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Renseignements généraux et directives
1.         Les renseignements fournis dans ce formulaire permettront à la Direction des services à la clientèle et des permissions de traiter la demande de copie d’autorisation environnementale.
2.         Si vous ne connaissez pas le numéro de l’autorisation environnementale, donnez le plus de renseignements possibles.
3.         Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :
Direction des services à la clientèle et des permissions
135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario)  M4V 1P5
Téléphone : 1-800-461-6290 (appel local : 416-314-8001)
Télécopieur : 416-314-8452 (ligne sécurisée)
Courriel : enviropermissions@ontario.ca
À noter : Pour le moment, aucun frais n’est exigé pour une demande de copie d’autorisation environnementale.
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Renseignements sur le demandeur - Adresse où la copie de l’autorisation environnementale sera envoyée.
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Renseignements sur l'autorisation environnementale
Numéro de l'autorisation environnementale
Année de délivrance
Adresse du site et nom de la municipalité
Nom de l'entreprise (inclure historique s’il y a lieu)
Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez joindre une feuille séparée et l’annexer au formulaire.
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