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Renseignements généraux et directives
Généralités :
Les renseignements demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. Le résumé du projet et les renseignements connexes qui y sont fournis seront affichés sur la page portant sur les évaluations environnementales du site Web du  ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
Les renseignements indiqués dans le présent formulaire devront être traduits en anglais ou en français avant qu’ils ne puissent être affichés sur le site Web. Le ministère a besoin de cinq à dix jours ouvrables pour les faire traduire en anglais ou en français. Il faut donc présenter le formulaire dûment rempli (version électronique et sur papier) à la Direction des évaluations et environnementales au moins deux semaines avant la date d’affichage.  
Le promoteur doit s’assurer que des copies de l’évaluation environnementale sont livrées aux examinateurs gouvernementaux concernés, aux autres personnes intéressées et aux endroits où le public peut en prendre connaissance au plus tard à la date d’affichage.  
Le promoteur doit communiquer avec la Direction pour convenir d’une date d’affichage du résumé de l’évaluation environnementale. Le délai réglementaire prévu pour l’examen de l’entreprise proposée et la prise d’une décision à ce sujet commence lorsque le résumé de l’évaluation environnementale est affiché.
Directives :
         1. Le présent formulaire doit être rempli avec exactitude. Toute question sur la façon de le remplir et de le présenter doit être adressée à l`agent de projet de la Direction des évaluations environnementales. Si le formulaire est incomplet, il sera renvoyé au promoteur.
         2. Veuillez joindre au présent formulaire une copie papier et une copie électronique de la liste de distribution proposée, de l'avis de soumission, du résumé de l'évaluation environnementale, de la carte du secteur et de l’évaluation environnementale proposée.
         3. Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli au :          
          Directeur, Direction des évaluations environnementalesÀ l`attention de l`agent de projetMinistère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chausséeToronto ON  M4V 1P5
         4. Le résumé de l’évaluation environnementale ne doit pas dépasser deux pages.
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Je soussigné(e) déclare que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent formulaire et les documents présentés à l’appui sont complets et exacts à tous les égards.
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