
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


	Formulaire de demande pour le Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune�
	Instructions�
	Partie 1 – Identification de l’apiculteur et exigences d’admissibilité de base (à remplir par le propriétaire)�
	Partie 2 – Coordonnées de l’enquêteur apicole�
	Partie 3 – Description des dommages subis par la colonie d’abeille, la ruche ou le matériel apicole�
	Partie 4 – Collecte de données �
	Partie 5 – Description du prédateur�
	Partie 6 – Mesures raisonnables�
	Partie 7 – Déclaration et signature de l’apiculteur�
	Partie 8– Envoi de cette demande�
	Partie 9 – Déclaration et signature de l’enquêteur apicole�


0302F (2017/01)   © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2017	   	                                                                                                
Available in English
Page  de 
C:\Users\RahmanT4\Desktop\Omafra_Wildlife\GF2_Logo_fr.eps_1.jpg
Cultivons l'avenir 2.
www.ontario.ca/lapredation
0302F (2017/01)                                                                                                            
Page  de 
www.ontario.ca/lapredation
Formulaire de demande pour le Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
..\..\..\..\OntarioLogo\NEW Ont Trillium logo blk.bmp
Gouvernement de l'Ontario.
Formulaire de demande pour le Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune
..\..\..\..\OntarioLogo\FederalLogo\Canwordmark_colour.jpg
Gouvernement de Canada.
Instructions
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.instructions.sectionHeader.somExpression)
Instructions
Ce formulaire doit servir à la déclaration de dommages subis par des colonies d’abeilles. Le soumettre ou au MAAARO dans les 7 jours ouvrables suivant l’enquête initiale.
Partie 1 – Identification de l’apiculteur et exigences d’admissibilité de base (à remplir par le propriétaire)
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Partie 1 – Identification de l’apiculteur et exigences d’admissibilité de base (à remplir par le propriétaire)
Coordonnées d’affaires de l’apiculteur (demandeur)
Adresse commerciale du propriétaire
Business Name
Renseignements de base obligatoires sur l’admissibilité
Numéro d’entreprise (numéro de client de l’Agence du revenu du Canada)
Le numéro d’entreprise est un identifiant d’entreprise à neuf chiffres que l’Agence du revenu du Canada (ARC) utilise pour permettre à une entreprise d’inscrire des comptes de programme auprès de l’ARC. Le numéro de compte de programme est constitué de trois parties : le numéro d’entreprise, l’identifiant à deux lettres du programme et le numéro de référence à quatre chiffres. http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/wrks-fra.html
**L’indemnisation reçue en vertu de ce programme est un revenu imposable
Ou, si l’entreprise ne possède pas de numéro de l’ARC :
Numéro d’identification d’apiculteur
Emplacement des dommages subis
Un numéro d’identification de l'exploitation (NIE) est un numéro unique attribué à une parcelle de terrain liée à l’emplacement des dommages subis. Pour demander un NIE, voir www.ontarioppr.com ou appeler le 1 855 697-7743.
Numéro d'identification de l’exploitation
Partie 2 – Coordonnées de l’enquêteur apicole
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Partie 2 – Coordonnées de l’enquêteur apicole 
Partie 3 – Description des dommages subis par la colonie d’abeille, la ruche ou le matériel apicole
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Partie 3 – Description des dommages subis par la colonie d’abeilles, la ruche ou le matériel apicole
A.         Indiquer le(s) type(s) de dommages subis
B.         Décrire les dommages ou les destructions, leur emplacement ainsi que le site de l’incident, et donner d’autres preuves à l’appui. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin. 
C.         Joindre 3 à 6 photographies en couleurs des dommages subis pour montrer le site et les dommages subis par la colonie ainsi que d’autres preuves pertinentes. 
D.         Déclaration de l’enquêteur apicole
Ou
Partie 4 – Collecte de données 
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Partie 4 – Collecte de données  
Le MAAARO attribuera une valeur aux pertes encourues à la lumière des renseignements inscrits dans le tableau ci-dessous. Toutes les parties du tableau doivent être remplies afin qu’une valeur soit attribuée. Si le tableau n’est pas entièrement rempli, la demande sera rejetée.
Identificateur de ruche (facultatif) 
Nombre de ruches endommagées (y compris les hausses, les boîtes et le matériel)
Valeur totale des ruches et du matériel endommagés
Nombre de colonies d’abeilles endommagées
Valeur totale des colonies d’abeilles endommagées
Montant total du dédom/ma/ge/ment demandé
Montant total du dédommagement demandé ($) 
* Le montant total du dédommagement pour chacune des ruches et (ou) des colonies d’abeilles déclarées ne doit pas dépasser les limites du programme (pourcentage de couverture et maximum pour les ruches et les colonies). 
Partie 5 – Description du prédateur
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.step5.sectionHeader.somExpression)
Partie 5 – Description du prédateur
Partie 6 – Mesures raisonnables
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.step6.sectionHeader.somExpression)
Partie 6 – Mesures raisonnables
Fréquence de l’inspection des ruches 
État de santé des colonies d’abeilles    
Conclusion de l’enquêteur - Je conclus que le propriétaire
Partie 7 – Déclaration et signature de l’apiculteur
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Partie 7 – Déclaration et signature de l’apiculteur
Le soussigné atteste ce qui suit :
•         J’ai lu, je comprends et j’accepte d’être lié par toutes les exigences du Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune (POIDCF).
•         Je confirme que mon entreprise agricole est en conformité avec toutes les exigences de la loi.
•         Tous les renseignements présentés dans ce formulaire de demande sont exacts au mieux de ma connaissance.
•         Je comprends aussi que l’utilisation de renseignements faux ou trompeurs dans ce formulaire de demande pourrait entraîner le rejet de cette réclamation et de toutes les réclamations potentielles futures qui pourraient être présentées par moi-même, par moi-même au nom d’une autre personne ou par toute autre personne affiliée à moi-même dans tout type de relation d’affaires dans le cadre du POIDCF, et que toute indemnité reçue dans le cadre du POIDCF à la suite de la soumission d’une demande contenant des renseignements faux ou trompeurs devra être remboursée.  
De plus, le soussigné atteste, reconnaît et accepte ce qui suit :
•         Vous devez nous informer de tout autre dédommagement que vous avez reçu ou que vous recevrez relativement aux dommages subis par la colonie d’abeilles, les ruches ou le matériel apicole, ou relativement à leur destruction.
•         Le POIDCF est un programme discrétionnaire sans engagement conformément au décret 502/2016. Des fonds ne seront versés que si l’Ontario reçoit tous les crédits nécessaires de l’Assemblée législative de l’Ontario et tous les montants nécessaires du Canada et que si le propriétaire respecte les modalités du POIDCF.
•         S’il est déterminé que le propriétaire a reçu un paiement auquel il n’était pas admissible, que ce soit en raison d’une erreur administrative ou autrement, le propriétaire devra rembourser toutes les sommes auxquelles il n’était pas admissible, selon ce que déterminera l’Ontario.
•         Le propriétaire fournira à l’Ontario des renseignements exacts, opportuns et complets, y compris les documents justificatifs, et avisera immédiatement le MAAARO dans l’éventualité où ces renseignements seraient modifiés.
Je souhaite présenter une demande et je n’ai pas de preuves et (ou) de documents supplémentaires à fournir
Ou
Je souhaite présenter une demande et j’ai des preuves et (ou) des documents supplémentaires à fournir
Avis de collecte de renseignements personnels
Tous les renseignements personnels recueillis après l’approbation du formulaire de demande, comme le numéro d’assurance sociale d’une personne agissant comme propriétaire unique ou comme partenaire sans personnalité morale d’un partenariat, sont nécessaires à des fins d’impôt sur le revenu parce qu’un paiement est versé, ainsi qu’aux fins de l’administration générale du Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune. Plus précisément, le numéro d’assurance sociale sera aussi utilisé pour une vérification et le recouvrement de toutes dettes contractées aux termes du Programme ontarien d'indemnisation des dommages causés par la faune. Le numéro d’entreprise est demandé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telle que modifiée, et du décret qui a créé le Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune.
Les questions concernant la collecte de ces renseignements peuvent être envoyées à :
 
Administrateur de programme pour le POIDCF 
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
1 Stone Road West, 4e étage N.O.
Guelph, Ontario  N1G 4Y2
Tél. : 519 826-4047 ou 1 877 424-1300 (gratuit) 
Courriel : wildlife.damage@ontario.ca
En apposant ma signature ci-dessous, j’atteste que je suis autorisé à signer la présente demande au nom du demandeur ainsi qu’à lier le demandeur aux modalités du POIDCF de la manière expliquée dans les lignes directrices du programme.
Envoyer les demandes remplies et tous les documents à l’appui à l’administrateur de programme du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario dans un délai de sept (7) jours ouvrables après la date de l’enquête initiale.
Partie 8– Envoi de cette demande
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Partie 8 – Envoi de cette demande
Avant d’envoyer la demande, l’enquêteur apicole doit vérifier que :
Partie 9 – Déclaration et signature de l’enquêteur apicole
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Partie 9 – Déclaration et signature de l’enquêteur apicole 
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Formulaire de demande pour le Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
Formulaire de demande pour le Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune
Partie 3. A. Indiquer le(s) type(s) de dommages subis. Date des dommages ou des destructions .
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Partie 4.  Collecte de données. 1. Identificateur de ruche (facultatif).
Partie 4.  Collecte de données. 1. Nombre de ruches endommagées (y compris les hausses, les boîtes et le matériel).
Partie 4.  Collecte de données. 1. Valeur totale des ruches et du matériel endommagés.
Partie 4.  Collecte de données. 1. Nombre de colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 1. Valeur totale des colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 1. Montant total du dédom/ma/ge/ment demandé. Le montant total du dédommagement pour chacune des ruches et (ou) des colonies d’abeilles déclarées ne doit pas dépasser les limites du programme (pourcentage de couverture et maximum pour les ruches et les colonies).
Partie 4.  Collecte de données. 2. Identificateur de ruche (facultatif).
Partie 4.  Collecte de données. 2. Nombre de ruches endommagées (y compris les hausses, les boîtes et le matériel).
Partie 4.  Collecte de données. 2. Valeur totale des ruches et du matériel endommagés.
Partie 4.  Collecte de données. 2. Nombre de colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 2. Valeur totale des colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 2. Montant total du dédom/ma/ge/ment demandé. Le montant total du dédommagement pour chacune des ruches et (ou) des colonies d’abeilles déclarées ne doit pas dépasser les limites du programme (pourcentage de couverture et maximum pour les ruches et les colonies).
Partie 4.  Collecte de données. 3. Identificateur de ruche (facultatif).
Partie 4.  Collecte de données. 3. Nombre de ruches endommagées (y compris les hausses, les boîtes et le matériel).
Partie 4.  Collecte de données. 3. Valeur totale des ruches et du matériel endommagés.
Partie 4.  Collecte de données. 3. Nombre de colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 3. Valeur totale des colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 3. Montant total du dédom/ma/ge/ment demandé. Le montant total du dédommagement pour chacune des ruches et (ou) des colonies d’abeilles déclarées ne doit pas dépasser les limites du programme (pourcentage de couverture et maximum pour les ruches et les colonies).
Partie 4.  Collecte de données. 4. Identificateur de ruche (facultatif).
Partie 4.  Collecte de données. 4. Nombre de ruches endommagées (y compris les hausses, les boîtes et le matériel).
Partie 4.  Collecte de données. 4. Valeur totale des ruches et du matériel endommagés.
Partie 4.  Collecte de données. 4. Nombre de colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 4. Valeur totale des colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 4. Montant total du dédom/ma/ge/ment demandé. Le montant total du dédommagement pour chacune des ruches et (ou) des colonies d’abeilles déclarées ne doit pas dépasser les limites du programme (pourcentage de couverture et maximum pour les ruches et les colonies).
Partie 4.  Collecte de données. 5. Identificateur de ruche (facultatif).
Partie 4.  Collecte de données. 5. Nombre de ruches endommagées (y compris les hausses, les boîtes et le matériel).
Partie 4.  Collecte de données. 5. Valeur totale des ruches et du matériel endommagés.
Partie 4.  Collecte de données. 5. Nombre de colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 5. Valeur totale des colonies d’abeilles endommagées.
Partie 4.  Collecte de données. 5. Montant total du dédom/ma/ge/ment demandé. Le montant total du dédommagement pour chacune des ruches et (ou) des colonies d’abeilles déclarées ne doit pas dépasser les limites du programme (pourcentage de couverture et maximum pour les ruches et les colonies).
Partie 7. Signature Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Partie 9. Signature Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
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