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PROCESSUS D’EXAMEN ENVIRONNEMENTAL DESCRIPTION DE PROJET
Avis de confidentialité
La collecte, l’utilisation et la communication de tout renseignement personnel dans le cadre du processus d’examen environnemental sont autorisées conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.75/page-1.html) et conformes aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/index.html). Les renseignements recueillis seront utilisés exclusivement pour réaliser un processus d'examen environnemental relativement aux activités proposées. La collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels sont requises pour remplir les obligations énoncées dans la Loi sur l’évaluation d’impact qui exigent la publication des détails des projets sur le site Web, dans le registre de l’Agence d’évaluation d’impact (https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/050?&culture=fr-CA). Ne pas fournir ces renseignements peut nuire à la finalisation du processus d’examen environnemental. Aucun renseignement personnel identifiable ne sera publié dans le Registre d’évaluation d’impact à moins d’autorisation contraire de la part de la personne visée. La collecte de renseignements est décrite dans la Banque de renseignements personnels ACEE PPU 001 du Programme de financement des participants qui se trouve en ligne dans la publication ministérielle InfoSource (https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/organisation/transparence/info-source.html#toc007). 
Les renseignements personnels seront conservés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et son règlement. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, toute personne a droit à la protection de ses renseignements personnels, à l’accès à ces derniers ainsi qu’à la correction des erreurs qu’ils peuvent contenir. Si vous avez besoin de précisions concernant l’énoncé de confidentialité, veuillez communiquer avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du Ministère par téléphone au 1-819-997-8277 ou par courriel à aadnc.upvp-ppu.aandc@canada.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection des renseignements personnels, votre droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, vous pouvez vous adresser au Commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.
►
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Reportez-vous au Guide pour des instructions détaillées et des conseils sur la manière de remplir ce formulaire. 
►
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Remplir les Sections 1 et 2 puis soumettre au bureau régional de Service aux Autochtones Canada (SAC) pour examen.
1.  Exigence d’examen environnemental
Le projet :
Oui
No
A.  est lié à des activités concrètes?
B.  est lié à des ouvrages?
C.  aura lieu sur des terres de réserve ou autre territoire fédéral?
D.  aura-lieu sur une terre devant être ajoutée à une réserve ou sur une terre appartenant à une corporation de 
      la Bande?
E.   nécessite un financement provenant de Services aux Autochtones Canada ou d'autres autorités fédérales?
F.  nécessite un instrument foncier au sens de la Loi sur les Indiens ou une autorisation fédérale?
►
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Si « non » aux questions A, B ou C, ou si vous n'êtes pas certain de l'une des questions ci-dessus, veuillez communiquer avec votre conseiller en environnement, à SAC, avant de remplir le reste du formulaire afin de déterminer si votre projet nécessite un examen environnemental.
1.1 Coordonnées
Représentant du promoteur 
Personne-ressource de la Première Nation
1.2 Renseignements sur le projet
Documents à l'appui (si nécessaire)
Titre
Mode de transmission
2. Description du site du projet
2.1 Plans d'eau et eaux navigables
A.  Des plans d’eau dans un rayon de 30 m autour du lieu proposé pour le projet?
Si « oui », indiquer les plans d’eau proches du site du projet (cocher les cases pertinentes)
►
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B.  Le plan d’eau est ce que l’on définit comme des eaux navigables dans la Loi sur les eaux navigables   
      canadiennes
C.  Le projet inclus :
- une structure, un dispositif ou un autre objet, temporaire ou permanent, d’origine humaine, y compris une     
  structure, un dispositif ou un autre objet utilisé pour la réparation ou l’entretien d’un autre ouvrage;
OU
- le placement de remblais dans les eaux navigables ou le dragage de matériaux tirés du lit des eaux 
  navigables.
►
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Si « oui » aux points B et C, le projet peut alors être soumis à l’examen de Transports Canada. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le Guide.
Documents à l'appui (rapport, carte, enquête et autres documentations pertinentes)
Titre
Mode de transmission
2.2 Végétation
A.  Des plantes en péril (y compris des lichens, des mousses et des mycètes), possibles ou confirmées, 
      présentes à proximité du site du projet?
Documents à l'appui (si nécessaire)
Titre
Mode de transmission
2.3 Oiseaux
Indiquer si l'un des éléments suivants est présent, possible ou confirmé, à proximité du site du projet.
Yes
No
A.  Des oiseaux migrateurs, leurs nids ou leurs œufs?
B.  Des espèces d’oiseaux en péril?
C.  Habitat essentiel pour les espèces d’oiseaux?
D.  Des caractéristiques d’habitat importantes pour les espèces d’oiseaux (p. ex. : nids de falaise, arbres à nids, 
      habitat de reproduction)?
Documents à l'appui (rapport, carte, enquête et autres documentations pertinentes)
Titre
Mode de transmission
2.4 Faune terrestre
Indiquer si l'un des éléments suivants est présent, possible ou confirmé, à proximité du site du projet.
Yes
No
A.  Des espèces sauvages en péril?
B.  Habitat essentiel confirmé pour des espèces sauvages terrestres?
C.  Des caractéristiques d’habitat importantes pour les espèces sauvages terrestres (p. ex. : hibernacle, habitat 
      de repos, habitat de reproduction, tanières)
Documents à l'appui (rapport, carte, enquête et autres documentations pertinentes)
Titre
Mode de transmission
2.5 Poisson et faune aquatique
Indiquer si l'un des éléments suivants est présent, possible ou confirmé, à proximité du site du projet.
Yes
No
A.  Des espèces aquatiques en péril?
B.  Habitat essentiel confirmé pour les espèces aquatiques?
C.  Des caractéristiques d’habitat importantes pour les espèces aquatiques (p. ex. : habitat de frai, habitat de 
      croissance, banc coquiller)?
Documents à l'appui (rapport, carte, enquête et autres documentations pertinentes)
Titre
Mode de transmission
2.6 Autre
Indiquer si l'un des éléments suivants est présent, possible ou confirmé, à proximité du site du projet.
Yes
No
A.  La démolition d’un bâtiment à moins de 30 mètres d’une école, d’un hôpital ou d’un bâtiment résidentiel? 
B.  Des travaux d’installation, de remplacement, d’exploitation, de modification, d’agrandissement ou de retrait 
     d’un système de stockage en surface de produits pétroliers ou de produits apparentés d’une capacité totale    
     supérieure à 5 000 litres?
C.  Des activités dans une réserve d’espèces sauvages définie à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves 
     d’espèces sauvages (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C._ch._1609/index.htm)? 
     Le cas échéant, indiquer le nom de la réserve d’espèces sauvages et les activités particulières qui s'y    
     dérouleront.
D.  Des ressources culturelles, historiques, archéologiques, paléontologiques ou architecturales dont la valeur   
      est connue ou présumée sur le site du projet ou à proximité?
E.  Des sites contaminés, connus ou présumés, qui pourraient avoir une incidence sur le site du projet?
Documents à l'appui (rapport, carte, enquête et autres documentations pertinentes)
Titre
Mode de transmission
Autorisation du promoteur
À titre de promoteur du projet, j’atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets et je m’engage à mettre en œuvre les mesures d’atténuation décrites dans le présent examen.
Signature
À remplir uniquement par les conseillers en environnement de SAC
Décision
Conseiller en environnement
Signature
3.  Description du terrain
3.1 Topographie (cocher les cases pertinentes)
3.2 Type de sol dominant (cocher le plus approprié)
►
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3.3 Types et utilisations des terres dans le passé (cocher les cases pertinentes)
►
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3.4 Types et utilisations des terres actuelles (cocher les cases pertinentes)
►
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3.5 Types et utilisations des terres adjacentes  (cocher les cases pertinentes)
►
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3.6 Encombrements (cocher les cases pertinentes)
3.7 Espèces envahissantes (cocher les cases pertinentes)
Indiquer si l'un des éléments suivants est présent, possible ou confirmé, à proximité du site du projet.
Yes
No
A.  Des espèces envahissantes?
B.  Les activités pourraient introduire une voie d’entrée pour les espèces envahissantes?
4. Renseignements détaillés sur le projet
4.1 Infrastructure de services publics (sélectionner toutes les infrastructures de services publics qui seront mises en place ou raccordées afin de soutenir le projet)
Eau potable
Puits d'eau
Réseau d'alimentation en eau municipale ou des Première Nations
Citerne
Eaux usées
Système septique
Installation sanitaire municipale ou des Premières Nations
Système municipal ou des Premières Nations de gestion des eaux pluviales
Gestion des eaux usées?
Programmes de surveillance des eaux usées?
Énergie
Énergie à faible émission de carbone / renouvelable :
Principale forme d'énergie
Frome secondaire d'énergie
Si « oui », cocher les cases pertinentes : 
Énergie solaire
Énergie éolienne
Géothermie
Biocarburant
Hydroélectricité
Autre énergie à faible émission de carbone / renouvelable (préciser)          ►
Si « non », indiquer quelle forme d'énergie principale sera utilisée et expliquez les raisons de ce choix.  (préciser) 
►
Les formes d'énergie supplémentaires (cocher les cases pertinentes) :
Propane
Conduites de gaz naturel
Ligne de distribution électrique
Réseroir de carburant hors sol
Volume du réservoir (préciser)                        ►
Réservoir de carburant souterrain
Volume du réservoir (préciser)                        ►
Ligne de télécommunication
4.2 Travaux du projet
Activités préalables à la construction (cocher les cases pertinentes)
►
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Exploitation et activités après la construction (cocher les cases pertinentes)
►
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4.3 Air et bruit
Votre projet pourrait :
Yes
No
A.  Produire des émissions touchant la qualité de l’air (p. ex. : GES , dioxyde d’azote, dioxyde de 
      soufre, particules en suspension, autres polluants)?
B.  Produire des poussières ou des odeurs touchant la qualité de l’air?
C.  Avoir une incidence sur tout récepteur sensible au bruit dans la zone du projet, que ce soit 
      pendant la construction, l’exploitation ou le démantèlement (p. ex. : les résidences, les écoles, 
      les garderies, les hôpitaux, les lieux de culte, les maisons de retraite)
4.4 Considérations des effets sur la santé, la société et l'économie 
Non
Oui
Ces effets peuvent être gérés au moyen de mesures d’atténuation. Donnez une description dans le tableau d’atténuation measures
(section 5).
Oui
Ils ne peuvent pas être atténués
Sans objet 
(S/O)
Santé humaine
Services et infrastructures
Aménagement du territoire et utilisation des ressources et loisirs
Navigation
Bien-être des collectivités
Construction, emplacement, choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
Conditions économiques et moyens de subsistance
5.  Autres impacts environnementaux et mesures d’atténuation 
Identifier tous les effets biophysiques négatifs potentiels et tous les effets sur la santé, la société et l’économie résultant d’une modification de l’environnement. Inclure les mesures d’atténuation correspondantes pour faire face à ces effets, qui seront mises en œuvre si le projet se poursuit. Identifier si les effets peuvent avoir une incidence sur les droits des Autochtones ou sur la santé et les conditions sociales et économiques
.
Ampleur de l'effet résiduel
Réversibilité de l’effet résiduel
Portée géographique de l’effet résiduel
Moment de l'effet résiduel
Durée de l'effet résiduel
Fréquence de l'effet résiduel
Effets résiduels (cocher une case)
Surveillance (cocher une case)
6.  Documents à l'appui
Veuillez fournir un plan du site qui indique clairement le site du projet et en précise les limites. 
S’il existe des rapports, des plans de site ou d’autres documents d’appui pour le projet proposé, veuillez les joindre au présent formulaire. Veuillez fournir les documents requis indiqués ci-dessous :
Selon les renseignements fournis ci-dessus, les éléments suivants sont requis (pour usage interne)
(p. ex. : article 73 du SCF, permis d’accès, permis de coupe, permis provinciaux)
►
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Autres documents à l'appui requis pour l'examen du project qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
Titre
Mode de transmission
Autorisation du promoteur
J’atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets. À titre de promoteur du projet, je m’engage à mettre en œuvre les mesures d’atténuation décrites dans le présent examen.
Signature
À remplir uniquement par les conseillers en environnement de SAC
Décision
Autorisation de l’agent exécutif
Signature
Gestionnaire responsable 
Signature
. Autre autorité fédérale
Signature
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