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PIIC: FORMULAIRE INTELLIGENT DE CONSULTATION AUTOCHTONE (CA) ET D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (D'EE)
Veuillez noter que ce formulaire doit être rempli et validé électroniquement à l'aide du bouton de validation situé au bas de ce formulaire avant d'être soumis électroniquement afin de garantir la réponse à toutes les questions qui concernent votre projet.
 
Dans le cadre du processus de demande de financement, les demandeurs sont tenus de remplir le formulaire intelligent suivant afin de déterminer si certaines exigences fédérales en matière d'évaluation environnementale (régimes d'EE dans le Nord, traités modernes, Loi sur l'évaluation d'impact) pourraient s'appliquer au projet. En outre, les renseignements fournis seront également utilisés par INFC afin de déterminer s'il existe une obligation de consulter les peuples autochtones. Il est possible que cette obligation ait été respectée grâce à une démarche d'information et de consultation préalable avec les peuples autochtones.
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec nous par courriel à l'adresse suivante:
INFC.AboriginalConsultEnv-Consultautochtonesenv.INFC@canada.ca
 
 Les champs marqués d'un * sont requis.
 
Information générale
Personne responsable pour remplir le formulaire
Description du projet
Projets répertoriés sur la Liste sans ÉE-CA (volet 1)*
En cochant des cases ci-dessous, le demandeur a autoévalué le projet et déterminé que toutes les composantes du projet répondent exclusivement à une ou plusieurs des descriptions de projet. Veuillez communiquer avec infc.aboriginalconsultenv-consultautochtonesenv.infc@canada.ca si vous n'êtes pas sûr que le projet réponde à l'une des descriptions de projet énumérées ici.
 
Par exemple, un remplacement de conduites d'eau existantes (projets d'adduction) en dehors de l'empreinte d'une usine de traitement d'eau existante ne répondrait pas à la description ici pour l'exclusion. L'évaluation peut prendre plus de temps si vous sélectionnez une catégorie inexacte et que le projet ne peut pas être exclu.
 
* Les projets figurant ci-dessous ne feront pas l’objet d’une évaluation étant donné qu’ils ne sont assujettis à aucune exigence fédérale en matière d’évaluation environnementale ni à l’obligation de consulter les peuples autochtones.
 
Projets sans ouvrage
Projets avec ouvrage (Remarque: Les catégories ci-dessous se chevauchent, mais elles sont organisées de manière à vous aider à trouver plus facilement votre type de projet)
Infrastructures destinées aux interventions liées à la pandémie (correspond à l'une des descriptions suivantes)
Immeubles et ouvrages - L'exploitation, l'entretien, la revalorisation, la remise à neuf, la transformation ou la réparation d'un ouvrage ou d'un immeuble existant (notamment des immeubles municipaux et provinciaux, des édifices de soins de santé et des écoles) qui (correspond à l'une des descriptions suivantes)
Véhicules de flotte 
Transport en commun (correspond à l'une des descriptions suivantes)
Installations récréatives - Modifications à une installation récréative, à un centre communautaire, à un centre culturel, à un centre de mieux-être, à un terrain de sports, à une patinoire, à un parc ou à un espace public existant (correspond à l'une des descriptions suivantes)
Usine de traitement de l'eau (n'inclut pas le traitement des eaux usées) - Améliorations des installations existantes d'une usine de traitement de l'eau à l'intérieur de son empreinte. Comprend l'entretien, la modification ou le remplacement de ses composantes et sans augmentation de sa capacité opérationnelle ou de changement dans sa source d'alimentation de l'eau. Peut comprendre ce qui suit:
Usine d'epuration des eaux usées (UEEU) - Mise à niveau ou amélioration d'une UEEU existante à l'intérieur de sa superficie (ne
comprend pas l'installation d'un nouveau système d'évacuation), notamment les travaux d'entretien, de modification, et/ou de remplacement des composantes existantes, main aucune augmentation de la capacité. Les travaux peuvent comprendre l'un ou l'autre des éléments suivants:
Stations de relèvement et de pompage - Améliorations de stations de relèvement et de pompage existantes (correspond à l'une des descriptions suivantes)
Détermination de CA et d'EE
La zone du projet est-elle visée par une traité moderne, une entente sur l'autonomie gouvernementale ou un régime d'EE dans le Nord? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent*
La zone du projet est-elle visée par une traité moderne, une entente sur l'autonomie gouvernementale ou un régime d'EE dans le Nord? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent*
La zone du projet est-elle visée par une traité moderne, une entente sur l'autonomie gouvernementale ou un régime d'EE dans le Nord? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent*
La zone du projet est-elle visée par une traité moderne, une entente sur l'autonomie gouvernementale ou un régime d'EE dans le Nord? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent*
La zone du projet est-elle visée par une traité moderne, une entente sur l'autonomie gouvernementale ou un régime d'EE dans le Nord? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent*
La zone du projet est-elle visée par une traité moderne, une entente sur l'autonomie gouvernementale ou un régime d'EE dans le Nord? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent*
La zone du projet est-elle visée par une traité moderne, une entente sur l'autonomie gouvernementale ou un régime d'EE dans le Nord? Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent*
Veuillez décrire les types de propriétés des terres dans la zone du projet. (Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent)*
Veuillez préciser le propriétaire ou l'administrateur des terres. (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)*
Une évaluation environnementale de site est-elle disponible ou en cours pour le projet?*
Veuillez fournir une copie de tous les rapports mentionnés ci-dessus
Engagement des peuples autochtones
Engagement précoce des peuples autochtones a eu lieu
Veuillez joindre les documents suivants : un dossier des consultations*, les lettres d'appui reçues (si disponible) et un exemple des renseignements fournis aux peuples autochtones.
 
* Le dossier de consultation comprend un résumé de haut niveau de toutes les communications avec les groupes autochtones (p. ex. courriels, appels, lettres, réunions) et un résumé des groupes autochtones consultés, des préoccupations exprimées par des groupes spécifiques, les mésures, les mésures d'accommodement suggéres par le groupe autochtone, comment les préoccupations ont été accommodées ou considerées avec une explication.
Quels peuples autocthones ont été avises? Veuillez dresser la liste de tous les groupes:*
Groupe
Groupe
Date de la consultation (JJ/MM/AAAA)
Aucune engagement précoce des peuples autochtones n'a eu lieu
Quelle est la nature du projet? (Sélectionnez toutes les
réponses qui s'appliquent).*
Le projet (réhabilitation ou autre) implique: (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)*
Veuillez dresser la liste des peuples autochtones à
proximité:*
Le projet implique-t-il le défrichement de la végétation?
(Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)*
Des travaux sont-ils prévus dans le cadre du projet:
(Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)*
Veuillez énumérer les groupes ou référer au dossier de
consultation si un a été fourni:*
Participation des gouvernements fédéral, provincial ou territorial
Veuillez indiquer tous les ministères ou organismes fédéraux pouvant nécessiter une authorisation ou un financement dans le cadre du projet? (Sélectionnez toutes les réponses qui s'appliquent)*
Veuillez préciser le ministère ou l'organisme fédéral et l'approbation requise:*
Ministère
Permis
Loi
Contact
Téléphone
Courriel
Veuillez dresser la liste de tous les permis environnementaux provinciaux et teritoriaux qui pourraient être requis dans le cadre du projet.
Attestation
J'atteste par la présente que, à ma connaissance, les renseignements fournis sont exacts et je comprends que des renseignements inexactes pourraient exiger la tenue d'une nouvelle évaluation environnementale et/ou consultaiton auprès des Autochtones. 
Déclaration de renseignements
Veuillez cocher la case afin d'indiquer que vous avez lu les énoncés suivants:
Veuillez joindre le dossier des consultations (le cas échéant) au moment de soumettre le formulaire électroniquement. (32 Mo)
Le formulaire doit être validé à l'aide du bouton de validation situé au bas de ce formulaire et tous les champs obligatoires doivent être entrés avant la soumission
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