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Formulaire de demande visant l’obtention d’une autorisation au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches (demande en situation non urgente)
 
Je, soussigné, demande une autorisation aux fins des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Je comprends que cette autorisation, si elle est accordée, l'est du seul point de vue du ministre des Pêches et des Océans aux fins des dispositions susmentionnées et ne m'exonère nullement de mes obligations d'obtenir la permission des autres organismes de réglementation concernés et pour d’autres lois ou règlements tel que la Loi sur les espèces en péril et le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.
 
Les textes entre parenthèses renvoient au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (ci-après «le Règlement»). Ils renvoient à une disposition du Règlement ou lorsque spécifié, à une disposition de son annexe 1.
1. Coordonnées du demandeur [annexe 1, article 1]
2. Liste de contrôle des renseignements requis [annexe 1]
Le demandeur n'a pas à soumettre à nouveau les documents déjà présentés au MPO aux fins d'examen. Le demandeur peut inscrire des renvois à des documents comme des rapports d’études d’impacts environnementales, des suppléments techniques, etc. dans sa demande mais il doit indiquer une référence pour chaque document énuméré, y compris le chapitre, la section et la page ainsi que la date de soumission.
Types de renseignements/ documents
Avez-vous déjà présenté ce qui suit? (Oui/Non)
Fournir la référence : titre, chapitre, section, numéro de page et date de soumission
Commentaires du MPO
(espace réservé aux
représentants du ministère)
Garantie financière
[alinéa 2(1)b)]
Description de l'ouvrage,
l'entreprise ou l'activité
projeté [annexe 1, article 2]
Devis descriptif, dessins à l'échelle et plans dimensionnels du projet (pour les ouvrages matériels) [annexe 1, article 3]
Étapes et calendrier
[annexe 1, article 4]
Emplacement
[annexe 1, articles 5 et 6]
Descriptions des consultations entreprises avant l’application (le cas échéant)
[annexe 1, article 7]
Description du poisson et de l'habitat du poisson (environnement aquatique) [annexe 1, article 8]
Description des effets probables sur les poissons et leur habitat
[annexe 1, article 9]
Mesures et normes visant à éviter ou réduire la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat [annexe 1, article 10]
Exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des  mesures et des normes prévues à l’article 10 [annexe 1, article 11]
Exposé détaillé des mesures de recharge qui seront mises en place si les mesures et les normes prévues à l’article 10 n’atteignent pas leurs objectifs
[annexe 1, article 12]
Description détailler de la mort du poisson une fois en place ces mesures et les normes 
[annexe 1, article 13]
Description détaillée de la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson une fois en place ces mesures et les normes
[annexe 1, article 14]
Crédits d’habitat
[annexe 1, article 15]
Plan compensatoire (y compris les coordonnées géographiques et le plan de situation à petite échelle)
[annexe 1, article 16]
3. Objectifs en matière de gestion des pêches
Dans votre processus de planification, avez-vous tenu compte d’objectifs en matière de gestion des pêches?
Déclaration du demandeur
Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans cette demande sont vrais, complets et exacts et je fais cette déclaration consciencieusement en les tenant pour vrais sachant qu'ils ont la même valeur que s'ils étaient divulgués sous serment. Cette déclaration
s'applique à tous les documents présentés dans le cadre de cette demande d'autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches.
 
Les renseignements au sujet de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité proposé, sont recueillis par le MPO en vertu de la Loi sur les pêches pour administrer les dispositions en matière de protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches. Les renseignements personnels sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sont stockés dans la banque de données personnelles numéro DFO PPU 680. En vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, chaque personne a le droit de consulter ses renseignements personnels stockés dans une banque de données personnelles et d'y avoir accès dès qu'elle en fait la demande. Les instructions permettant d'obtenir des renseignements personnels se trouvent dans les publications Info Source du gouvernement du Canada à l'adresse www.infosource.gc.ca ou aux bureaux du gouvernement du Canada. Les renseignements autres que les renseignements personnels sont accessibles ou protégés selon le besoin conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information. 
 
Si vous avez besoin d'espace supplémentaire pour fournir les renseignements pertinents, veuillez joindre ces renseignements et indiquer le titre du formulaire utilisé ainsi que la section à laquelle vous répondez. 
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