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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Richesses  naturelles et des Forêts
Demande portant sur les terres de la Couronne
Réservé au ministère
Type d’autorisation en matière d’occupation
Requested Duration of Occupation
Type de demandeur
Dactylographiez ou écrivez en lettres moulées. Après avoir rempli le formulaire, veuillez communiquer avec le bureau de district du MRNF de votre région pour savoir à qui le transmettre.
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Section 1. Renseignements sur le demandeur
Je/Nous : 
Section 2. Veuillez remplir cette partie s’il y a plus d’un demandeur
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Section 2. Veuillez remplir cette partie s’il y a plus d’un demandeur
Demandeur supplémentaire 1 : 
Cochez une des cases suivantes : 
Demandeur supplémentaire 2 : 
Cochez une des cases suivantes : 
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Section 3. À quelles fins la terre de la Couronne est-elle requise?
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Section 4. Durée de l’occupation demandée
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Section 5. Description de la terre de la Couronne demandée
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Section 6. Reconnaissance et déclaration du demandeur ou de la société
Remarque : Tous les demandeurs désignés doivent signer le formulaire.
En soumettant la présente demande, je reconnais/nous reconnaissons que :
•    Je comprends/Nous comprenons que cette demande, y compris les renseignements qu’elle contient, est un document public et, à ce titre, est accessible aux personnes qui en font la demande.
•    Toute autorisation en matière d’occupation ou toute lettre patente émise au titre de la présente demande contient les modalités, réserves, exceptions et clauses restrictives que le ministère peut juger nécessaires ou qui sont exigées par la loi.
Je déclare/Nous déclarons solennellement que :
•    Je présente/Nous présentons cette demande en mon nom personnel/en notre propre nom. Je n’agis pas/Nous n’agissons pas en tant qu’intermédiaire pour un employé du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, ni pour une personne exerçant une fonction au sein du ministère, et je n’ai pas/nous n’avons pas l’intention de détenir en fiducie les terres en question pour cet employé ou cette personne;
•    J’ai/Nous avons 18 ans ou plus à la date de la signature du présent formulaire;
•    Les déclarations qui ont été faites et les renseignements qui ont été donnés concernant la présente demande, ainsi que les documents fournis à l’appui, sont véridiques et exacts.
Section 7. Veuillez remplir également cette partie si le demandeur est une société
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Section 7. Veuillez remplir également cette partie si le demandeur est une société
Je déclare par la présente que la société nommée aux présentes est autorisée à posséder des terres en Ontario.
Je suis habilité à prendre des engagements au nom de cette société.
Section 8. Collecte de renseignements personnels
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Section 8. Collecte de renseignements personnels
Vos renseignements personnels sont recueillis par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts en vertu des articles 2, 16, 17, 20 et 21 de la Loi sur les terres publiques.
Ils seront utilisés aux fins d’indentification, d’application de la loi et d’administration de l’autorisation en matière d’occupation ou pour l’émission de lettres patentes. Il se peut que ces renseignements soient communiqués au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs pour l’enregistrement des droits fonciers aux bureaux locaux d’enregistrement immobilier, à la Société d’évaluation foncière des municipalités à des fins d’évaluation, au ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines dans le cadre de leurs procédures de gestion des aliénations en vertu de la Loi sur les mines, et au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario pour les affectations de terres à l’agriculture.
Pour obtenir des renseignements sur la collecte, l’utilisation et les pratiques de diffusion, veuillez communiquer avec le chef de district du bureau du MRNF de votre région.
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Coordonnées et emplacements des bureaux régionaux et de district du MRNF en Ontario
Région du Nord Est
Bureau régional – South Porcupine
Complexe du gouvernement de l’Ontario, 5520 Hwy 101 E, PO Bag 3020, South Porcupine (Ontario)  P0N 1H0
1-800-667-1940
District de Chapleau
190, rue Cherry, CP 460, Chapleau (Ontario)  P0M 1K0
705-864-1710
District de Cochrane
4-2 Hwy 11 S., Cochrane (Ontario)  P0L 1C0
705-272-4365
District de Hearst
Complexe du gouvernement, 613, rue Front, CP 670, Hearst (Ontario)  P0L 1N0
705-362-4346
District de Kirkland Lake
2e étage, 145 Government Rd W, Kirkland Lake (Ontario)  P2N 2E8
705-568-3222
District de North Bay
3301 Trout Lake Rd, North Bay (Ontario)  P1A 4L7
705-475-5550
District de Salut Ste. Marie
64, rue Church, Sault Ste Marie (Ontario)  P6A 3H3
705-949-1231
District de Sudbury
Suite 5, 3767 Hwy 69 S., Sudbury (Ontario)  P3G 1E7
705-564-7823
District de Timmins
Complexe du gouvernement de l’Ontario, 5520 Hwy 101 E., PO Bag 3090, South Porcupine (Ontario)  P0N 1H0
705-235-1300
District de Wawa
48 Mission Rd, Wawa (Ontario)  P0S 1K0
705-856-2396
Région du Nord Ouest
Bureau régional – Thunder Bay
435, rue James Sud, Thunder Bay (Ontario)  P7E 6S7
1-800-667-1940
District de Dryden
2e étage, 479 Government Rd, CP 730, Dryden (Ontario)  P8N 2Z4
807-223-3341
District de Fort Frances
922, rue Scott, Fort Frances (Ontario)  P9A 1J4
807-274-5337
District de Kenora
808, rue Robertson, CP 5080, Kenora (Ontario)  P9N 3X9
807-468-2501
District de Nipigon
5 Wadsworth Dr, CP 970, Nipigon (Ontario)  P0T 2J0
807-887-5000
District de Red Lake
227, rue Howey, CP 5003, Red Lake (Ontario)  P0V 2M0
807-727-2253
District de Sioux Lookout
49, rue Prince, CP 309, Sioux Lookout (Ontario)  P8T 1A6
807-737-1140
District de Thunder Bay
Complexe du gouvernement de l’Ontario, bureau B001, 435, rue James S., Thunder Bay (Ontario)  P7E 6S7
807-475-1471
Région du Sud
Bureau régional
4e étage S., 300, rue Water, Peterborough (Ontario)  K9J 3C7
1-800-667-1940
District d’Aurora
50 Bloomington Rd, Aurora (Ontario)  L4G 0L8
905-713-7400
District d’Aylmer
615, rue John N., Aylmer (Ontario)  N5H 2S8
519-773-9241
District de Bancroft
106, rue Monck, CP 500, Bancroft (Ontario)  K0L 1C0
613-332-3940
District de Guelph
Complexe du gouvernement de l’Ontario, 1 Stone Rd W., Guelph (Ontario)  N1G 4Y2
519-826-4955
District de Kemptville
Unit 1, 10 Campus Dr., Kemptville (Ontario)  K0G 1J0
613-258-8204
District de Midhurst
2284 Nursery Rd, Midhurst (Ontario)  L9X 1N8
705-725-7500
District de Parry Sound
7, rue Bay, Parry Sound (Ontario)  P2A 1S4
705-746-4201
District de Pembroke
31 Riverside Dr., Pembroke (Ontario)  K8A 8R6
613-732-3661
District de Peterborough
1er étage S., 300, rue Water, Peterborough (Ontario)  K9J 3C7
705-755-2001
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