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PÉTROLE ET GAZ INDIENS DU CANADA (PGIC)
EXAMEN ENVIRONNEMENTAL
Avis de confidentialité
Les coordonnées figurant dans ce formulaire sont nécessaires pour les exigences du programme de Pétrole et gaz des Indiens du Canada. Les renseignements sont recueillis en vertu de la  Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-7/) et de ses règlements associés et sont protégés par les dispositions de la  Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/). Ceux-ci ne seront utilisés qu’aux fins susmentionnées. Vous avez droit à la protection, à la rectification et à l’accès de vos renseignements. Cette collecte de renseignements est décrite dans  Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455). Référez-vous à POU 914, Communications publiques. Pour des précisions sur cet avis, communiquez avec le Bureau ministériel de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277, ou par courriel à  upvp-ppu@sac-isc.gc.ca. Pour plus de détails sur les questions de confidentialité, le droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, contactez le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376. 
• Pour mener des activités pétrolières et gazières sur les terres des Premières Nations au Canada, il faut remplir ce formulaire correctement. 
• Il doit être rempli à l'aide du « Guide pour remplir le Formulaire d'examen environnemental de Pétrole et gaz des Indiens du Canada ».
• Conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact, un résumé du projet sera affiché, sur un registre public, pendant 30 jours avant qu'une décision d'approbation ou de non-approbation puisse être rendue.
• Le demandeur doit s'assurer que les renseignements environnementaux requis dans le formulaire sont recueillis par un professionnel de l'environnement qualifié et indépendant, tel qu'il est indiqué dans le Guide mentionné ci-dessus.
• Si vous manquez d'espace, utilisez l'annexe 14. 
• Pour joindre toute annexe, utilisez la section des pièces justificatives à la fin de la section G.
Section A - Identification du projet
Type de projet
Emplacement du projet
Description foncière officielle 
• Puits (emplacements de la surface et du fond du trou) 
• Routes d'accès (emplacements des points de départ et d'arrivée, au centre de la route) 
• Pipelines (emplacement des points de départ et d'arrivée) 
• Permis d'exploration sismique 2D (emplacement du début et de fin de la ligne de source située sur les terres de la Première Nation) 
• Permis d'exploration sismique 3D (sections des terres que le projet englobe)
• Format pour l'Arpentage des terres fédérales (ATF) : Subdivision légale/Quart-Section-Canton-Rang-Méridien (0M ouest)
• Format pour le Système national de référence cartographique (SNRC) : Quart-Unité-Bloc/Série-Zone-Feuille
Emplacement du point de départ
ATF
-
-
-
-
M ouest
SNRC
-
-
/
-
-
Emplacement du point terminal
ATF
-
-
-
-
M ouest
SNRC
-
-
/
-
-
Date de début prévue
OU
Dates des visites du site
Section B - Description du projet
Bail de surface
Activité accessoire
Type de programme de puits
Pipeline - Droit de passage
Permis d’exploration
Type de permis
Autre
Produit
Impact environnemental
Des mesures ont-elles été prises pour intégrer le projet à d’autres activités en cours ou prévues ou pour partager les ressources utilisées afin de minimiser les impacts (c.-à-d. couloirs communs ou terrains dégagés et droits de passage parallèles ou utilisation de ceux qui existent déjà)?
Justification du projet
Activités du projet
• Décrire toutes les activités du projet proposé, y compris leur durée (de l’arpentage à la remise en état finale).
• En faire l’annexe 1 de ce formulaire, conformément au format décrit dans le Guide (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
Effets possibles
• Décrire toutes les activités du projet proposé, y compris leur durée (de l’arpentage à la remise en état finale).
• En faire l’annexe 1 de ce formulaire, conformément au format décrit dans le Guide (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
Forage de puits et fluides de complétion
a) Fluide de forage
Cocher toutes les cases qui s’appliquent
b) Élimination des résidus de forage 
Note : L’approbation de la Première Nation est requise pour les méthodes d’épandage, d’épandage par aspersion, d’épandage par aspersion  en cours de forage ou de pompage qui se trouvent sur les terres de la Première Nation.
Emplacement
Type (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
►
c) Fracturation hydraulique
Source d’alimentation en eau (puits et pipelines)
Emplacement
► L’approbation de la Première Nation est requise pour la source d’eau qui se trouve sur les terres de la Première Nation.
Un puits d’eau sera-t-il foré dans la zone sous bail? 
Distance aux améliorations les plus proches
Note: Si « Bâtiment/structure » est sélectionné, indiquer le type (p. ex., citerne).
Type d’amélioration
Direction
Distance (m)
Type de bâtiment/structure
Type demande (voir la  Section C)
Section C - Demande standard OU non standard
► Si oui, est sélectionné pour n'importe laquelle des questions suivantes, cette demande sera traitée comme une demande non standard.  
► Dans le cas des demandes non standard, l'annexe 6 « Mesures d'atténuation non standard » doit être jointe, conformément au format décrit dans le Guide (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
1. Toutes les exigences relatives aux marges de recul, à l'échéancier et à l'environnement, conformément à la section 
    7 du Guide seront-elles respectées
2. Le projet proposé requiert-il le franchissement d'un plan d'eau? 
    ► Si oui, cocher le type de structures ou de méthodes qui seront utilisées et les indiquer sur le diagramme du site :
3. Le projet est-il situé dans une plaine inondable de récurrence 100 ans? 
4. Le projet est-il situé sur des prairies indigènes? 
5. Sols problématiques?
6. Est-il nécessaire de demander et d'obtenir d'autres autorisations ou permis fédéraux  (ep. ex., en vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les pêches)? 
   ► Si oui, fournir des détails supplémentaires et joindre l’annexe 12 (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
7. Des caractéristiques d’un habitat faunique essentiel (tanières, dépôt de minéraux, chicots, etc.) ont-elles été repérées? 
8. Le projet est-il situé sur des terres où il y a des ressources archéologiques connues ou supposées? 
   ► Si oui, une reconnaissance archéologique de la région a-t-elle été effectuée par un archéologue qualifié?
9. Un site ayant une valeur culturelle ou une ressource archéologique/historique ont-ils été repérés pendant la visite du site ou un tel site/une telle ressource risquent-ils d'être touchés par les activités du projet? 
10. La zone du projet chevauche-t-elle des terres ayant une autre désignation spéciale? 
11. La taille du projet est-elle considérée comme non standard? 
12. De mesures d'atténuation non standard ont-elles fait l'objet de discussion avec un représentant de la Sous-section de l'environnement de PGIC avant la présentation de cette demande? 
Section D - Personne-ressource de la Première Nation, savoir écologique traditionnel (SET), consultation publique et communication avec les résidants de la Première Nation
► L'annexe 3 doit comprendre les détails sur la façon dont les préoccupations ont été traitées (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
Coordonnées de la personne-ressource de la Première Nation
Nom de la personne-ressource
Rôle dans le projet
Numéro de téléphone
Adresse courriel
Visite du site et savoir écologique traditionnel (SET)
a) Visite du site
Nom des représentants de la Première Nation présents pendant la visite du site
Nom
Rôle dans le projet
Date de la visite
b) Savoir écologiques traditionnel (SET)
Noms des autres aînés / titulaires de savoir de la Première Nation ou des représentants de la Première Nation contactés
Nom
Titre
Date de la communication
c) Revers de savoir écologiques traditionnel (SET)
Des revers de SET ont-ils été déterminés?
Tous les revers de SET seront respectés?
Consultation publique et communication avec la collectivité
Les résidants de la Première Nation habitant à moins de 500 m (ou 100 m pour les droits de passage) ont été consultés, et leurs préoccupations ont été prises en compte?
   ► S’il y a des résidants habitant à moins de 500 m (ou 100 m pour les droits de passage), confirmer avoir joint le Tableau des consultations des résidants en annexe 3 de la demande (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
Section E - Information environnementale spécifique au site
Topographie
a) Type de topographie (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
d) Problèmes potentiels de stabilité?
Sols
a) Évaluation des sols du site terminée?
a) site-specific soil evaluation completed  ► Not applicable for seismic/exploration licence.
b) Potentiel d’érosion
c) Contrôle de l’érosion requis?
d) Enlèvement de sol requis?
Type d’enlèvement de sol
d)  Enlèvement de sol requis? ► Ne s’applique pas au permis d’exploration sismique
e) Drainage du sol (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
Hydrologie
a) Plan d’eau à moins de 100 m de la limite de l’entente de surface?
Plan d'eau (m)
Distance du niveau des hautes eaux (m) 
Longueur (m) 
Largeur (m)
Profondeur approximative (m)
Habitat du poisson?
En amont ou en aval du plan d’eau?
b) Terres humides?
c) Y a-t-il des preuves qu’il existe des sources d’eau naturelles dans le secteur du projet
Numéro de la source d’eau
Distance en mètres du bord de l’entente de surface
Hydrogéologie
Y a-t-il un puits d’eau à moins de 500 m du centre du puits ou des lignes de source pour les projets exploratoires?
Numéro du puits
Distance aux puits d’eau en mètres
Profondeur sous le niveau du sol en mètres
Résultats des essais d’avant-forage visant les puits d’eau joints en annexe 11
Végétation et utilisation des terres adjacentes
a) Type de végétation (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
b) Si la terre est cultivée (cultures, terres à foin, pâturages artificiels, etc.)
Type de terre cultivée (cocher toutes les cases qui s’appliquent) :
Culture
Terres à foin
Pâturage artificiel
c) Si la terre est recouverte de prairie indigène
d) Si la terre est recouverte de forêt
Présence de bois d’œuvre de qualité marchande?
Conifères
Feuillus
e) Si la terre est recouverte de tourbière
Mauvaises herbes, espèces envahissantes ou problématiques
a) Des mauvaises herbes ou des espèces envahissantes ou problématiques ont-elles été identifiées sur ou près de l’entente de surface proposée?
   ► Si oui, énumérer les espèces en cause, leur classification d’après la Loi sur les mauvaises herbes provinciale, le pourcentage de couverture, et décrire les mesures de surveillance et gestion prises pour chaque espèce de mauvaises herbes à l’annexe 6.
Animaux sauvages et signes de la présence d’animaux sauvages
a) Décrire dans le tableau qui suit les animaux sauvages et les signes de la présence d’animaux sauvages observés lors des visites du site (pour de l’espace supplémentaire, voir l’annexe 13) (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G). 
Nom commun
Nom scientifique
Endroit et distance du projet
Espèces en péril (végétation, faune et poisson)
a) L’habitat ou l’aire de répartition possible d’une espèce en péril se trouve-t-il dans la zone du projet proposé?
   ► Si oui, inclure cette information en annexe 5 (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
Poisson et habitat du poisson
a) Le projet aura-t-il un effet sur l’habitat du poisson?
   ► Si oui, fournir des détails et joindre en annexe 12  (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
Section F - Modification (puits/pipeline additionnel, changement d’utilisation et expiration des modalités de protection environnementale)
► Ne PAS remplir dans le cas d’un nouveau projet.
1. Type de modification, puits/pipeline additionnel ou changement d’utilisation
Cocher toutes les cases qui s’appliquent :
Si nouveaux puits
Si nouveau pipeline sur un droit de passage existant
Si nouvelles terres
c) Toutes les exigences relatives à la marge de recul, à l’échéancier et à l’environnement de l’article 7 du Guide seront-elles respectées?
   ► Si non, indiquer les mesures d’atténuation non standard en annexe 5 (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
d) La superficie de l’ajout représente-t-elle plus de 10 % de l’entente de surface originale?
   ► Si non, remplir le reste de la présente section.
   ► Si oui, remplir le formulaire d’examen environnemental en entier (sections A à H), incluant la nouvelle partie sur la visite du site.
Si changement d’utilisation d’une entente de surface existante
2. Le représentant de la Première Nation pour les questions pétrolières et gazières a été avisé.
3. Y a-t-il des résidants dans le rayon de consultation (100 m pour les pipelines, 500 m pour les baux de surface ou les projets sismiques/exploratoires)?
   ► Si oui, inclure cette information en annexe 3 (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
4. Dans le cas d’un programme sismique ou de puits, les puits d’eau à moins de 500 m du projet ont-ils été testés (conformément à l’article E.4.a)?
   ► Si oui, inclure cette information en annexe 11 (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
5. De nouvelles espèces dont l’aire de répartition se trouve dans la zone régionale ont-elles été désignées aux termes de la Loi sur les espèces en péril après l’approbation originale?
   ► Si oui, inclure cette information en annexe 5 (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).
6. Certains aspects du projet ont-ils été modifiés dans la demande originale?
7. Y a-t-il d’autres renseignements sur le projet devant être communiqués à PGIC?
Section G - Annexes
► Se reporter au Guide pour les exigences relatives aux annexes.
1. Annexe 1 – Tableau des activités de projet et de la durée
2. Annexe 2 – Tableau des effets potentiels, mesures d’atténuation et effets résiduels connexes
3. Annexe 3 – Tableau de résumé des consultations des résidants
4.  Annexe 4 – Évaluation du sol
5. Annexe 5 – Tableau des espèces en péril potentielles dans le secteur du projet proposé
6. Annexe 6 – Mesures d’atténuation non standard
7. Annexe 7 – Plan d’arpentage
8. Annexe 8 – Photographies aériennes et cartes
9. Annexe 9 – Diagrammes du site
10. Annexe 10 – Photographies du site
11. Annexe 11 – Résultats des tests portant sur les puits d’eau avant la construction
12. Annexe 12 – Correspondance/permis d’autres ministères fédéraux
13. Annexe 13 – Relevés ou rapports de tierces parties ayant précédé le projet
14. Annexe 14 – Information additionnelle
Documents à l'appui (si nécessaire)
Titre
Mode de transmission
Section H - Présentation de l’examen environnemental
► PGIC et la Première Nation doivent être avisés de tout changement au projet après la date de signature.
Demandeur
Je certifie par la présente que l’information fournie est exacte et complète. 
Je certifie par la présente au nom du demandeur que toutes les mesures d’atténuation décrites aux annexes 2 et 6 seront mises en œuvre et ne causeront aucun effet environnemental négatif important.
Signature
Applicant signature
Professionnel de l’environnement qualifié (les exigences des professionnels de l’environnement de PGIC sont décrites à la page 3 du Guide)
Une copie du formulaire d’examen environnemental a-t-elle été transmise au chef, au Conseil et au représentant pour les questions pétrolières et gazières de la Première Nation?
Je certifie par la présente que l’information fournie dans la présente demande est exacte et complète, et qu’elle correspond à mon interprétation du projet.  
Je certifie par la présente que le projet proposé ne causera aucun effet environnemental négatif important.
Signature et numéro d’association professionnelle, ou timbre
Signature and professional association number or stamp
USAGE RÉSERVÉ À PGIC
Section I - Décision
À remplir par l’analyste environnemental
J’ai analysé le projet et ses effets potentiels sur l’environnement et j’affirme ce qui suit :
Initiales
Signature
Environmental analyst signature
Affichage dans le Registre de la Loi sur l’évaluation d’impact?
Demandes de renseignements pendant la période d’affichage dans le registre?
À remplir par le gestionnaire, Environnement
J’affirme ce qui suit :
Initiales
Signature
Environmental manager signature
USAGE RÉSERVÉ POUR LE BUREAU
Type de projet :
UNC.
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	Entrer le nombre de puits si l’option de la plateforme multipuits est sélectionnée: 
	accessRoad: 0
	singleWellBattery: 0
	battery: 0
	Puits de service, préciser dans le champ suivant si l’option est sélectionnée: 0
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	Confirmer que le document est joint en annexe 4 (utiliser la section des pièces justificatives à la fin de la section G).: 0
	b) Potentiel d’érosion -  1 de 5 : Non significatif: 
	2 de 5 : Léger: 
	3 de 5 : Faible/Moyen : 
	4 de 5 : Élevé : 
	5 de 5 : Extrême: 
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	well: 0
	moderately: 0
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