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Remarque :
Lors de ce processus de demande, vous devrez :
•         Joindre un registre démontrant votre expérience.
•         Attester que vous avez fait fonctionner une machine servant à la mise en place d’installations de drainage autorisée pendant la période minimale exigée, conformément à la Loi sur les installations de drainage agricole.
•         Indiquer le prénom et le nom de famille de votre superviseur, son numéro de permis d’opérateur, sa catégorie de permis et son numéro de téléphone.
Aux termes du règlement pris en application de la Loi sur les installations de drainage agricole, pour convertir un permis d’opérateur de catégorie « C » à un permis d’opérateur de machine de catégorie « B », l’opérateur doit posséder au moins 250 heures d’expérience dans l’utilisation d’une machine servant à la mise en place d’installations de drainage et avoir réussi le cours de base en installations de drainage. Pour convertir un permis d’opérateur de catégorie « B » à un permis d’opérateur de catégorie « A », l’opérateur doit posséder, au total, au moins 500 heures d’expérience dans l’utilisation de machines servant à la mise en place d’installations de drainage et avoir réussi le cours de base et le cours de perfectionnement en installations de drainage.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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1.         Renseignements sur le demandeur
Adresse postale
1.         Je suis actuellement au service de
2.         J’ai opéré des machines servant à la mise en place d’installations de drainage sous la supervision de
3.         Je suis actuellement titulaire d’un permis de catégorie *
ou
et je demande la conversion de ce permis à
un permis de catégorie *
ou
4.         J'ai réussi :
         Le cours de base : *
         Le cours de : *
5.         J’ai acquis l’expérience nécessaire pour opérer les machines et un registre démontrant mon expérience est joint à la demande.
2.	Attestation
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eForm.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eForm.page1.body.superCert.sectionHeader.somExpression)
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Renseignements sur le superviseur
3. Déclaration
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3.         Déclaration
Avis de collecte des renseignements personnels
Les renseignements personnels des personnes qui ne travaillent pas pour une entreprise de drainage agricole au moment de la demande sont recueillis car ils sont nécessaires à la bonne administration du R.R.O. 1990, Règl. 18 : Dispositions générales en vertu de la Loi sur les installations ATDIA-005F (2021/11) de drainage agricole, L.R.O. 1990, chap. A.14 (« la Loi »). Ces renseignements serviront à délivrer un permis d’opérateur de machine reclassifié en vertu de la loi. Veuillez acheminer vos questions concernant la collecte au : Coordonnateur en matière de drainage, Direction de la gestion environnementale, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 1 Stone Road West, Guelph ON  N1G 4Y2, 519-766-3651.
Si vous souhaitez envoyer votre dossier par courrier, envoyez le formulaire dûment rempli et les documents à l’appui à l’adresse suivante : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Permis d’installations de drainage, Direction de la gestion environnementale, 1 Stone Road West, 3e étage, Guelph ON  N1G 4Y2.
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