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Instructions
Demande de modification
Ce formulaire doit être rempli par un titulaire de licence ou de permis qui désire que le ministère modifie son permis, sa licence ou son plan d’implantation en vertu de l’article 13 ou du paragraphe 13.1, 13.2, 30.1 ou 37.2 de la Loi.
Si une notification est requise, ce formulaire doit être diffusé, ainsi que la trousse de demande de modification. 
Dans le cadre de la demande de modification, le titulaire de permis ou de licence doit soumettre au ministère un croquis ou une ébauche du nouveau plan d’implantation ou des nouvelles pages du plan d’implantation.
Une fois obtenue du ministère la confirmation que la modification proposée est acceptable, le titulaire de licence ou de permis doit apporter les modifications au plan d’implantation qui témoignent des changements proposés, puis soumettre au ministère à des fins d’approbation la version mise à jour du plan d’implantation ou de certaines pages du plan.
Une fois l’approbation du ministère obtenue, le titulaire de licence ou de permis doit indiquer sur une annexe du plan d’implantation une description de la modification et sa date d’approbation, puis transmettre au ministère le plan d’implantation à des fins d’archivage.
Veuillez soumettre ce formulaire et toute information supplémentaire requise en ligne chez le Portail d’information sur les ressources naturelles. Si vous avez des questions à propos du Portail d’information sur les ressources naturelles, communiques avec NRIP@ontario.ca. Si l’accès à l’internet n’est pas disponible, remise l’évaluation par la poste à la Section des opérations intégrées relatives aux agrégats, Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300 rue Water, Peterborough ON  K9J 3C7.
Si une demande de modification doit suivre les exigences de matière d’avis et de consultation et vous participez en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats (LRA), tous les renseignements personnels que vous fournissez au demandeur et/ou au ministère des Richesses naturelles et des Forêts à tout moment au cours de ce processus peuvent être assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le MRNF collecte vos RP en vertu des articles 7, 11, 23, 34 et 35, du paragraphe 13.1 et d’autres dispositions de la LRA et effectue la tenue de vos RP afin que la consultation soit possible et afin de satisfaire à d’autres exigences de la LRA. En vertu des paragraphes 11(2), 23(7) et 35(2) et de l’alinéa 13.1(3) de la LRA, votre nom et votre adresse seront publiés (c’est-à-dire mis à la disposition du grand public aux termes de l’article 37 de la LAIPVP) et seront associés à vos commentaires, sauf si vous demandez dans votre formulaire que votre nom et adresse demeurent confidentiels. Si vous avez des questions ou préoccupations au sujet de la collecte et de l’utilisation de vos renseignements personnels, communiquez avec le Centre d’information et de soutien sur les ressources naturelles (CISRN) du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300 rue Water, Peterborough ON  K9J 3C7. Sans frais : 1-800-667-1940.
Section A : Désignation du site
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.sectionA.sectionHeader.somExpression)
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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Section B : Coordonnées
Adresse
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Section C : Description de la modification
Cochez la case qui représente le mieux la modification décrite dans le présent formulaire : *
Modification visant à réaliser de l’extraction plus en profondeur dans la zone visée par un permis ou une licence d’extraction d’agrégats qui n’autorise pas l’extraction sous la nappe phréatique en vertu du paragraphe 13.1 ou 37.2 de la Loi sur les ressources en agrégats.
•         Pour cette option, assurez-vous que les rapports techniques, les renseignements et une version modifiée du plan d’information figurent soumis avec cette formulaire, comme le décrit le document intitulé Ressources en agrégats de l’Ontario : normes relatives aux modifications.
Modification visant à élargir la limite d’un permis dans une réserve pour chemins adjacente en vertu du paragraphe 13.2 de la Loi.
•         Pour cette option, assurez-vous que les rapports techniques, les renseignements et une version modifiée du plan d’information figurent soumis avec cette formulaire, comme le décrit le document intitulé Ressources en agrégats de l’Ontario : normes relatives aux modifications.
Autres modifications (sauf les modifications présentées sans approbation)
•         Le ministère peut exiger du demandeur qu’il fournisse de l’information supplémentaire.
•         Le ministère peut vous demander de diffuser le présent formulaire à certaines personnes et organisations afin d’obtenir des commentaires. 
Description *
Cochez tout ce qui s’applique *
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Section B : Coordonnées. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.
Section B : Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Section B : Initiale.
Section B : Numéro de téléphone. Ce domaine est obligatoire.
Section B : Numéro de téléphone, poste. 
Section B : Courriel. 
Section B : Adresse. Numéro de bureau. 
Section B : Adresse. Numéro de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section B : Adresse. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section B : Adresse. Case postale
Section B : Adresse. Ville ou localité. Ce domaine est obligatoire.
Section B : Adresse. Pays (sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant). Ce domaine est obligatoire.
Section B : Adresse. Province ou État (sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant). Ce domaine est obligatoire.
Section B : Adresse. Code postal ou code zip. Ce domaine est obligatoire.
Section C : Description de la modification. Cochez la case qui représente le mieux la modification décrite dans le présent formulaire : Ce domaine est obligatoire. 
Modification visant à réaliser de l’extraction plus en profondeur dans la zone visée par un permis ou une licence d’extraction d’agrégats qui n’autorise pas l’extraction sous la nappe phréatique en vertu du paragraphe 13.1 ou 37.2 de la Loi sur les ressources en agrégats. 
• Pour cette option, assurez-vous que les rapports 
  techniques, les renseignements et une version modifiée du 
  plan d’information figurent soumis avec cette formulaire, 
  comme le décrit le document intitulé Ressources en
  agrégats de l’Ontario : normes relatives aux modifications.
Section C : Cochez la case qui représente le mieux la modification décrite dans le présent formulaire : Ce domaine est obligatoire.
Modification visant à élargir la limite d’un permis dans une réserve pour chemins adjacente en vertu du paragraphe 13.2 de la Loi. 
• Pour cette option, assurez-vous que les rapports 
  techniques, les renseignements et une version modifiée du
  plan d’information figurent soumis avec cette formulaire, 
  comme le décrit le document intitulé Ressources en 
  agrégats de l’Ontario : normes relatives aux modifications.
Section C : Cochez la case qui représente le mieux la modification décrite dans le présent formulaire : Ce domaine est obligatoire.
Autres modifications (sauf les modifications présentées sans approbation). 
• Le ministère peut exiger du demandeur qu’il fournisse de  
  l’information supplémentaire.
• Le ministère peut vous demander de diffuser le présent 
  formulaire à certaines personnes et organisations afin 
  d’obtenir des commentaires.
Section C : Date (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.
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