
Tribunal de la protection de 
l’environnement du Canada  

 

 
Environmental Protection 
Tribunal of Canada  
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉVISION 

Important: 

1. Pour tout renseignement concernant le processus de révision, veuillez consulter notre site web sous 

la section Demande de révision. 

2. Toute information et document soumis peuvent être divulgués aux parties impliquées dans cette 

affaire. 

3. Vous devez remplir, imprimer et envoyer ce formulaire au Tribunal par courrier recommandé, service 

de messagerie, courriel ou télécopieur. 

4. Vous devez également signifier une copie de cette demande au ministre en l’envoyant au bureau 

régional d’Environnement et Changement climatique Canada se trouvant dans la région où le procès-

verbal ou l’ordonnance a été émis. Nous vous invitons à consulter le répertoire d’adresses afin de 

trouver le bureau régional approprié. 

 

Coordonnées du demandeur ou de la demanderesse 

❑ M.  ❑ Mme  ❑ Mlle 

Surnom :  

Prénom : Initiale : 

Adresse postale : 

Ville : Province : Code Postal : 

Téléphone (résidence) : Cellulaire : Travail : 

Adresse courriel : 

 

Coordonnées de votre représentant / avocat (s’il y a lieu) 

❑ Avocat(e) ❑ Représentant(e) ❑ Autre (spécifier) : 

❑ M.  ❑ Mme   ❑ Mlle 

Surnom : 

Prénom : Initiale : 

Adresse postale : 

Ville : Province : Code Postal : 

Téléphone (résidence) : Cellulaire : Travail : 

Adresse courriel : 

https://eptc-tpec.gc.ca/fr/demande-revision/demande-de-revision.html
https://eptc-tpec.gc.ca/fr/ressources/repertoire-adresses.html


Renseignements pertinents se rapportant à la demande de révision 

Choix de la langue :  ❑ anglais ❑ français 

Vous désirez procéder par :  ❑ Audience orale (en personne ou par téléconférence) 
    ❑ Soumissions écrites seulement (par écrit) 

Il s’agit d’une demande de révision d’un :  ❑ Procès-verbal 
     ❑ Ordre d’exécution 

Numéro du procès-verbal : 
ou 
Numéro de l’ordre d’exécution : 

S’il s’agit d’une demande de révision d’un ordre d’exécution, demandez-vous de suspendre l'exécution de 
l'ordre en vertu du paragraphe 258(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)? 

❑ Oui  ❑ Non  ❑ N/A 

 

Motifs de votre demande de révision (des pages supplémentaires peuvent être jointes au besoin) 

 

Signature : Date : 

 
Faites parvenir ce formulaire rempli à l’adresse suivante :  
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada 
344 rue Slater, 15ième étage, Suite 100 
Ottawa, Ontario  K1A 0B6 
tribunal@eptc-tpec.gc.ca  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/page-39.html?txthl=258
mailto:tribunal@eptc-tpec.gc.ca
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