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Instructions
Instructions à l’intention des demandeurs pris en application de la Loi sur les ressources en agrégats.
Si des objections relativement à une demande de licence d’exploitation d’un site d’agrégats ou d’augmentation de la profondeur d’extraction jusque sous la nappe phréatique persistent malgré les tentatives du demandeur d’y répondre, le demandeur doit adresser un résumé des objections non résolues, un résumé de ses tentatives de les résoudre et ses recommandations pour les résoudre, à la partie 1 du présent formulaire, à toute personne qui a déposé une objection et ne l’a pas rétractée. Le demandeur doit remplir la partie 1 du présent formulaire et en envoyer un exemplaire à ARAapprovals@ontario.ca, ou, si l’accès à l’internet n’est pas disponible, envoyer l’évaluation par la poste à la Section des opérations intégrées relatives aux agrégats, Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300 rue Water, Peterborough ON  K9J 3C7.
Le formulaire d’opposition doit être envoyé aux objecteurs par messager/courrier recommandé ou remis en mains propres, ou par courrier électronique si l’objecteur y consent. Les demandeurs qui fournissent leur adresse électronique dans la partie 1 de ce formulaire consentent à ce que l’objecteur retourne le formulaire rempli par courrier électronique.
Instructions à l’intention des objecteurs
Vous avez reçu ce formulaire parce que vous avez déposé une objection à l’intention du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et du demandeur d’une licence d’exploitation d’un site d’agrégats ou d’une demande d’augmentation de la profondeur d’extraction jusque sous la nappe phréatique pendant la période de consultation, et que vous ne l’avez pas rétractée. Si vous souhaitez vous opposer à cette demande, vous devez remplir la partie 2 de ce formulaire et le remettre au demandeur par messager/courrier recommandé ou en mains propres, ou l’envoyer par courriel (si le demandeur a fourni son adresse électronique dans la partie 1), dans les 20 jours suivant la réception du formulaire. Envoyez un exemplaire du formulaire dûment rempli au ministère. S’il n’y a pas assez d’espace disponible, veuillez joindre une page séparée avec des commentaires et recommandations supplémentaires. Toute objection à une demande de licence ou d’augmentation de la profondeur d’extraction jusque sous la nappe phréatique pour laquelle aucun formulaire d’opposition n’est rempli et envoyé dans un délai de 20 jours est considérée comme rétractée.
Passez en revue les informations à la partie 1 et remplissez la partie 2. 
Retournez ce formulaire au demandeur (à l’adresse indiquée à la partie 1) et envoyez-en un exemplaire à : ARAapprovals@ontario.ca ou, faute d’accès à un système de courrier électronique, à la Section des opérations intégrées relatives aux agrégats, Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300 rue Water, Peterborough ON K9J 3C7.
Pour toute question concernant ce formulaire, veuillez communiquez avec 
Ministère des Richesses naturelles et des forêts 
Centre d’information et de soutien sur les ressources naturelles (CISRN)
300 rue Water 
Peterborough ON  K9J 3C7
Téléphone sans frais : 1-800-667-1940.
Partie 1 : À remplir par le demandeur 
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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Partie 1 : À remplir par le demandeur 
Coordonnées
Adresse postale où ce formulaire dûment rempli doit être envoyé :
Emplacement du site d’agrégats *
Demande pour *
Délai de réponse de 20 jours
Informations sur l’objecteur
Adresse
Tableau 1 :  Dans le tableau ci-dessous, indiquez les objections en attente (une par ligne), vos tentatives de les résoudre et vos recommandations pour les résoudre.
A 
Objection en attente * 
B 
Tentatives précédentes pour résoudre l’objection * 
C 
Recommandations définitives pour résoudre l’objection * 
Partie 2 : À remplir par l’objecteur
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Partie 2 : À remplir par l’objecteur
Tableau 2 : Dans le tableau ci-dessous, indiquez toutes les objections non résolues et saisissez vos recommandations pour les résoudre. S'il n'y a pas assez d'espace disponible, veuillez joindre une page séparée avec des commentaires supplémentaires et recommandations
A  Objection en attente
D
Recommandations pour résoudre l’objection
Remarque à l’intention de l’objecteur : Si vous choisissez de participer aux formalités prescrites en matière d’avis et de consultation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, tous les renseignements personnels que vous fournissez au demandeur et/ou au ministère des Richesses naturelles et des Forêts à tout moment au cours de ce processus peuvent être assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le ministère recueille vos renseignements personnels en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats et les conserve aux fins de s’assurer que les consultations et autres exigences en vertu de la Loi sont respectées. En vertu du paragraphe 11(2) ou de l’alinéa 13.1(3) de la Loi sur les ressources en agrégats, vos nom et adresse feront partie du registre public et seront publiés avec vos objections, sauf si vous demandez qu’ils demeurent confidentiels. Si vous avez des questions ou préoccupations au sujet de la collecte et de l’utilisation de vos renseignements personnels, communiquez avec le Centre d’information et de soutien sur les ressources naturelles (CISRN) du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300 rue Water, Peterborough ON  K9J 8M5. Numéro sans frais : 1-800-667-1940.
En signant et en renvoyant ce formulaire au demandeur et au ministère des Richesses naturelles et des Forêts, vous reconnaissez ce qui suit :
8.0.1291.1.339988.308172
Formulaire d’opposition
Formulaire d’opposition
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Partie 1 : À remplir par le demandeur. Coordonnées. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Initiale.
Partie 1 : Coordonnées. Numéro de téléphone. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Numéro de téléphone. Poste.
Partie 1 : Coordonnées. Courriel. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Adresse postale où ce formulaire dûment rempli doit être envoyé. Numéro de bureau. 
Partie 1 : Coordonnées. Adresse postale où ce formulaire dûment rempli doit être envoyé. Numéro de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Adresse postale où ce formulaire dûment rempli doit être envoyé. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Adresse postale où ce formulaire dûment rempli doit être envoyé. Case postale
Partie 1 : Coordonnées. Adresse postale où ce formulaire dûment rempli doit être envoyé. Ville or localité. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Adresse postale où ce formulaire dûment rempli doit être envoyé. Pays (sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant). Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Adresse postale où ce formulaire dûment rempli doit être envoyé. Province ou État (sélectionnez la valeur appropriée dans le menu déroulant). Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Adresse postale où ce formulaire dûment rempli doit être envoyé. Code postal ou code zip. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Emplacement du site d’agrégats (p. ex., parcelle, concession, municipalité locale, municipalité de comté ou régionale, canton géographique ou district territorial) : Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Délai de réponse de 20 jours. Date de début (aaaa/mm/jj).
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer) Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Coordonnées. Délai de réponse de 20 jours. Date de fin (aaaa/mm/jj).
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer) Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Initiale.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Numéro de téléphone. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Numéro de téléphone. poste
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Courriel. 
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Adresse. Numéro de bureau. 
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Adresse. Numéro de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Adresse. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Adresse. Case postale
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Adresse. Ville ou localité. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Adresse. Pays. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Adresse. Province ou État. Ce domaine est obligatoire.
Partie 1 : Informations sur l’objecteur. Adresse. Code postal ou code zip. Ce domaine est obligatoire.
Élément 1. 
Partie 1 : Tableau 1.
1. A Objection en attente.
Ce domaine est obligatoire.
1. B Tentatives précédentes pour résoudre l’objection.
 Ce domaine est obligatoire.
1. C Recommandations définitives pour résoudre l’objection.
 Ce domaine est obligatoire.
Supprimer: Objection 1. 
Partie 2: À remplir par l’objecteur. Tableau 2:
1. A Objection en attente. 
Partie 2: Tableau 2:
1. D Recommandations pour résoudre l’objection.
Partie 2: Tableau 2:
2. A Objection en attente. 
Partie 2: Tableau 2:
2. D Recommandations pour résoudre l’objection.
Partie 2: Tableau 2:
3. A Objection en attente. 
Partie 2: Tableau 2:
3. D Recommandations pour résoudre l’objection.
Partie 2: Tableau 2:
4. A Objection en attente. 
Partie 2: Tableau 2:
4. D Recommandations pour résoudre l’objection.
Partie 2: Date (aaaa/mm/jj).
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
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