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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.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des 
Richesses naturelles
Formulaire de collecte d'information sur les activités susceptibles d'avoir une incidence sur les espèces ou les habitats protégés aux termes de la Loi sur les espèces en voie de disparition
Usage interne seulement
Usage interne seulement
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.
Les champs désignés par un astérisque (*) sont obligatoires.
1.         Coordonnées
Coordonnées du promoteur
Adresse postale complète
1. Coordonnées
Section 1. Coordonnées. Coordonnées du promoteur. 
Personne-ressource principale du promoteur
Le promoteur est-il la personne-ressource principale pour le formulaire de collecte d'information?*
Section 1. Coordonnées. Personne-ressource principale du promoteur. Le promoteur est-il la personne-ressource principale pour le formulaire de collecte d'information?
Adresse postale commerciale complète
No de téléphone au travail* 
Autorisation*
Je
personne-ressource principale) à divulguer les renseignements exigés par le ministère des Richesses naturelles aux fins d'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 sur la protection de la vie privée.
promoteur ou de la promotrice) autorise
Enquêtes sur le terrain – espèces en péril
Le MRN a-t-il déterminé si des relevés d'espèces en péril sont nécessaires?*
Si le promoteur n'as pas encore communiqué avec le bureau du MRN local au sujet de relevés d'espèces, il doit le faire avant de remplir le formulaire.
Section 1. Coordonnées. Enquêtes sur le terrain – espèces en péril. Le MRN a-t-il déterminé si des relevés d'espèces en péril sont nécessaires?
L'enquêteur principal sur les espèces en péril est-il la personne-ressource principale du promoteur?*
Section 1. Coordonnées. Enquêtes sur le terrain – espèces en péril. L'enquêteur principal sur les espèces en péril est-il la personne-ressource principale du promoteur?
Adresse postale commerciale complète
No de téléphone au travail* 
Coordonnées de l'enquêteur principal sur les espèces en péril
2.         Aperçu de l'activité
2. Aperçu de l'activité.
Secteur d'activité principal (cocher un secteur)*
2. Aperçu de l'activité. Secteur d'activité principal (cocher un secteur).  est un champ obligatoire.
Faites un résumé de ce que comporte l'activité proposée, son objectif (par ex., recherche, construire une maison, construire un lotissement, aménagement ou exploitation d'une carrière, construction routière, etc.), l'emplacement général de l'activité et l'utilisation actuelle des terres à cet endroit.
Si cette information existe dans un rapport existant, le promoteur peut copier et coller l'information pertinente du ou des rapports dans les espaces prévus à cette fin. Veuillez fournir le titre, l'auteur et la date du ou des rapports à partir duquel ou desquels les parties duquel ou copiées et collées ont été tirées.
Résumé de l'activité
Durée de l'activité proposée
Évaluation environnementale
3.         Renseignements sur l'activité (où, quand, comment)
3. Renseignements sur l'activité (où, quand, comment). 
Décrivez en détail le ou les emplacements proposés de l'activité en fonction de chaque élément énoncé ci-dessous. Dans les cas où l'activité de déroulerait à plus d'un emplacement, les éléments suivants devront être expliqués pour chacun des emplacements.
A.         Emplacement*
Coordonnées géographiques de l'emplacement de l'activité
Description légale de l'emplacement de l'activité
Propriété foncière
Veuillez indiquer le type de propriété foncière pour l'activité proposée (cochez tous les types qui s'appliquent)
D.          Identifiez les communautés écologiques (par ex., agricole [champ de foin, de récolte, de pâturage], type de forêt et âge [feuillus, conifères, bois mixtes; forêt au stade pionnier, au stade de fin de succession], prairie de hautes graminées, etc.) à l'emplacement de l'activité ou à proximité de cet emplacement.
         Si cette information existe dans un rapport existant, le promoteur peut copier et coller l'information pertinente du ou des rapports dans les espaces prévus à cette fin. 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.
Méthodologie de l'activité
(comment sera réalisée chaque étape de l'activité)
Dans le Tableau 1, veuillez fournir une description détaillée des divers éléments de l'activité proposée au cours de sa durée tout entière. Dans le contexte du présent formulaire, « activité » signifie, au sens large, tous les éléments associés à toutes les étapes de l'activité. Ceci peut comprendre, sans toutefois s'y limiter, les éléments associés aux étapes de l'accès au lieu et à son évaluation, de la préparation et de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, sa fermeture, son déclassement et sa clôture, sa remise en état et sa restauration. Le degré des précisions fournies devra refléter l'envergure et la complexité de l'activité.
Si cette information existe dans un rapport existant, le promoteur peut copier et coller l'information pertinente du ou des rapports dans le Tableau 1 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.
Tableau 1. Description détaillée des divers éléments et étapes de l'activité proposée.
Élément ou étape
Dates proposées
Description détaillée de la méthodologie
début de l'activité
(aaaa/mm/jj)
fin de l'activité
(aaaa/mm/jj)
4.         Indication des espèces en péril se trouvant à l'emplacement de l'activité ou à proximité de cet emplacement
Examen de la documentation
On demande aux promoteurs de décrire quelles espèces en péril ou quels habitats sont susceptibles de se trouver à l'emplacement de l'activité ou à proximité de cet emplacement. Une activité est considérée être « près » ou « à proximité » d'une espèce en péril ou de son habitat si cette activité se déroule à une distance physique raisonnable de l'espèce ou de l'habitat et qu'il y a un niveau raisonnable d'assurance que les conséquences préjudiciables de l'activité affecteront l'espèce ou se prolongeront dans son habitat. Dans leur description, les promoteurs doivent tenir compte de la région qui sera raisonnablement susceptible d'être affectée par les étapes de l'activité proposée. Cette région peut se prolonger au-delà de l'empreinte physique (directe) de l'activité elle-même.
Bien que le bureau de district du MRN de la région puisse être en mesure de fournir des conseils aux promoteurs pour les aider à fournir ces renseignements, on s'attend à ce que les promoteurs fassent un examen de la documentation. Des liens à certaines sources d'information sont fournies à la page 1 du présent formulaire sous l'onglet « Sources d'information ». Les résultats de l'examen de la documentation doivent être inscrits au Tableau 3.
Relevés d'espèces en péril
Si les données ou l'information sur les espèces en péril sont insuffisantes, il se peut que les promoteurs doivent effectuer des relevés d'espèces en péril à l'emplacement de l'activité proposée ou à proximité de cet emplacement (consulter la partie « Relevés d'espèces à risque »ci-dessous). La méthodologie et les résultats de ces relevés d'espèces peuvent être décrits aux Tableaux 2 et 3 ci-dessous.
Il se peut qu'une autorisation aux termes de la LEVD (par ex., un permis aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi) soit nécessaire pour faire des relevés d'espèces en péril.
Déterminer la présence d'espèces en péril et de leurs habitats exige souvent un niveau de connaissances et de compétences supérieur aux exigences des évaluations environnementales ordinaires. Les relevés des espèces en périls doivent être faits par des professionnels qualifiés qui connaissent l'espèce et l'habitat qu'on prévoit être présents à l'emplacement de l'activité ou à proximité de cet emplacement. Les méthodes utilisées pour faire les relevés doivent être adaptées à chacune des espèces en péril (ou groupe d'espèces semblables) qu'il est raisonnable de s'attendre à trouver à l'emplacement de l'activité proposée ou à proximité de cet emplacement. Nous recommandons fortement aux promoteurs de communiquer avec le bureau de district de la région avant d'entreprendre tout relevé pour confirmer si de tels relevés sont nécessaires, s'ils seront effectués selon des méthodes et protocoles appropriés et si d'autres autorisations du MRN ou aux termes de la LEVD sont nécessaires. Remarque : Les coûts associés aux relevés sont la responsabilité du promoteur.
Dans le Tableau 2, veuillez décrire tout relevé qui a été ou qui sera entrepris pour déterminer quelles espèces en péril ou quels habitats sont susceptibles de se trouver à l'emplacement de l'activité ou à proximité de cet emplacement. 
Si cette information se trouve dans un rapport existant, les promoteurs peuvent copier et coller l'information pertinente de ce ou ces rapports dans le Tableau 2 ci-dessous. Veuillez fournir des références sur le titre, l'auteur et la date du ou des rapports à partir duquel ou desquels les parties duquel ou copiées et collées ont été tirées.
4.         Indication d'espèces en péril qui se trouvent à l'emplacement de l'activité ou à proximité de cet emplacement
Tableau 2. Aperçu des relevés d'espèces en péril pour décrire quelles espèces en péril et quels habitats sont susceptibles de se trouver à l'emplacement de l'activité ou à proximité de cet emplacement.
Espèces ciblées
Dates du début et de la fin des relevés
Description détaillée des protocoles et méthodes des relevés
Démarches de recherche (par ex., nombre de recherches, époque à laquelle la recherche a été faite, transects par aire, nombre d'enquêteurs, nombres de stations d'enquête)
Démarches de recherche (par ex., nombre de recherches, époque à laquelle la recherche a été faite, transects par aire, nombre d'enquêteurs, nombres de stations d'enquête)
Le relevé est-il terminé?
Si cette information existe dans un rapport existant, le promoteur peut copier et coller l'information pertinente du ou des rapports dans le Tableau 3 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.
Veuillez soumettre toute nouvelle donnée d'observation pour toute espèce menacée ou en voie de disparition au Centre d'information sur les ressources naturelles (CIRS) en vous servant du formulaire Rare Species Reporting Form accessible à l'adresse  http://nhic.mnr.gov.on.ca/species/species_report.cfm (en anglais seulement).
Toute nouvelle donnée d'observation pour toute espèce suivie à l'échelle provinciale (par ex., les espèces préoccupantes) observée à l'emplacement de l'activité ou à proximité de celle-ci doit aussi être soumise au Centre d'information sur les ressources naturelles (CIRS).
Au Tableau 3, veuillez inscrire :
•         toutes les présences d'espèces en péril et les observations d'habitat à l'emplacement de l'activité ou à proximité de cet emplacement;
•         le statut de la Liste des espèces en péril de l'Ontario de chaque espèce;
•         la raison qui porte à croire qu'une espèce ou qu'un habitat pourrait se trouver aux emplacements de l'activité proposée ou à proximité de ces emplacements. Ce raisonnement devrait être fondé sur l'information et les données recueillies lors de l'examen de la documentation et par l'entremise de relevés sur le terrain (le cas échéant). 
Tableau 3 : Résumé des espèces en péril et de leurs habitats à l'emplacement de l'activité ou à proximité de celle-ci. Nommez les sources d'information au besoin. Remarque : On recommande aux promoteurs de fournir des photographies représentatives des aires et caractéristiques d'habitat trouvées à l'emplacement de l'activité ou à proximité de celle-ci avec le présent formulaire (nous vous fournissons la possibilité d'ajouter des pièces jointes dans la prochaine partie). Assurez-vous d'inscrire l'heure, la date et l'endroit où chaque photographie été prise.
Nom de l'espèce*
Statut de l'espèce en Ontario*
(fournie dans la Liste des espèces en péril de la LEVD)
Statut de l'espèce en Ontario
Présence ou absence de l'espèce ou de l'habitat à l'emplacement du projet proposé ou à proximité de cet emplacement*
Présence ou absence de l'espèce ou de l'habitat à l'emplacement du projet proposé ou à proximité de cet emplacement
Nombre d'individus observés et de quelle façon (par ex., observation visuelle, observation auditive, etc.) Indiquez aussi, si possible, le stade de vie des individus (par ex., adulte, juvénile, mise à fruits, etc.), les dates auxquelles les observations ont été faites, les coordonnées géographiques des observations, etc.
Description écologique détaillée du paysage. Inclure des renseignements sur la Classification écologique des terres (CET), la Classification des écosystèmes forestiers (CEF) ou les Zones de ressources aquatiques (ZRA), la pente, l'aspect, les sols, le substrat, les espèces végétales dominantes, et les espèces de plantes associées. Si vous avez besoin d'aide pour remplir cette section, veuillez communiquer avec le bureau du MRN de votre région.
Description des caractéristiques d'habitat du site. Indiquez toutes les caractéristiques d'habitat (par ex., gîtes d'hibernation, aires de mise bas, tanières, perchoirs, etc.) observées à l'emplacement de l'activité ou à proximité de cet emplacement, y compris les coordonnées géographiques des caractéristiques observées. Si vous avez besoin d'aide pour fournir les renseignements exigés, veuillez communiquer avec le représentant des espèces en péril du bureau du MNR.
Comment et quand l'espèce utilise-t-elle (ou pourrait-elle utiliser) l'habitat pour mener à bien ses processus de vie?
Veuillez préciser si l'habitat est actuellement utilisé par l'espèce pour la reproduction, l'élevage, l'hibernation, la migration, l'alimentation, la pause (y compris pour échapper à un prédateur), l'expansion ou les déplacements quotidiens ou autres processus de vie. Si vous ne savez pas avec certitude quels processus de vie sont soutenus par l'habitat, veuillez inscrire « inconnus ». Si vous avez besoin d'aide pour fournir les renseignements exigés, veuillez communiquer avec le représentant des espèces en péril du bureau du MNR.
Tout autre renseignement auquel vous avez accès qui porte à croire que les effets de l'activité  - et non l'empreinte physique (directe) seulement  - pourraient empiéter sur les d'espèces et leurs habitats (par ex., opinions d'experts sur les espèces, etc.).
5. Cartes et photographies de l'activité et des espèces en péril
Veuillez fournir une ou plusieurs cartes à l'échelle appropriée illustrant clairement les éléments suivants. Dans les cas où l'activité de déroulerait à plus d'un emplacement, les éléments suivants devront être illustrés pour chacun des emplacements.
•         Classifications écologiques des terres (CET), Classifications des écosystèmes forestiers (CEF) ou Zones de ressources aquatiques pour chacun des emplacements et leurs environs (si cela s'applique);
•         Information topographique;
•         Toute caractéristique naturelle désignée;
•         Le nom de tout plan d'eau à l'emplacement ou à proximité de l'activité (le cas échéant);
•         Utilisations actuelles des terres (si ces renseignements sont disponibles);
•         L'emplacement et les limites (c.-à-d. empreinte) de l'activité proposée par rapport au paysage environnant.
•         Emplacement et description de toute espèce et de tout habitat se trouvant à l'endroit où se déroulera l'activité ou à proximité de cet endroit. Inclure aussi l'emplacement et la description de toute caractéristique d'habitat (par ex., gîte d'hibernation, aire de mise bas, mares printanières, frayères) se trouvant à l'endroit où se déroulera l'activité ou à proximité de cet endroit;
•         Les sources des données, l'échelle, la flèche d'orientation dirigée vers le Nord et la légende des cartes.
L'utilisation de la photographie aérienne et de l'imagerie par satellite est vivement encouragée. Veuillez indiquer la date à laquelle les photographies aériennes et les images par satellite ont été prises ainsi que la date à laquelle les cartes ont été créées.
Veuillez fournir la liste de toutes les cartes pertinentes, tous les fichiers de forme, toutes les photographies et images par satellite accessibles et les joindre au formulaire.
Ne fournissez pas de renseignements personnels sur les cartes, les photos aériennes et les images par satellite.
Liste des documents en annexe
Liste des documents en annexe
Remarque : L'espace total prévu pour les documents en annexe est de 25 Mo. Vous pouvez fournir des liens à des sites FTP qui contiennent des photographies et autre documentation relative à l'activité proposée dans l'espace prévu pour la liste des documents en annexe.
6. Espèces en péril et habitats susceptibles d'être affectés par l'activité
Dans le Tableau 4, veuillez fournir votre interprétation de ce qui suit :
•         les espèces en péril et les habitats qui sont susceptibles d'être affectés par l'activité proposée et
•         comment et à quel point ces espèces et habitats protégés sont susceptibles d'être affectés. Si le promoteur a besoin d'aide pour fournir les renseignements exigés, il peut communiquer avec le représentant des espèces en péril du bureau du MNR de sa région.  
Le MRN tiendra compte de cette information et des autres renseignements soumis dans le présent formulaire lorsqu'il évaluera et décidera si l'activité proposée est susceptible de contrevenir aux dispositions du paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD et s'il est souhaitable ou non que le promoteur présente une demande pour obtenir un permis d'avantage plus que compensatoire aux termes de l'alinéa 17 (2) c) de la LEVD avant d'entreprendre l'activité afin d'éviter de contrevenir à la Loi.
Espèces touchées par l'activité
Comment et à quel point l'activité proposée 
pourrait-elle avoir des effets positifs sur chacune des espèces et chaque habitat.
Comment et à quel point l'activité proposée pourrait-elle avoir des effets négatifs sur chacune des espèces et chaque habitat.
7.         Renseignements relatifs à la soumission
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 1. Contact Information. Primary Contact for Proponent. Is the proponent the primary contact for this form? Required.
Autorisation*
Je,
« le promoteur ») confirme que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets autant que je sache. Je comprends qu'un résumé de l'information fournie dans le présent formulaire, sauf tout renseignement personnel ou tout détail susceptible de servir à trouver l'emplacement d'une espèce en voie de disparition ou d'y nuire, sera affiché sur le site Web du ministère des Richesses naturelles et au Registre environnemental. Je comprends aussi que cette information sera utilisée 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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