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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des 
Richesses naturelles
Formulaire D'Avis De Possession
Ce formulaire doit être utilisé pour enregistrer :
   -          la possession d'une carcasse entière ou partielle de certaines espèces sauvages réglementées en vertu de la Loi sur la protection du poisson et de la faune;
   -          la possession d'une espèce en péril morte réglementée en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition dans le but d'effectuer une activité scientifique ou éducative.
En cas de besoin, vous trouverez à la dernière page de ce formulaire d’autres renseignements sur la façon de le remplir ou vous pouvez communiquer avec le Centre du registre et du service d’autorisation au 1 855 613-4256
Avis de collecte et d'utilisation :
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l'autorité de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou de l'article 53 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et ils seront utilisés dans l'administration de la base de données du registre et à des fins de vérification et d'application ainsi que d'analyse de gestion du programme
Les questions sur la collecte et la conservation de vos renseignements personnels danscette formulaire peuvent être adressées au chef d'équipe, Centre d'autorisation du ministère des Richesses naturelles, Direction de l'intégration, ministère des Richesses naturelles, 300, rue Water, Peterborough ON  K9J 8M5, en appelant la ligne d'information du Ministère au 1 855 613-4256 ou en envoyant un courriel à mnr.rasc@ontario.ca
Chaque champ marqué d'un astérisque (*) doit être rempli.
Partie 1 : Renseignements sur le déclarant
Type de déclarant
Partie 1 : Renseignements sur le déclarant. Type de déclarant
Partie 1a : Renseignements personnels pour les particuliers
Please provide information regarding the individual owner, partner, corporate director or primary officer of this business
Numéro de téléphone principal
(Inclure l'indicatif régional) *
Numéro de téléphone secondaire (Inclure l'indicatif régional)
Numéro de télécopieur
(inclure l'indicatif régional)
Langue préférée *
Partie 1 : Renseignements sur le déclarant. Partie 1a : Renseignements personnels pour les particuliers. Langue préférée. Ce champ est obligatoire.
Partie 1b : Renseignements sur l'entreprise (seulement pour les entreprises)
Avez-vous un numéro d'entreprise de 9 chiffres émis 
par l'Agence du revenu du Canada?  *
Partie 1 : Renseignements sur le déclarant. Partie 1b : Renseignements sur l'entreprise (seulement pour les entreprises). Avez-vous un numéro d'entreprise de 9 chiffres émis par l'Agence du revenu du Canada? personnels pour les particuliers. Titre. Ce champ est obligatoire.
Coordonnées de la personne responsable pour l'entreprise
Please provide information regarding the individual owner, partner, corporate director or primary officer of this business
Numéro de téléphone principal
(Inclure l'indicatif régional) *
Numéro de téléphone secondaire (Inclure l'indicatif régional)
Numéro de télécopieur (inclure l'indicatif régional)
Langue préférée *
Partie 1 : Renseignements sur le déclarant. Partie 1b : Renseignements sur l'entreprise (seulement pour les entreprises). Coordonnées de la personne responsable pour l'entreprise. Langue préférée. . Ce champ est obligatoire.
Coordonnées de l'entreprise (seulement pour les entreprises)
Est-ce que la personne-ressource de l'entreprise est également la personne responsable?
(Si non, veuillez fournir les coordonnées ci-dessous.)
Contact Person Information for Business.  Is the contact person for this business same as the accountable person?  This field is mandatory.
Please provide information regarding the individual owner, partner, corporate director or primary officer of this business
Numéro de téléphone principal
(Inclure l'indicatif régional) *
Numéro de téléphone secondaire  (Inclure l'indicatif régional)
Numéro de télécopieur  (inclure l'indicatif régional)
Langue préférée *
Partie 1 : Renseignements sur le déclarant. Partie 1b : Renseignements sur l'entreprise (seulement pour les entreprises). Coordonnées de l'entreprise (seulement pour les entreprises). Langue préférée. Ce champ est obligatoire.
Partie 1c: Renseignements sur l'adresse (pour les entreprises et les particuliers)
Indiquez une seule des adresses physiques suivantes :
Adresse municipale :
Adresse recensée :
Adresse non recensée
Adresse postale : Soit une adresse municipale ou adresse de livraison postale est obligatoire
Partie 2 : Renseignements sur l'activité
2.1 Espèce - veuillez identifier l'espèce en votre possession
b.   État de l'animal ou de la plante *
Partie 2 : Renseignements sur l'activité. 2.1 Espèce - veuillez identifier l'espèce en votre possession. b.   État de l'animal ou de la plante. . Ce champ est obligatoire. 
2.2. Autres renseignements
d.   Circonstances de l'acquisition * (S'il s'agit d'une espèce en péril, veuillez ensuite sélectionner « Autre » et décrire l'activité 
      scientifique ou éducative.)
Partie 2 : Renseignements sur l'activité. 2.2. Autres renseignements. d.   Circonstances de l'acquisition* (S'il s'agit d'une espèce en péril, veuillez ensuite sélectionner « Autre » et décrire l'activité  scientifique ou éducative.) Ce champ est obligatoire. 
REMARQUE : Le nom de la municipalité ou les détails de l'emplacement sont obligatoires.
Partie 3 : Attestation du déclarant
Je, le soussigné, déclare par les présentes que les renseignements fournis par l'entremise du registre sont complets et exacts. Je reconnais également que le formulaire sera réputé être non soumis et que l'enregistrement sera réputé être non valide en cas de fourniture de renseignements incomplets, faux ou trompeurs. Je reconnais que l'activité visée par l'enregistrement est assujettie aux règles stipulées dans le règlement et j'accepte de respecter cesdites règles.
Je, le soussigné, déclare par les présentes que je détiens l'autorité pour agir au nom de la société ou de toute autre personne morale;
Pour soumettre votre enregistrement:1. Passez en revue le formulaire pour vous assurer d'avoir rempli tous les champs obligatoires.2. Créez et conservez une copie du formulaire rempli pour vos dossiers.3. Faites parvenir l'original au :
               Centre du registre et des services relatifs aux autorisations               Ministère des Richesses naturelles               300, rue Water 
           Peterborough ON  K9J 8M54. Vous devriez recevoir une confirmation de l'enregistrement dans les 15 jours ouvrables. Si vous ne recevez pas la confirmation 
    de l'enregistrement dans les 15 jours ouvrables, veuillez communiquer avec le Centre du registre et des services relatifs aux 
    autorisations en composant le 1 855 613-4256.
Conseils pratiques pour remplir cet avis de possession
•          Si vous avez la possibilité d’utiliser un ordinateur avec une connexion Internet, vous pouvez envoyer ce formulaire par voie électronique et obtenir ainsi un service plus rapide. Vous trouverez le registre du ministère des Richesses naturelles et d’autres renseignements sur l’avis de possession dans le site : 
         http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/conserver-un-animal-sauvage-mort
•     Vous ne devez envoyer un avis de possession que pour certaines espèces sauvages mortes. Avant de procéder à l’inscription, vérifiez si l’animal en question figure sur la liste des espèces devant faire l’objet d’un avis de possession : http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/conserver-un-animal-sauvage-mort 
•          Si vous remplissez le formulaire en tant qu’entreprise, veuillez noter ce qui suit : 
•            Seules les entités juridiques (p. ex. entreprises individuelles, compagnies constituées en personne morale) peuvent envoyer un avis de possession.
•            Numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC) : numéro d’identification à 9 chiffres attribué par l’ARC si votre entreprise perçoit la TVH. 
•            Nom d’entreprise : dénomination sociale de votre entreprise.
•            Type d’entreprise : utilisez le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) pour inscrire votre type d’entreprise.
•            Personne responsable de l’entreprise : personne légalement responsable de l’exploitation de l’entreprise.
•            Personne-ressource de l’entreprise : vous pouvez désigner une personne-ressource autre que la personne responsable
•          Certains champs portent sur votre adresse. Vous ne devez fournir les renseignements que sur l’un des types d’adresse suivants : 
•            Adresse municipale : utilisée dans des régions érigées en municipalité, qui ont des noms et numéros de rue. 
•            Adresse recensée : utilisée dans des régions érigées en municipalité et des cantons non érigés en municipalité, qui ont fait l’objet d’un recensement (p. ex. lot/concession/canton géographique).
•            Adresse non recensée : utilisée principalement dans les régions non érigées en municipalité (p. ex. coordonnées géographiques)
•          Vous devez conserver la confirmation de votre inscription que vous avez reçue du ministère des Richesses naturelles aussi longtemps que vous êtes en possession de l’animal. Remarque : un numéro de confirmation d’inscription est exigé pour obtenir un permis d’exportation de mammifères à fourrure ou leurs pelleteries.
•          Si vous changez d’adresse pendant que vous êtes en possession de l’animal mort, vous êtes tenu de mettre à jour votre avis de possession. Pour ce faire, veuillez communiquer avec le Centre du registre et du service d’autorisation du ministère des Richesses naturelles au 1 855 613-4256.
•          Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires pour remplir ce formulaire, veuillez communiquer avec le Centre du registre et du service d’autorisation du ministère des Richesses naturelles au 1 855 613-4256.
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