
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


0311F (2012/09)       © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012  	                                                                                                
Available in English
Page  de 
Page  de 
0311F  (2012/09)                                                                                                             
.\Logo.tif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Développement 
du Nord et des Mines
Demande d'ordonnance visant la soustraction d'un site d'importance culturelle pour les Autochtones
pour les besoins de l'article 35 de la Loi sur les mines
But général
Les terres qui satisfont aux critères prescrits dans les règlements pris en application de la Loi sur les mines à titre de sites d'importance culturelle pour les Autochtones sont admissibles à être considérées aux fins de soustraction pour les protéger contre la prospection, le jalonnement, la vente ou la location à bail. Les collectivités qui souhaitent demander que des terres soient considérées aux fins de soustraction doivent consulter les politiques et règlements pertinents et remplir le présent formulaire en fournissant toute l'information et toute la documentation requises.
Réservé à l'organisation
Partie 1 – Renseignements sur la collectivité autochtone
Renseignements concernant la personne-ressource (Veuillez donner le nom et l'adresse de la personne avec laquelle le MDNM communiquera directement pour les besoins de la présente demande.)
Adresse
Partie 2 – Superficie et description géographique du site
hectares (Seuls les sites dont la superficie est de moins de 25 hectares sont considérés pour les besoins de la présente demande.)
Endroit fixe (Veuillez joindre à la présente demande une carte ou les coordonnées GPS du site. Assurez-vous d'inclure suffisamment de renseignements pour que l'on puisse tracer un polygone sur CLAIMaps pour les soustractions.)
Avez–vous joint une carte du site tel que décrit ci-dessus?
Partie 2. Superficie et description géographique du site. Endroit fixe. Avez–vous joint une carte du site tel que décrit ci-dessus?
Partie 3 – Nature du site 
Documentation à l'appui (Veuillez indiquer toute documentation que vous soumettez à l'appui de la présente demande.) 
Assurez-vous de joindre à la présente demande une copie de tous les documents à l'appui indiqués ci-dessus.
Partie 4 – Appui de la collectivité
(La demande doit être appuyée par l'ensemble de la collectivité et les preuves de cet appui doivent être fournies dans la documentation pertinente. Veuillez indiquer la documentation à l'appui jointe à la présente demande.)
Nota : Assurez-vous que la résolution du conseil de bande ou du conseil de la collectivité indiquée ci-dessus contienne la déclaration ci-dessous.
« La collectivité comprend :
a)   qu'une demande est présentée en vue de la soustraction de certaines terres à titre de sites d'importance culturelle pour les Autochtones en vertu de la Loi sur les mines, et que la collectivité a examiné et approuvé la demande et les renseignements soumis à l'appui de la demande;
b)   que la demande peut faire l'objet d'une demande de divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), L.R.O. de 1990;
c)   qu'une ordonnance émise en vue de la soustraction du site sera mise à la disposition du public aux fins d'examen en vertu du paragraphe 35(4.2) de la Loi sur les mines. »
Partie 5 – Confirmation
Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'article 35 et du paragraphe 178.2 (1) de la Loi sur les mines et serviront au traitement de la demande, de même qu'à la communication avec les collectivités autochtones ou la personne-ressource désignée à cette fin. Tout renseignement dans le présent formulaire est assujetti à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), L.R.O. de 1990. Veuillez acheminer toute question concernant la collecte de renseignements à l'adresse suivante : Direction des relations avec les Autochtones, Ministère du Développement du Nord et des Mines, 6e étage, 933, chemin du lac Ramsey, Sudbury (Ontario) P3E 6B5.
Téléphone 1 888 415-9845.
Je confirme que les renseignements ci-dessus et documents ci-joints sont, à ma connaissance, complets et exacts.
La personne-ressource désignée par la collectivité
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