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Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Avis de demande de services de laboratoire
Règl. de l’Ont. 170/03, annexe 6 (articles 6 à 9 (4))
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L’astérisque (*) indique un champ obligatoire.
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Partie A – Consignes
Ce formulaire doit être envoyé rempli à l’adresse suivante :
          Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
          Unité de la délivrance des permis et de la conformité des laboratoires
          125 Resources Road, aile Nord
          Etobicoke (Ontario)  M9P 3V6
          Courriel : LSB.Reg170_LSB@ontario.ca 
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Partie B – Déclaration du demandeur
Préparé par :
Les renseignements de ce formulaire sont recueillis conformément à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et de son règlement. Ces renseignements, y compris les renseignements personnels, sont régis par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et peuvent être divulgués à d’autres organismes gouvernementaux (y compris des employés de bureau de santé municipal) en vertu de l’article 42 de la Loi dans le but d’administrer une loi ou un programme qui vise à garantir la salubrité de l’eau potable.
Partie C – Laboratoire autorisé qui fera les analyses de l’eau potable
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Partie C – Laboratoire autorisé qui fera les analyses de l’eau potable
Remarque : Comme le précise le Règlement de l’Ontario 170/03 sur les réseaux d’eau potable, ce formulaire doit être rempli et envoyé au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs avant que le laboratoire n’analyse les paramètres obligatoires de vos échantillons d’eau pour la première fois.
Une fois que vous avez rempli et envoyé ce formulaire, il n’est pas nécessaire de l’envoyer à nouveau,  sauf en cas de changements concernant un laboratoire que vous avez retenu par contrat pour analyser les paramètres obligatoires (voir la section 2 du formulaire).
Le fait de ne pas informer les parties conformément au Règl. de l'Ont. 170/03 ou de fournir de faux renseignements constitue une infraction.
Ce formulaire doit servir à identifier tous les laboratoires retenus pour analyser les paramètres obligatoires aux termes du Règl. de l’Ont. 170/03, d’une autorisation, d’un permis municipal d’eau potable ou d’un arrêté, y compris un arrêté rendu en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
Section 1 – Soumission des renseignements
Section 2 – Laboratoire(s) autorisé(s) retenu(s) pour analyser les échantillons d’eau potable et paramètres spécifiques analysés
Adresse
Cochez toutes les analyses pour lesquelles le laboratoire autorisé a été retenu : *
Analyses microbiologiques *
Analyses microbiologiques. Cette section est obligatoire..
Please indicate how you prefer to be contacted: *
Analyses chimiques
(Remplir seulement si c’est exigé par le certificat d’autorisation ou l’arrêté, ou tel que prévu par le Règl. de l’Ont. 170/03.)
Paramètres organiques volatils :
Paramètres inorganiques :
Paramètres organiques généraux et pesticides :
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