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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement et de 
l’Action en matière de changement climatique
Bureau de l’accès à l’information et  
de la protection de la vie privée
40, avenue St. Clair Ouest, 12e étage
Toronto (Ontario)  M4V 1M2
Téléphone : 416 314-4075
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Consignes
Utiliser ce formulaire pour demander des renseignements se trouvant dans les dossiers du ministère et portant sur des questions environnementales concernant les propriétés. Notre numéro de télécopieur : 416 314-4285.
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Réservé au ministère
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1. Renseignements sur le demandeur
Adresse postale du demandeur
2. Paramètres de la demande
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2. Paramètres de la demande
 Adresse municipale (l’adresse municipale est obligatoire pour les villes, les villages ou les régions)
Propriétaire actuel
Propriétaire précédent
3. Paramètres de recherche
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3. Paramètres de recherche
Paramètres de recherche
Indiquer les années visées
Enjeux environnementaux (correspondance générale, rapports d’incident, dépollution)
Arrêtés
Déversements
Enquêtes/poursuites ► Vous devez fournir des renseignements sur le propriétaire et le locataire
Numéro du producteur/catégories de déchets
La recherche de dossiers antérieurs à 2 ans pourrait entraîner des frais de 60 $. Nous ne pouvons garantir que les dossiers demandés seront trouvés.
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4. Autorisations environnementales
Autorisations environnementales
DJ
Années visées par la recherche
Air - émissions
Énergie renouvelable
Eau - conduites maîtresses, traitement, stockage au niveau du sol, bornes fontaines et stockage en hauteur, stations de pompage (locales, auxiliaires)
Égouts - eaux usées, traitement, eaux pluviales, lixiviats et traitement des lixiviats, stations de pompage des eaux d’égout
Eaux usées - rejets industriels
Sites de déchets - décharges, sites d’enfouissement, stations de transfert, installations de traitement, lieux d’incinération
Systèmes de déchets - transporteurs : égout, déchets dangereux et non dangereux, unités mobiles de
           traitement des déchets, destruction des BPC                  
Fournir des renseignements sur le promoteur et les numéros d’autorisation environnementale (s’ils sont connus). Les recherches dans les dossiers datant de 1985 et avant sont faites manuellement. Des frais de plus de 300 $ pourraient vous être facturés selon le type de recherche et les années visées. Si des documents justificatifs sont requis, cochez la case DJ et précisez le type de documents (cartes, plans, rapports, etc.).
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