 
D11. Cochez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de l’année civile précédente : ré-épandage de sol arable/du mort-terrain. 
D11. Cochez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de l’année civile précédente : ensemencement /plantation d’arbres. 
D11. Cochez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de l’année civile précédente : ensemencement /plantation d’arbres. 
D11. Cochez toutes les activités que vous avez réalisées au cours de l’année civile précédente : autre (préciser) :. 
D11. Commentaires. 
Partie D : Informations sur la remise en état. D12. Indiquez l’utilisation définitive prévue de la zone remise en état au cours de l’année civile précédente (cochez toutes les cases pertinentes) : agricole (p. ex., grandes cultures, pâturages). 
D12. Indiquez l’utilisation définitive prévue de la zone remise en état au cours de l’année civile précédente (cochez toutes les cases pertinentes) :
naturelle (p. ex., terrain boisé/forêt, pré, prairie, alvar). 
D12. Indiquez l’utilisation définitive prévue de la zone remise en état au cours de l’année civile précédente (cochez toutes les cases pertinentes) :
récréative (p. ex., parc, terrain de golf, installation sportive). 
D12. Indiquez l’utilisation définitive prévue de la zone remise en état au cours de l’année civile précédente (cochez toutes les cases pertinentes) :
hydraulique (p. ex., étang ouvert, zone humide, cours d’eau, aquaculture). 
D12. Indiquez l’utilisation définitive prévue de la zone remise en état au cours de l’année civile précédente (cochez toutes les cases pertinentes) :
ouverte (p. ex., agrégat exposé à des fins d’habitation, commerciales ou industrielles). 
D12. Indiquez l’utilisation définitive prévue de la zone remise en état au cours de l’année civile précédente (cochez toutes les cases pertinentes) :
type de réhabilitation générale (p. ex., répondant satisfait aux exigences minimales). 
D12. Commentaires. 
Partie D : Commentaires généraux. 
Section C. Ligne 1. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
Section C. Ligne 2. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
Section C. Ligne 3. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
Section C. Ligne 4. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
Section C. Ligne 5. Date limite (aaaa/mm/jj). Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).
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