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Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Demande d’accès à l’information sur les propriétés
D R A F T
[Submission email address: mrityunjoy.saha@ontario.ca]
Instructions
Ce formulaire est à utiliser aux fins suivantes :
•         déposer et payer une nouvelle demande d’accès à l’information pour accéder à des documents ou de l’information concernant une propriété;
•         payer un acompte ou le solde des droits à payer pour une demande d’accès à l’information existante.
Les champs assortis d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Pour quelle raison déposez-vous ce formulaire? *
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Partie 1 – Description des documents demandés
Période correspondant aux documents demandés
Type de document(s) *
Ne cochez cette case que si vous demandez l’accès à une autorisation ou un enregistrement qui n’est pas à la disposition du public ou si vous recherchez également des documents justificatifs liés à l’autorisation ou l’enregistrement.
Les autorisations et les enregistrements définitifs des licences d’exploitant et de fournisseur de pesticides datant du 4 septembre 2018 ou d’une date postérieure sont à la disposition du public sur le site Web Accès Environnement :
https://www.accessenvironment.ene.gov.on.ca/AEWeb/ae/GoSearch.action?search=basic&lang=fr.
Les dossiers de l’état des sites sont à la disposition du public dans le Registre environnemental des sites de friche industrielle.
•         Les dossiers de l’état des sites concernant la période allant de 2004 au 30 juin 2011 sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.lrcsde.lrc.gov.on.ca/besrWebPublic/generalSearch?request_locale=fr
•         Les dossiers de l’état des sites déposés à partir de juillet 2011 sont disponibles à l’adresse suivante :
         https://www.lrcsde.lrc.gov.on.ca/BFISWebPublic/pub/searchFiledRsc_search?request_locale=fr
Type d’autorisation ou d’enregistrement *
Seules les licences relatives aux pesticides délivrées à partir de septembre 2018 sont disponibles. Pour la période précédant septembre 2018, seuls les demandes de licences relatives aux pesticides et les documents justificatifs connexes sont disponibles.
Source d’approvisionnement en eau *
Documents précis
Partie 1 – Renseignements sur l’auteur de la demand
Partie 2 – Renseignements sur le paiement 
Raison du paiement : *
Partie 2 – Renseignements sur l’auteur de la demand
Présentez-vous cette demande au nom d’un client? *
Veuillez téléverser un formulaire d’autorisation ou de consentement de votre client à la partie 5 (Documents justificatifs)
Veuillez téléverser un formulaire d’autorisation ou de consentement de votre client à la partie 6 (Documents justificatifs)
Nom du client
Adresse postale
Y a-t-il une personne-ressource suppléante (p. ex., admin. du bureau)? *
Personne-ressource suppléante
Partie 3 – Adresse actuelle de la propriété
Type de propriété :
Veuillez téléverser une carte de la propriété à la partie 5 (Documents justificatifs)
Veuillez téléverser une carte de la propriété à la partie 6 (Documents justificatifs)
Demandez-vous des renseignements concernant plusieurs adresses? *
Veuillez ne présenter qu’une seule demande indiquant plusieurs adresses si la propriété ne se compose que d’un seul site. Pour qu’une propriété soit considérée comme étant un seul site, les adresses doivent être contiguës et appartenir au(x) même(s) propriétaire(s).
S’il y a plusieurs adresses, se rapportent-elles à un seul site? *
Veuillez présenter une demande d’accès à l’information distincte pour chaque adresse.
Adresse de la propriété
Adresse
Partie 4 – Adresse antérieure de la propriété
Souhaitez-vous que le ministère recherche toutes les adresses historiques antérieures pour ce site ou cette propriété dans la période visée par la demande de documents? *
Adresse antérieure ou historique de la propriété
Adresse
Partie 5 – Renseignements sur le propriétaire
Veuillez indiquer les noms de tous les propriétaires et/ou locataires actuels et antérieurs pour la période de recherche visée par la demande.
Propriétaire ou locataire actuel de la propriété
Adresse
Propriétaire ou locataire * 
Propriétaire ou locataire antérieur de la propriété
Adresse
Propriétaire ou locataire
Partie 5 – Documents justificatifs
Partie 6 – Documents justificatifs
Veuillez joindre un formulaire d’autorisation ou de consentement.
Veuillez télécharger tout document (p. ex., des cartes) pertinent pour votre demande d’accès à l’information.
Ensemble, les pièces jointes ne doivent pas dépasser 8 Mo.
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