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Gouvernement de l'Ontario
Le ministère du Développement du Nord,
des Mines, des Richesses naturelles et 
des Forêts
Demande de permis pour faire la collecte de poissons à des fins scientifiques
À usage interne seulement
Les renseignements personnels dans ce formulaire sont recueillis conformément à la Loi sur la protection du poisson et de la faune, 1997, et ils seront utilisés aux fins de délivrance de permis, d’identification, d’application des règlements, de gestion des ressources et de sondage sur les services à la clientèle. Veuillez communiquer avec le chef du district du DNMRNF qui délivre le permis si vous avez des questions.
Renseignements sur le demandeur
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Renseignements sur le demandeur
Adresse postale du demandeur
Adresse physique du demandeur (si elle diffère de l’adresse postale)
Adjoint Nom
Adjoint Prénom
Adjoint Initiale
Matériel qui sera utilisé
Données sur la collecte
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Données sur la collecte
Ces permis sont soumises à :
*l’ensemble des conditions énoncées à l’article 34.1 du règlement sur la délivrance de permis relatifs aux poissons
Espèce
Précisez le stade  (oeuf, fretin, adulte)
Nombre
District du DNMRNF
Nom de l’étendue d’eau (et UTM)
Pièces jointes
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Pièces jointes
Si vous faites une demande de permis qui ne fait pas partie de l’une ou l’autre des deux catégories spéciales, vous devez fournir avec votre demande les renseignements et les documents à l’appui suivants: les objectifs de l’étude’; un aperçu du projet ou du prélèvement propose, les endroits où les prélèvements auront lieu. Selon votre demande, vous devrez peut-être inclure: une lettre de l’établissement d’enseignement qui appuie la recherche, l’approbation du comité des soins aux animaux (pour les universités et les collèges), un questionnaire d’évaluation des risques de transmission de la septicémie hémorragique virale (SHV).
Signature
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Signature
Je certifie que les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
DNMRNF
Demande de permis pour faire la collecte de poissons à des fins scientifiques
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