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Formulaire de variantes d'évitement à l'égard d'activités pour lesquelles un permis d'avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Ministère desRichesses naturelles
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Gouvernement de l'Ontario
On recommande fortement aux promoteurs de communiquer avec le bureau du ministère des Richesses naturelles de la région dans laquelle se déroulera l'activité proposée avant de remplir ce formulaire pour un examen préalable. Pour la liste des numéros de téléphone des bureaux du MRN, 
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Formulaire de variantes d'évitement à l'égard d'activités pour lesquelles un permis d'avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Il est prévu que remplir ce formulaire exigera plusieurs longues séances de travail. Nous recommandons aux promoteurs de télécharger et de sauvegarder le formulaire et son guide sur leur disque dur afin de faciliter le processus. Vous devez avoir le logiciel Adobe Reader 10 pour sauvegarder, visionner et ajouter des données au formulaire. Pour télécharger gratuitement          cette version d'Adobe Reader, sélectionnez « télécharger » pour le télécharger gratuitement. Pour revoir le formulaire en          entier, sélectionnez « visionner ». Nous recommandons aussi fortement aux promoteurs de cliquer sur tous les onglets et          boutons pour s'assurer de bien comprendre toutes les exigences.
Remarque :
Les champs désignés par un astérisque (*) sont obligatoires.
Les renseignements personnels exigés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 53 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Les renseignements fournis serviront à l'administration de la Loi et de ses règlements. Toute question relative à l'utilisation de ces renseignements doit être acheminée au représentant des espèces en péril du bureau du MNR de la région
(http://www.mnr.gov.on.ca/fr/ContactUs/2ColumnSubPage/STEL02_179014.html) où l'activité proposée aura lieu.
1.         Coordonnées
Coordonnées du promoteur
Adresse postale complète
No de téléphone* 
Personne-ressource principale du promoteur
Les coordonnées de la personne-ressource principale sont les mêmes que celle du promoteur?*
Section 1. Coordonnées. Personne-ressource principale du promoteur. Les coordonnées de la personne-ressource principale sont les mêmes que celle du promoteur? est un champ obligatoire.
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Les champs désignés par un astérisque (*) sont obligatoires.
Formulaire de variantes d'évitement à l'égard d'activités pour lesquelles un permis d'avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
1.         Coordonnées - (Suite)
Personne-ressource principale du promoteur
Adresse postale commerciale complète
No de téléphone* 
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Formulaire de variantes d'évitement à l'égard d'activités pour lesquelles un permis d'avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Les champs désignés par un astérisque (*) sont obligatoires.
1.         Coordonnées - (Suite)
Autorisation*
Je,
promoteur), autorise
personne-ressource principale) à divulguer les renseignements exigés par le ministère des Richesses naturelles aux fins de l'administration de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et ses règlements d'application, conformément à la Loi de 1990 sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
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Les champs désignés par un astérisque (*) sont obligatoires.
Formulaire de variantes d'évitement à l'égard d'activités pour lesquelles un permis d'avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
2.         Étude de solutions de rechange raisonnables qui n'auraient pas de conséquences préjudiciables sur les espèces en péril ou les habitats protégés (c.-à-d. variantes d'évitement)  
Dans le Tableau 1, veuillez décrire, aux fins d'examen du ministère, les variantes d'évitement pour l'activité qui n'auraient pas de conséquences préjudiciables pour les espèces en péril ou les habitats protégés. S'il s'agit de plusieurs espèces, ajouter des rangées supplémentaires. Pour chacune des variantes énumérées, justifiez comment elles éviteraient complètement les conséquences préjudiciables pour 1) les espèces protégées (évitement de toute conséquence préjudiciable pour les espèces) ou 2) l'habitat protégé (évitement de toute conséquence préjudiciable pour l'habitat protégé). 
 
Remarque : Le MRN examinera l'information fournie et déterminera si variantes de l'activité permettent d'éviter complètement les conséquences préjudiciables pour l'espèce et l'habitat protégés. 
 
Si le promoteur choisit de ne pas aller d'avant avec des variantes d'évitement qui éviteraient toutes les conséquences préjudiciables pour les espèces en péril et leurs habitats, on lui conseillera de présenter une Demande de permis d'avantage plus que compensatoire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (FDP-C). Les renseignements fournis dans ce formulaire aideront le MRN à évaluer la demande de permis en vue de déterminer s'il respecte les exigences législatives de l'alinéa 17 (2) c) de la LEVD.
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Formulaire de variantes d'évitement à l'égard d'activités pour lesquelles un permis d'avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Tableau 1. Variantes d'évitement envisagées en vue d'éviter les conséquences préjudiciables potentielles sur les espèces ou les habitats protégés (par ex., emplacements de rechange) et de contrevenir aux dispositions du paragraphe 9 (1) ou du paragraphe 10 (1) de la LEVD. Si cette information existe dans un rapport existant, le promoteur peut copier et coller l'information pertinente du ou des rapports dans les espaces appropriés ci-dessous. Veuillez fournir le titre, l'auteur et la date du ou des rapports à partir duquel ou desquels les parties copiées et collées ont été tirées.
2.         Étude de solutions de rechange raisonnables qui n'auraient pas de conséquences préjudiciables sur les espèces en péril ou les habitats protégés (c.-à-d. variantes d'évitement) - (Suite)
Les champs désignés par un astérisque (*) sont obligatoires.
Description de la variante d'évitement
Explication de comment toutes les conséquences préjudiciables sur l'espèce seront évitées
Explication de comment toutes les conséquences préjudiciables sur l'habitat seront évitées
Efficacité à atteindre l'objectif principal de l'activité
Facteurs limitatifs potentiels (par ex., biologiques, techniques, économiques)
Facteurs limitatifs potentiels (par ex., biologiques, techniques, économiques)
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Les champs désignés par un astérisque (*) sont obligatoires.
Formulaire de variantes d'évitement à l'égard d'activités pour lesquelles un permis d'avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
3.         Déclaration d'intérêt envers la présentation d'une demande de permis 
Le promoteur choisit-il d'aller de l'avant avec l'une des variantes d'évitement si le MNR juge que celle-ci est suffisante pour éviter de contrevenir aux dispositions du paragraphe 9 (1) ou du paragraphe 10 (1) de la LEVD?
Section 3. Déclaration d'intérêt envers la présentation d'une demande de permis. Le promoteur choisit-il d'aller de l'avant avec l'une des variantes d'évitement si le MNR juge que celle-ci est suffisante pour éviter de contrevenir aux dispositions du paragraphe 9 (1) ou du paragraphe 10 (1) de la LEVD?
évaluées par le MRN afin d'éviter de contrevenir à la LEVD et NE SOUMETTERA PAS, pour l'instant, de demande de permis d'avantage plus que compensatoire aux termes de l'alinéa 17 (2) c).
Non. Le promoteur désire présenter une demande de permis d'avantage plus que compensatoire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la LEVD.
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Formulaire de variantes d'évitement à l'égard d'activités pour lesquelles un permis d'avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Les champs désignés par un astérisque (*) sont obligatoires.
4.         Information relative à la soumission
Date à laquelle ce formulaire a été soumis au bureau de district du MRN de votre région (aaaa-mm-jj)*
S'il vous plaît noter: la fonction de courrielle ne fonctionnera pas si vous n'avez pas automatiquement créé vos paramètres de courielle. Dans ces cas, s'il vous plaît enregistrer une copie de votre formulaire, accéder de votre compte de courrielle, et joindre une copie du formulaire de soumission par courriel au MRN. La liste des adresses de couriell des bureau du MRN est inclus ci-dessous pour votre référence.
Address de Couriell au client*
Section 4. Information relative à la soumission. Address de Couriell au client est un champ obligatoire.
Autorisation*
Je,
(insérer le nom du promoteur) confirme que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets autant que je sache. J'accorde ma permission pour qu'un résumé de l'activité soit affiché sur le site Web du ministère des Richesses naturelles et au Registre environnemental aux fins de l'administration de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et ses règlements d'application, conformément à la Loi de 1990 sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
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Usage interne seulement
Formulaire de variantes d'évitement à l'égard d'activités pour lesquelles un permis d'avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Les champs désignés par un astérisque (*) sont obligatoires.
Remarque : Il est prévu que remplir ce formulaire exigera plusieurs longues séances de travail. Nous recommandons aux promoteurs de télécharger et de sauvegarder le formulaire et son guide sur leur disque dur afin de faciliter le processus. Vous devez avoir le logiciel Adobe Reader 10 pour sauvegarder, visionner et ajouter des données au formulaire. Pour télécharger gratuitement cette version d'Adobe Reader, sélectionnez « télécharger » pour le télécharger gratuitement. Pour revoir le formulaire en entier, sélectionnez « visionner ». Nous recommandons aussi fortement aux promoteurs de cliquer sur tous les onglets et boutons pour s'assurer de bien comprendre toutes les exigences.
Les renseignements personnels exigés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 53 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Les renseignements fournis serviront à l'administration de la Loi et de ses règlements. Toute question relative à l'utilisation de ces renseignements doit être acheminée au représentant des espèces en péril du bureau du MNR de la région(http://www.mnr.gov.on.ca/fr/ContactUs/2ColumnSubPage/STEL02_179014.html) où l'activité proposée aura lieu.
1.         Coordonnées
Coordonnées du promoteur
Adresse postale complète
Section 1. Coordonnées. Personne-ressource principale du promoteur. Les coordonnées de la personne-ressource principale sont les mêmes que celle du promoteur?
Les coordonnées de la personne-ressource principale sont les mêmes que celle du promoteur?*
Personne-ressource principale du promoteur
Adresse postale commerciale complète
No de téléphone.* 
Autorisation*
Je,
à divulguer les renseignements exigés par le ministère des Richesses naturelles aux fins de l'administration de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et ses règlements d'application, conformément à la Loi de 1990 sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
2.         Étude de solutions de rechange raisonnables qui n'auraient pas de conséquences préjudiciables sur les espèces en péril ou les habitats protégés (c.-à-d. variantes d'évitement)  
Dans le Tableau 1, veuillez décrire, aux fins d'examen du ministère, les variantes d'évitement pour l'activité qui n'auraient pas de conséquences préjudiciables pour les espèces en péril ou les habitats protégés. S'il s'agit de plusieurs espèces, ajouter des rangées supplémentaires. Pour chacune des variantes énumérées, justifiez comment elles éviteraient complètement les conséquences préjudiciables pour 1) les espèces protégées (évitement de toute conséquence préjudiciable pour les espèces) ou 2) l'habitat protégé (évitement de toute conséquence préjudiciable pour l'habitat protégé). 
Remarque : Le MRN examinera l'information fournie et déterminera si variantes de l'activité permettent d'éviter complètement les conséquences préjudiciables pour l'espèce et l'habitat protégés. 
Si le promoteur choisit de ne pas aller d'avant avec des variantes d'évitement qui éviteraient toutes les conséquences préjudiciables pour les espèces en péril et leurs habitats, on lui conseillera de présenter une Demande de permis d'avantage plus que compensatoire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (FDP-C). Les renseignements fournis dans ce formulaire aideront le MRN à évaluer la demande de permis en vue de déterminer s'il respecte les exigences législatives de l'alinéa 17 (2) c) de la LEVD.
 
2.         Étude de solutions de rechange raisonnables qui n'auraient pas de conséquences préjudiciables sur les espèces en péril ou les habitats protégés (c.-à-d. variantes d'évitement)
Tableau 1.  Variantes d'évitement envisagées en vue d'éviter les conséquences préjudiciables potentielles sur les espèces ou les habitats protégés (par ex., emplacements de rechange) et de contrevenir aux dispositions du paragraphe 9 (1) ou du paragraphe 10 (1) de la LEVD. Si cette information existe dans un rapport existant, le promoteur peut copier et coller l'information pertinente du ou des rapports dans les espaces appropriés ci-dessous. Veuillez fournir le titre, l'auteur et la date du ou des rapports à partir duquel ou desquels les parties copiées et collées ont été tirées.
Description de la variante d'évitement
Explication de comment toutes les conséquences préjudiciables sur l'espèce seront évitées
Explication de comment toutes les conséquences préjudiciables sur l'habitat seront évitées
Efficacité à atteindre l'objectif principal de l'activité
Facteurs limitatifs potentiels (par ex., biologiques, techniques, économiques)
3.         Déclaration d'intérêt envers la présentation d'une demande de permis  
Le promoteur choisit-il d'aller de l'avant avec l'une des variantes d'évitement si le MNR juge que celle-ci est suffisante pour éviter de contrevenir aux dispositions du paragraphe 9 (1) ou du paragraphe 10 (1) de la LEVD?
Section 3. Déclaration d'intérêt envers la présentation d'une demande de permis. Le promoteur choisit-il d'aller de l'avant avec l'une des variantes d'évitement si le MNR juge que celle-ci est suffisante pour éviter de contrevenir aux dispositions du paragraphe 9 (1) ou du paragraphe 10 (1) de la LEVD?
évaluées par le MRN afin d'éviter de contrevenir à la LEVD et NE SOUMETTERA PAS, pour l'instant, de demande de permis d'avantage plus que compensatoire aux termes de l'alinéa 17 (2) c).
Non. Le promoteur désire présenter une demande de permis d'avantage plus que compensatoire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la LEVD. 
4.  Information relative à la soumission
Date à laquelle ce formulaire a été soumis au bureau de district du MRN de votre région (aaaa-mm-jj)*
S'il vous plaît noter: la fonction de courrielle ne fonctionnera pas si vous n'avez pas automatiquement créé vos paramètres de courielle. Dans ces cas, s'il vous plaît enregistrer une copie de votre formulaire, accéder de votre compte de courrielle, et joindre une copie du formulaire de soumission par courriel au MRN. La liste des adresses de couriell des bureau du MRN est inclus ci-dessous pour votre référence.
Address de Couriell au client*
Section 4. Information relative à la soumission. Address de Couriell au client
Autorisation*
Je,
nom du promoteur) confirme que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets autant que e sache. J'accorde ma permission pour qu'un résumé de l'activité soit affiché sur le site Web du ministère des Richesses naturelles et au Registre environnemental aux fins de l'administration de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et ses règlements d'application, conformément à la Loi de 1990 sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
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