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PROGRAMME PILOTE POUR LE REMPLACEMENT DES
FRÊNES FORMULAIRE DE DEMANDE
1. Renseignements sur le demandeur
_____________________________________________________________________________________________
Nom du demandeur :
Prénom
Nom de famille
___________________
Téléphone (domicile)

__________________ __________________
(travail)
Téléc.

____________________________
Courriel

_____________________________________
Adresse postale / municipale

___________________________
Ville

Langue de correspondance :

 Français

 Anglais

___________________
Code postal

2. Emplacement du projet
 Propriétaire

 Locataire (le demandeur doit soumettre une lettre du propriétaire approuvant le (s) projet (s) proposé (s))

Nom du propriétaire (si en location) : ________________________________________________
Lot :_________ Concession :__________ Adresse municipale : _____________________________________
Quartier actuel : __________________________
 Ferme

Ancien canton : ____________________________

 Propriété rurale non agricole (par ex. plus de 1 acre)

 Résidence

 Entreprise / Commerce

3. Une demande complète comprend :
a) Formulaire de demande
b) Devis détaillé du projet
Soumettez votre formulaire de demande dûment rempli à la Conservation de la Nation Sud :
Conservation de la Nation Sud
C. P. 29
38 rue Victoria
Finch, ON, K0C 1K0
Téléc. : 613-984-2872
Courriel : ashtree@nation.on.ca
Pour de l’aide supplémentaire,
veuillez appeler :
877-984-2948, poste 286
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4. Comment avez-vous entendu parler du Programme pilote de remplacement des frênes?
_____________________________________________________________________________________
5. Renseignements supplémentaires

Veuillez vous reporter aux directives du programme pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'admissibilité au
projet, sur les exigences du programme et le processus d'examen des demandes. Disponibles à www.nation.on.ca/eab

6. International Society of Arborists (ISA) / Forestier professionnel inscrit (FPI)
Cette section doit être remplie par ISA ou le FPI
Nom du spécialiste ISA ou du FPI : __________________ No de certification ISA ou No de membre FPI : ______________
Je confirme que l'arbre ou les arbres sur cette demande :
 Est / sont des frênes ayant un diamètre minimum de 10 cm
 Est / sont infecté (s) par l'agrile du frêne
 Est / sont remplacés par un (des) arbre (s) indigène (s) (soit en pot ou de l'ordre de 50 mm de
diamètre)
Commentaires : _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Signature : _____________________________________

Date : ____________________________________________

7. Projet proposé
Décrivez le travail que vous avez l'intention de faire (combien de frênes seront enlevés, leur taille et quelles espèces seront
plantées en remplacement). Veuillez vous référer aux directives du programme pour plus de détails sur ce qui est requis.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Coût estimatif total (taxes non comprises) : ______________ $ (Un devis détaillé doit accompagner votre demande)
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8. Feuille de croquis
Veuillez montrer : a)
b)
c)
d)

L'emplacement de la maison et du (des) frêne (s) infecté (s) à enlever
L’emplacement des nouveaux arbres indigènes de remplacement
L’emplacement et la distance de tous les bâtiments, puits, fosses septiques, lignes de lot, routes,
etc., et
Toutes les caractéristiques applicables telles que la hauteur et la largeur de l'arbre, et toutes autres
dimensions décrites dans votre section de projet.
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9.

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

Les renseignements fournis par le demandeur sur le formulaire de demande, ou en tant que matériel d'appui avec la demande,
peuvent être mis à la disposition du personnel s’occupant du programme. Les formulaires de demande seront conservés au
dossier, que le financement soit accordé ou non. Les noms des demandeurs peuvent être rendus publics à la suite de
présentations de demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
Les renseignements recueillis sur ce formulaire ou à titre de matériel d'appui peuvent faire partie d'un document public si votre
projet reçoit une subvention du Programme pilote de remplacement du frêne.

10.

Clause de non-responsabilité

Bien que la Ville d'Ottawa (la Ville), son personnel, la Conservation de la Nation Sud (CNS), et le personnel et les représentants
des programmes de la CNS puissent fournir des renseignements sur les pratiques et les structures admissibles au financement
du Programme pilote de remplacement du frêne, il en revient au demandeur, en collaboration avec son consultant, de s'assurer
que les pratiques suivies conviennent à la propriété du demandeur et qu’elles sont adéquates sur les plans technique et
structurel. Chaque demandeur doit également s'assurer que les approbations, permis ou autres exigences en vertu des lois,
règlements et arrêtés municipaux ont été obtenus avant le début du projet.
La Ville, son personnel, la Conservation de la Nation Sud (CNS), et le personnel et les représentants des programmes de la
CNS ne sont pas responsables des dommages ou pertes, et des réclamations contre la Ville ou toute autre partie découlant de
l'utilisation ou de la non-utilisation des conseils ou de l'information fournis dans le cadre du présent programme. La Ville, en
accordant ou en refusant une demande pour un projet dans le cadre de ce programme, ne commente ni ne garantit l'état
environnemental de la propriété en question.
Au meilleur de ma connaissance, les renseignements contenus dans ce formulaire sont véridiques et exacts.
Par la présente, je déclare que je n'ai aucun lien de parenté ou intérêt commercial immédiat avec une personne ou une
entreprise fournissant de la main-d'œuvre ou des machines pour la réalisation de ce projet.
Je déclare avoir lu, compris et accepté la clause de non-responsabilité ci-dessus.
Si ma demande est approuvée, j'autorise par la présente le Programme pilote de remplacement du frêne à utiliser ce qui
suit à des fins promotionnelles et de production de rapports :
Mon nom
L’emplacement de mon projet
Les photos de mon projet

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

Nom du demandeur (en lettres moulées) : ___________________________________________________________________
Signature du demandeur : ____________________________________________ Date : ____________________________
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