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Application Form for Paragraph 35(2)(b) Fisheries Act Authorization (Emergency Circumstances)
Formulaire à compléter par le détenteur d’une autorisation pour demander la suspension ou la révocation de son autorisation
Je, soussigné, demande une suspension—ou révocation—de mon autorisation obtenue aux fins des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Je comprends que cette suspension —ou révocation—, 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 d'autres organismes de réglementation concernés ou 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, de l’une de ses annexes.
 
La présente est une demande de :
1. Coordonnées du demandeur 
2. Les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation d’origine [alinéas 6a) ou 7a)] :
3. La période de suspension ou la date de révocation demandée [respectivement les alinéas 6b) et 7b)]
Ou
4. Les raisons pour demander la suspension ou la révocation [respectivement les alinéas 6c) et 7c)]
5. Un exposé détaillé des effets susceptibles d’être causés par la suspension ou révocation sur le poisson et son habitat [respectivement les alinéas 6 d) et 7d)]
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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