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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Formulaire de demande pour les installations d’aquaculture en cage en Ontario  
Directives
Veuillez prendre en considération ce qui suit au moment de remplir le présent formulaire :
         • Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération et elles seront retournées à la demandeuse ou au demandeur.
         • Consultez les Lignes directrices pour la présentation des demandes concernant les installations d’aquaculture en cage afin d’obtenir des renseignements supplémentaires sur la marche à suivre pour remplir le présent formulaire de demande ainsi que sur les définitions associées aux termes employés tout au long du formulaire de demande.
Avis de collecte et d’utilisation
Les renseignements personnels, qui sont recueillis en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L. O. 1997, chap. 41 et de la Loi sur les terres publiques, seront utilisés pour l’identification, l’application de la loi, la recherche et l’administration. Les renseignements contenus dans la présente demande et les documents pertinents peuvent être communiqués au ministère de l’Environnement et du Changement climatique, à Pêches et Océans Canada et à d’autres, suivant les besoins, tel qu’il est indiqué dans les Lignes directrices pour la présentation des demandes concernant les installations d’aquaculture en cage. Les questions sur la collecte et la conservation de vos renseignements personnels dans la présente demande peuvent être acheminées à la ou au chef du bureau de délivrance du MRNF.
Partie 1 – Type de demande 
Veuillez sélectionner le type de demande que vous désirez remplir parmi les options suivantes :  
Partie 2 – Renseignements liés à la demande 
Veuillez sélectionner l’une des options suivantes : 
Type de demandeuse ou de demandeur
Renseignements sur la demandeuse ou le demandeur pour la personne-ressource principale
Adresse
Renseignements sur la demandeuse ou le demandeur pour une société 
Personne-ressource principale
Adresse
Renseignements sur la demandeuse ou le demandeur pour une collectivité des Premières Nations ou des Métis
Adresse
Partie 3 – Renseignements sur le site de l’installation d’aquaculture
Renseignements généraux sur l’emplacement du site
Sélectionnez ici pour de plus amples renseignements sur l’étendue spatiale des régions et des districts du MRNF.
Sélectionnez ici pour de plus amples renseignements sur les bureaux de liaison et de réception des demandes du MRNF pour les lacs intérieurs. 
Sélectionnez ici pour de plus amples renseignements sur les bureaux de liaison et de réception des demandes du MRNF pour les Grands Lacs.
Approbations actuelles
Type d’approbation : Autorisation d’occupation des terres de la Couronne de l’Ontario
Type d’approbation : Permis d’aquaculture
Partie 4 – Renseignements sur le site
Renseignements sur le plan d’eau
Description du site
Cette demande comporte-t-elle une demande pour modifier l’autorisation d’occupation des terres de la Couronne ou les structures physiques actuelles?
Renseignements sur le site
Description détaillée de l’installation
Site
Structures physiques
Structures physiques
Structures physiques
Site
Type de structure physique
Quantité proposée
Superficie totale (m²)
Terre(s) au site primaire
Terre(s) au site primaire
Terre(s) au site primaire
Terre(s) au site primaire
Terre(s) au site primaire
Site primaire aquatique
Site primaire aquatique
Site primaire aquatique
Site primaire aquatique
Site primaire aquatique
Site secondaire aquatique
Site secondaire aquatique
Site secondaire aquatique
Site secondaire aquatique
Site secondaire aquatique
Description détaillée de l’installation
Site
Structures physiques
Structures physiques
Structures physiques
Structures physiques
Site
Type de structure physique
Quantité existante
Quantité proposée
Superficie totale (m²)
Terre(s) au site primaire
Terre(s) au site primaire
Terre(s) au site primaire
Terre(s) au site primaire
Terre(s) au site primaire
Site primaire aquatique
Site primaire aquatique
Site primaire aquatique
Site primaire aquatique
Site primaire aquatique
Site secondaire aquatique
Site secondaire aquatique
Site secondaire aquatique
Site secondaire aquatique
Site secondaire aquatique
Partie 4 – Renouvellement et/ou modification administrative
Veuillez sélectionner le type de demande que vous désirez remplir parmi les options suivantes :  
Comprend les demandes qui sont des renouvellements standards pour les exploitations existantes en raison de l’échéance  prochaine des approbations d’aquaculture actuelles délivrées par le MRNF.
Comprend les demandes pour une modification administrative mineure (p. ex., le changement d’adresse du propriétaire ou des corrections administratives) des approbations d’aquaculture actuelles délivrées par le MRNF.
Modification administrative
Autorisation d’occupation des terres de la Couronne de l’Ontario 
Permis d’aquaculture
Partie 5 – Espèce visée par l’exploitation proposée
Modifications liées à l’espèce et/ou à l’alimentation 
Cette demande comprend-elle une demande pour modifier les approbations actuelles concernant l’espèce, la souche, la source, les taux de production/récolte et/ou les exigences relatives à l’alimentation?
Espèce visée par l’exploitation proposée 
L’espèce visée par l’exploitation proposée est-elle présente dans le plan d’eau récepteur?  
Tableau de production de l’espèce
Espèce
Résumé de la production
Souche
Source
Sexe
Quantité annuelle de poissons qui pénètrent dans les cages
Poids moyen des poissons à l’entrée dans les cages (g/poisson)
Target Grow Out Period (mon.)
Poids moyen à la récolte (g/poisson)
Tonnages maximums des récoltes annuelles (T)
FCR
Alimentation 
annuelle requise
(T)
Alimentation annu
elle requise
(T)
Espèce
Résumé de la production
Souche
Source
Sexe
Quantité annuelle de poissons qui pénètrent dans les cages
Poids moyen des poissons à l’entrée dans les cages (g/poisson)
Période de grossissement cible (mois)
Poids moyen à la récolte (g/poisson)
Tonnages maximums des récoltes annuelles (T)
Indice de conversion alimentaire
Site primaire
Site secondaire
Production moyenne réelle des 5 dernières années 
Production maximale projetée des 5 prochaines années
Tableau de production de l’espèce
Espèce
Résumé de la production
Souche
Source
Sexe
Quantité annuelle de poissons qui pénètrent dans les cages
Poids moyen des poissons à l’entrée dans les cages (g/poisson)
Target Grow Out Period (mon.)
Poids moyen à la récolte (g/poisson)
Tonnages maximums des récoltes annuelles (T)
FCR
Alimentation 
annuelle requise
(T)
Alimentation 
annuelle requise
(T)
Espèce
Résumé de la production
Souche
Source
Sexe
Quantité annuelle de poissons qui pénètrent dans les cages
Poids moyen des poissons à l’entrée dans les cages (g/poisson)
Période de grossissement cible (mois)
Poids moyen à la récolte (g/poisson)
Tonnages maximums des récoltes annuelles (T)
Indice de conversion alimentaire
Site primaire
Site secondaire
Production moyenne réelle des 5 dernières années 
Production maximale projetée des 5 prochaines années
Production maximale projetée après 5 ans
Partie 6 – Collectivités des Premières Nations, des Métis et adjacentes
Consultation auprès des collectivités des Premières Nations, des Métis et adjacentes pour une installation existante
En raison des modifications proposées à l’installation existante, y a-t-il une raison quelconque pour laquelle une consultation auprès des collectivités des Premières Nations, des Métis et/ou adjacentes devrait avoir lieu?
Plan de consultation des collectivités des Premières Nations, des Métis et adjacentes
Partie 7 – Pièces jointes au dossier de la demande
Les dossiers de demande incomplets ne seront pas acceptés afin d’être examinés par le MRNF. Veuillez examiner votre dossier de demande sous tous les angles afin d’éviter de retarder inutilement le processus d’examen. Selon la nature de votre dossier de demande, les pièces jointes suivantes pourraient être exigées.
Formulaire(s) de permission de la propriétaire foncière ou du propriétaire foncier
Si l’une des installations proposées, l’un des points d’accès ou l’une des infrastructures qui s’y rattachent est sur des terres de propriété privée, un formulaire de permission de la propriétaire foncière ou du propriétaire foncier doit être annexé.
Carte générale indiquant l’emplacement du site
Une carte topographique numérique à une échelle variant de 1:50 000 à 1:250 000 conçue dans une plateforme SIG ou AutoCAD. La carte devrait indiquer la situation générale du site et préciser l’emplacement des éléments géographiques importants, comme les lacs, les affluents, les terres humides, les zones dominées par la végétation aquatique, les routes, les municipalités ou les cantons, les collectivités des Premières Nations et/ou des Métis, etc.
Carte(s) du site détaillée(s)
Une carte détaillée du site numérique avec une échelle correspondante variant de 1:20 000 à 1:40 000 conçue dans une plateforme SIG ou AutoCAD. La carte doit indiquer l’emplacement détaillé de la superficie décrite, y compris le périmètre de toute autorisation d’occupation existante ou proposée et de toutes routes d’accès liées à l’exploitation existantes ou requises.
Site primaire terrestre
Site primaire aquatique
Site secondaire aquatique
Diagramme(s) opérationnel(s) vu(s) du haut et de côté  
Un diagramme opérationnel numérique vu du haut et de côté avec une échelle correspondante de 1:5 000 conçu dans une plateforme SIG et/ou AutoCAD. Le diagramme montrera la superficie visée par la demande d’autorisation d’occupation ainsi que les détails de la ou des situations de toutes les structures physiques aquatique et la terre énumérées dans le tableau de description détaillée des installations. La ou les cartes devraient indiquer clairement les flèches directionnelles qui montrent comment les cages seront placées et ancrées. La direction des vents et des courants dominants devrait également être indiquée sur la carte. 
Remarque : Une carte est exigée pour la configuration de chaque ensemble de cages proposée. Toutes les configurations de cages proposées doivent être représentées.
Site primaire terrestre
Site primaire aquatique
Site secondaire aquatique
Carte(s) d’aménagement des terres adjacentes
Une carte d’aménagement des terres adjacentes numérique conçue dans une plateforme SIG ou AutoCAD avec une échelle correspondante entre 1:20 000 et 1:50 000 indiquant les 5 km qui entourent l’installation d’aquaculture en cage. Cela devrait inclure les autres exploitations d’aquaculture, les bâtiments existants, les structures riveraines (p. ex., les résidences, les chalets, les structures de prise d’eau potable, les installations de traitement de l’eau, etc.), les autres sources d’évacuation des eaux, les collectivités des Premières Nations et des Métis, les collectivités non autochtones, les fermes terrestres, les activités de navigation ou de pêche de plaisance ou commerciale ainsi que les installations d’aquaculture associées (p. ex., les quais, les marinas, les installations de transformation, les routes d’accès, les lignes de transport d’électricité, les transformateurs riverains).
Rapport sur la qualité de base de l’eau 
Un rapport sur la qualité de base de l’eau est exigé pour les sites primaires et secondaires afin de caractériser la qualité de l’eau du secteur à proximité immédiate et de la région voisine du site d’aquaculture proposé. Examinez l’annexe B des Lignes directrices pour la présentation des demandes concernant les installations d’aquaculture en cage afin d’obtenir plus de détails.
Rapport de synthèse sur les ressources halieutiques
Le rapport de synthèse sur les ressources halieutiques est un recueil complet des renseignements généraux existants sur le poisson et son habitat pour la zone située à moins de 5 km du site d’aquaculture en cage. Examinez l’annexe B des Lignes directrices pour la présentation des demandes concernant les installations d’aquaculture en cage afin d’obtenir plus de détails.
Partie 7 – Pièces jointes au dossier de la demande
Les dossiers de demande incomplets ne seront pas acceptés afin d’être examinés par le MRNF. Veuillez examiner votre dossier de demande sous tous les angles afin d’éviter de retarder inutilement le processus d’examen. Selon la nature de votre dossier de demande, les pièces jointes suivantes pourraient être exigées.
Formulaire(s) de permission de la propriétaire foncière ou du propriétaire foncier
Si l’une des installations proposées, l’un des points d’accès ou l’une des infrastructures qui s’y rattachent est sur des terres de propriété privée, un formulaire de permission de la propriétaire foncière ou du propriétaire foncier doit être annexé.
Carte(s) du site détaillée(s)
Une carte du site détaillée numérique avec une échelle correspondante variant de 1:20 000 à 1:40 000 conçue dans une plateforme SIG et/ou AutoCAD. La carte doit indiquer l’emplacement détaillé de la zone décrite, y compris le périmètre de toute autorisation d’occupation existante ou proposée ainsi que toutes les routes d’accès existantes ou requises liées à l’exploitation.
Remarque : Pour les demandes de type B, cela est seulement exigé si la demande comprend une requête pour modifier l’autorisation d’occupation de terres de la Couronne et/ou les structures physiques actuelles.
Site primaire terrestre
Site primaire aquatique
Site secondaire aquatique
Diagramme(s) opérationnel(s) vu(s) du haut et de côté  
Un diagramme opérationnel vu du haut et de côté numérique avec une échelle correspondante de 1:5 000 conçu dans une plateforme SIG et/ou AutoCAD. Le diagramme montrera la superficie visée par la demande d’autorisation d’occupation ainsi que les détails de la ou des situations de toutes les structures physiques en milieu aquatique et terrestre qui figurent dans le tableau de description détaillée des installations. La ou les cartes devraient indiquer clairement les flèches directionnelles qui montrent comment les cages seront placées et ancrées. La direction des vents et des courants dominants devrait également être indiquée sur la carte. 
Remarque : Une carte est exigée pour la configuration de chaque ensemble de cage proposée. Toutes les configurations de cages proposées doivent être représentées.
Note: Pour les demandes de type B, cela est seulement exigé si la demande comprend une requête pour modifier l’autorisation d’occupation de terres de la Couronne et/ou les structures physiques actuelles.
Site primaire terrestre
Site primaire aquatique
Site secondaire aquatique
Carte(s) d’aménagement des terres adjacentes
Une carte d’aménagement des terres adjacentes numérique conçue dans une plateforme SIG ou AutoCAD avec une échelle correspondante entre 1:20 000 et 1:50 000 indiquant les 5 km qui entourent l’installation d’aquaculture en cage. Cela devrait inclure les autres exploitations d’aquaculture, les bâtiments existants, les structures riveraines (p. ex., les résidences, les chalets, les structures de prise d’eau potable, les installations de traitement de l’eau, etc.), les autres sources d’évacuation des eaux, les collectivités des Premières Nations et des Métis, les collectivités non autochtones, les fermes terrestres, les activités de navigation ou de pêche de plaisance ou commerciale ainsi que les installations d’aquaculture associées (p. ex., les quais, les marinas, les installations de transformation, les routes d’accès, les lignes de transport d’électricité, les transformateurs riverains).
Rapport de synthèse sur les ressources halieutiques
Le rapport de synthèse sur les ressources halieutiques est un recueil complet des renseignements généraux existants sur le poisson et son habitat pour la zone située à moins de 5 km du site d’aquaculture en cage. Examinez l’annexe B des Lignes directrices pour la présentation des demandes concernant les installations d’aquaculture en cage afin d’obtenir plus de détails.
Remarque : Pour les demandes de type B, cela est seulement exigé si la demande comprend une requête pour modifier la limite de la zone visée par l’autorisation d’occupation des terres de la Couronne actuelle.
Pièces jointes au dossier (La limite totale permise pour la taille du fichier est de 8 MB)
Nom du fichier
Taille (MB)
Supprimer
Taille totale
Nombre de pièces jointes
Attestation de la demandeuse ou du demandeur
Je, soussigné(e), déclare, par la présente, que les renseignements fournis dans cette demande sont complets et exacts et que je sais que le fait de donner des renseignements incomplets, faux ou trompeurs risque de retarder le traitement de cette demande ou de l’invalider. Je sais que, si un permis est délivré, les activités visées par le permis sont également assujetties aux conditions supplémentaires stipulées dans le Règlement de l’Ontario 664/98 (permis de pêche) en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Je sais qu’en vertu du paragraphe 82(3) de la Loi de 1997sur la protection du poisson et de la faune, faire une fausse déclaration dans le cadre d’une demande de permis constitue une infraction.
Si la demandeuse ou le demandeur est une société ou une autre entité légale, je, soussigné(e), déclare également avoir l’autorisation d’agir au nom de la société ou de l’entité légale.
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