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Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Directives
Le présent formulaire doit être rempli intégralement. Ceci est un document juridique. Faire une fausse déclaration sur ce formulaire ou falsifier des renseignements constitue une infraction. L’approbation de votre demande dépendra de la présentation en bonne et due forme des renseignements requis (formulaire de demande, droits exigibles et documents à l’appui).
Pour obtenir un exemplaire de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, du Règlement sur les puits (Règlement 903) pris en son application et d’autres règlements, veuillez consulter le site Lois-en-ligne à www.ontario.ca/fr/lois. Si vous avez des questions, composez le 1-888-396-9355 pour obtenir de l’aide.
Soumettez au ministère votre demande dûment remplie en ligne Ou postez votre demande à :
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Direction de la surveillance environnementale 
Licences de l'industrie des puits
125 Resources Rd, Toronto (Ontario) M9P 3V6
Renseignements :
Courriel : WellsHelpdesk@ontario.ca
Service d’information sur les puits d’eau : 
1-888-396-9355 (sans frais)
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
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Section A – Renseignements sur le demandeur
Adresse postale
Indiquer tous les noms commerciaux sous lesquels le ou les demandeurs entendent exercer leurs activités aux termes de la licence demandée.
Nom commercial : *
Indiquer les noms et les postes officiels (p. ex., dirigeant, administrateur ou associé) de tous les représentants officiels de l'entrepreneur en construction de puits :
Prénom *
Nom de famille *
Titre du poste *
Indiquer les noms des employés ou des agents de l’entrepreneur en construction de puits qui sont titulaires d’une licence de technicien en construction de puits valide ou des professionnels exemptés :
Prénom
Nom de famille
N° de licence de technicien Ou N° d’inscription APGO/PEO/OACETT
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Section B – Assurance
Remarque : Une licence d’entrepreneur en construction de puits ne sera pas délivrée sans une assurance valide.
Fichiers joints
Remarque : Pour afficher les fichiers que vous avez joints, cliquer sur View (Vue) > Show/Hide (Afficher/Masquer) > Navigation Panes (Volets de navigation) > Attachments (Pièces jointes)
La taille totale de toutes les pièces jointes ne doit pas dépasser 8 Mo
Nom du fichier
Description
Taille (Mo)
Taille totale :
Fichiers joints
La taille totale de toutes les pièces jointes ne doit pas dépasser 8 Mo
Sélectionner Ajouter une pièce jointe (icône de trombone) dans le coin supérieur droit de la page. Dans la fenêtre de pièces jointes, choisissez le bouton Joindre, puis sélectionnez le ou les fichiers que vous voulez joindre. Pour terminer et procéder, choisissez le bouton Terminer.
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Section C – Documents commerciaux
Fichiers joints
Remarque : Pour afficher les fichiers que vous avez joints, cliquer sur View (Vue) > Show/Hide (Afficher/Masquer) > Navigation Panes (Volets de navigation) > Attachments (Pièces jointes)
La taille totale de toutes les pièces jointes ne doit pas dépasser 8 Mo
Nom du fichier
Description
Taille (Mo)
Taille totale :
Fichiers joints
La taille totale de toutes les pièces jointes ne doit pas dépasser 8 Mo
Sélectionner Ajouter une pièce jointe (icône de trombone) dans le coin supérieur droit de la page. Dans la fenêtre de pièces jointes, choisissez le bouton Joindre, puis sélectionnez le ou les fichiers que vous voulez joindre. Pour terminer et procéder, choisissez le bouton Terminer.
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Section D – Demande de licence d’entrepreneur en construction de puits
Ce formulaire doit être signé
         •  par le demandeur lui-même s’il exerce l’activité en tant que propriétaire unique;
         •  par tous les associés qui ont l’intention d’exercer des activités en vertu de la licence demandée;
         •  par un administrateur ou un dirigeant de la société constituée en personne morale qui présente la demande.
Section E – Paiement
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Section E – Paiement
Remarque : Une demande de licence d’entrepreneur en construction de puits ne sera traitée qu’une fois le paiement des droits effectué. Des droits administratifs de 35 $ seront facturés en cas de paiement rejeté par la banque pour provision insuffisante, opposition au paiement ou toute autre raison.
Payer en ligne : Lorsque vous avez rempli le formulaire, cliquez sur Soumettre et vous serez dirigé vers un site sécurisé où le paiement peut être effectué par Visa Crédit, Visa Débit, Mastercard Crédit ou Débit Mastercard. Une fois le processus de paiement terminé, vous recevrez un e-mail de confirmation pour votre formulaire et la soumission du paiement.
Paiement par la poste : imprimez le formulaire et envoyez-le par la poste avec un chèque ou un mandat-poste à l'ordre du « ministre des Finances » au montant de 200 $.
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