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Formulaire de déclaration : Code de pratique
Renseignements sur le promoteur
Renseignements sur l’entrepreneur (veuillez fournir ces renseignements si un entrepreneur travaille au nom du promoteur)
Renseignements sur le projet
Choisir le(s) code(s) de pratique utilisé(s) (cocher toutes les cases pertinentes)
Déterminer le type de plan d’eau ou de cours d’eau situé à proximité de votre projet
Emplacement du projet (Veuillez annexer les divers emplacements du projet sur une feuille supplémentaire si nécessaire)
Coordonnées du projet (coordonnées UTM ou en degrés, minutes, secondes), si disponible
Comme condition d’utilisation d’un code de pratique, vous devez soumettre ce formulaire de notification à votre bureau régional de Pêches et Océans Canada (MPO) au moins 10 jours ouvrables avant le début des ouvrages, entreprises et activités.
atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire, au meilleur de mes connaissances, sont exacts et complets. 
Remarque : 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 aux fins de l’administration des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat. 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 Info Source - Canada.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. 
This form is not compatible with this FOXIT software. 
Please use Adobe Reader to open, fill out or digitally sign this form.
 Ce formulaire n'est pas compatible avec ce logiciel FOXIT.  Veuillez utiliser "Adobe Reader" pour ouvrir, remplir ou signer numériquement ce formulaire. 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