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Ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts

Demande d’exemption de la pénalité pour 
défaut de présenter un rapport sur les 
activités de chasse

Renseignements concernant l’admissibilité

Le formulaire de demande permet à un chasseur de demander une exemption de la pénalité pour défaut de 
présenter le rapport sur les activités de chasse en cas de maladie ou de blessure ou dans le cas d’un chasseur 
inscrit auprès d’un pourvoyeur qui a soumis son rapport, mais où le pourvoyeur n’a pas fourni le rapport rempli au 
ministère.

Une demande d’exemption fondée sur une blessure ou une maladie ne sera prise en considération que si cette 
blessure ou maladie a entraîné une incapacité chez le chasseur et a empêché celui-ci (demandeur) de 
présenter un rapport. Le ministère définit l’incapacité aux fins de cette politique comme une maladie ou une 
blessure qui affecte le chasseur au moins dans les dernières 24 heures précédant la date limite de remise du rapport 
et qui l’empêcherait de soumettre son rapport sur les activités de chasse par téléphone ou en ligne. Les exemples de 
maladies ou de blessures qui peuvent s’appliquer comprennent une maladie ou une blessure qui a nécessité une 
hospitalisation dans les 24 heures précédant la date limite, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire 
cérébral ou un état entraînant un coma. Les maladies ou blessures qui ne seront pas suffisantes pour justifier une 
exemption comprennent (sans s’y limiter) une intervention chirurgicale de patient externe prévue, une ou plusieurs 
fractures n’entraînant pas d’hospitalisation ou la grippe ou le SRAS-CoV-2 n’entraînant pas d’hospitalisation.

Un chasseur ne peut pas bénéficier d’une exemption de pénalité pour défaut de présenter un rapport sur les activités 
de chasse lorsque la pénalité résulte d’un rapport tardif ou incomplet. En règle générale, un chasseur ne se verra 
pas accorder d’exemption en cas de violations consécutives des règles de soumission de rapports pour la même 
espèce. Cela ne signifie pas nécessairement que les années doivent être consécutives, s’il y a lieu.

Instructions pour remplir le formulaire

Tous les renseignements doivent être lisibles et fournis au complet ou la demande d’exemption sera refusée. Les 
sections 1, 2, et 4 sont obligatoires. Veuillez remplir la section 3 uniquement si vous avez chassé auprès d’un 
pourvoyeur qui a omis de remettre votre rapport de chasse rempli au ministère des Richesses naturelles et des 
Forêts. La section 5 doit être remplie et signée par un médecin si l’exemption demandée est en lien avec une 
maladie ou une blessure qui vous a rendu invalide à la date limite de soumission du rapport.

Envoyez le formulaire rempli d’ici le :

• par courriel à :   MNRFLicensing@ontario.ca  
ou 

• par la poste à : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
Section des permis et des services à la clientèle 
À l’attention de : Rapport sur les activités de chasse 
300, rue Water, 5e étage, tour nord 
Peterborough (Ontario)   K9J 3C7

mailto:MNRFLicensing@ontario.ca
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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

Section 1 – Renseignements sur le chasseur 
Nom
Nom de famille * Prénom * Initiale

Numéro de carte Plein air * 708158
Date de naissance (aaaa/mm/jj) *

Adresse postale
Numéro de bureau Numéro de rue * Nom de la rue * Case postale

Ville/village * Province/État * Code postal/ZIP *

Numéro de téléphone de jour *
poste

Courriel

Section 2 – Demande d'informations sur la dispense

Année du rapport  *

Demande d’exemption pour (obligation de soumission d’un rapport) : *

Rapport sur les activités de chasse de dindons sauvages au 
printemps

Rapport sur les activités de chasse de dindons 
sauvages à l’automne

Rapport sur les détenteurs de vignette de chasse au wapiti Rapport sur les activités de chasse au cerf

Rapport sur les activités de chasse à l’ours noir de résidents Rapport sur les activités de chasse à l’ours noir de  
non-résidents au printemps

Rapport sur les activités de chasse à l’ours noir de non-résidents à 
l’automne

Rapport sur les activités de chasse à l’orignal

Rapport sur les activités de chasse à l’orignal de détenteurs de 
vignette résidents et inscrits auprès d’un pourvoyeur

Rapport sur les activités de chasse à l’orignal de 
non-résidents inscrits auprès d’un pourvoyeur

Rapport sur les détenteurs de vignettes de chasse au loup ou au 
coyote

Raison de la demande d’exemption : *

Maladie ou blessure – le médecin doit remplir la section 5 (les frais éventuels sont à la charge du demandeur)

Le pourvoyeur n’a pas soumis le rapport sur les activités de chasse dûment rempli – le demandeur doit remplir la section 3

Section 3 – Attestation de chasseur pourvoirie
L’attestation doit être remplie uniquement par un chasseur qui demande une exemption parce qu’un pourvoyeur n’a 
pas fourni son rapport rempli au ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

J’atteste que j’ai soumis mon rapport sur les activités de chasse rempli comme il se doit au pourvoyeur auprès duquel je 
chassais. *

Nom de la pourvoirie *

Dates de chasse auprès du pourvoyeur * Unités de gestion de la faune (UGF) où la chasse a eu lieu *
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Section 4 – Signature
Une fausse déclaration dans ce formulaire peut entraîner un refus de tout permis de chasse à l’avenir.

Je, soussigné(e), déclare que les renseignements ci-dessus sont vrais et exacts et je suis conscient(e) que cette déclaration est 
contraignante.
Signature du demandeur * Date (aaaa/mm/jj) *

Section 5 – Renseignements sur le médecin

À remplir par le médecin uniquement lorsqu’un chasseur demande une exemption en raison d’une maladie ou d’une 
blessure.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts reconnaît que des conditions médicales peuvent empêcher un chasseur de 
remplir tout rapport sur les activités de chasse requis dans les délais réglementaires. Ne remplissez ce qui suit que si le 
demandeur a souffert d’une maladie ou d’une blessure qui l’a empêché de soumettre un bref rapport sur les activités de chasse 
par téléphone, par téléphone intelligent ou par ordinateur. Les conditions médicales pour lesquelles une exemption de pénalité 
sera accordée comprennent une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou d’autres conditions entraînant 
l’hospitalisation du demandeur ou l’incapacité de soumettre un rapport sur les activités de chasse par les voies précisées ci-
dessus. Une exemption ne sera pas accordée pour des problèmes de santé comme un rhume, une grippe ou le SRAS-CoV-2 
n’entraînant pas d’hospitalisation. Vous n’êtes pas tenu de connaître les délais de rapport sur les activités de chasse, mais 
seulement de fournir des informations sur la maladie ou la blessure et les dates auxquelles le chasseur a été affecté.

(Nom du patient)

N’a pas été en mesure de remplir le rapport obligatoire en raison de ce qui suit

(blessure ou maladie importante ou état entraînant une hospitalisation)
, ce qui a empêché le demandeur du

(date) au (date) de présenter le rapport sur les activités de chasse à la
date limite.

Je, soussigné(e), déclare que les renseignements ci-dessus sont vrais et exacts.
Signature du médecin * Date (aaaa/mm/jj) *

Nom du médecin
Nom de famille * Prénom * Initiale

Adresse postale
Numéro de bureau Numéro de rue * Nom de la rue * Case postale

Ville/village * Province * Code postal *

Numéro de téléphone de jour *
poste

Courriel Numéro du Registre *

Avis de collecte de renseignements personnels
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’autorité conférée par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, 
L.O. 1997. Ils sont utilisés aux fins d’identification, d’application des lois et règlements, de recherche, de communications et d’administration. 
Certains renseignements personnels sur le client pourront être conservés à l’extérieur du Canada et assujettis aux lois du territoire où ils se 
trouvent, mais les entreprises privées liées par contrat pour la prestation de services relatifs à la délivrance de permis sont tenues 
contractuellement de se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario en ce qui concerne les 
renseignements personnels dont elles ont la garde. Pour obtenir plus de renseignements sur les pratiques de collecte, veuillez communiquer 
avec le Chef, Section de la délivrance des permis et des services à la clientèle, Direction des services de gestion de la pêche et de la faune, 
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300, rue Water, Peterborough (Ontario)  K9J 8M5, 1 800 387-7011.
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Renseignements concernant l’admissibilité
Le formulaire de demande permet à un chasseur de demander une exemption de la pénalité pour défaut de présenter le rapport sur les activités de chasse en cas de maladie ou de blessure ou dans le cas d’un chasseur inscrit auprès d’un pourvoyeur qui a soumis son rapport, mais où le pourvoyeur n’a pas fourni le rapport rempli au ministère.
Une demande d’exemption fondée sur une blessure ou une maladie ne sera prise en considération que si cette blessure ou maladie a entraîné une incapacité chez le chasseur et a empêché celui-ci (demandeur) de présenter un rapport. Le ministère définit l’incapacité aux fins de cette politique comme une maladie ou une blessure qui affecte le chasseur au moins dans les dernières 24 heures précédant la date limite de remise du rapport et qui l’empêcherait de soumettre son rapport sur les activités de chasse par téléphone ou en ligne. Les exemples de maladies ou de blessures qui peuvent s’appliquer comprennent une maladie ou une blessure qui a nécessité une hospitalisation dans les 24 heures précédant la date limite, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou un état entraînant un coma. Les maladies ou blessures qui ne seront pas suffisantes pour justifier une exemption comprennent (sans s’y limiter) une intervention chirurgicale de patient externe prévue, une ou plusieurs fractures n’entraînant pas d’hospitalisation ou la grippe ou le SRAS-CoV-2 n’entraînant pas d’hospitalisation.
Un chasseur ne peut pas bénéficier d’une exemption de pénalité pour défaut de présenter un rapport sur les activités de chasse lorsque la pénalité résulte d’un rapport tardif ou incomplet. En règle générale, un chasseur ne se verra pas accorder d’exemption en cas de violations consécutives des règles de soumission de rapports pour la même espèce. Cela ne signifie pas nécessairement que les années doivent être consécutives, s’il y a lieu.
Instructions pour remplir le formulaire
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eForm.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eForm.page1.body.instructions.sectionHeader.somExpression)
Instructions pour remplir le formulaire
Tous les renseignements doivent être lisibles et fournis au complet ou la demande d’exemption sera refusée. Les sections 1, 2, et 4 sont obligatoires. Veuillez remplir la section 3 uniquement si vous avez chassé auprès d’un pourvoyeur qui a omis de remettre votre rapport de chasse rempli au ministère des Richesses naturelles et des Forêts. La section 5 doit être remplie et signée par un médecin si l’exemption demandée est en lien avec une maladie ou une blessure qui vous a rendu invalide à la date limite de soumission du rapport.
Envoyez le formulaire rempli d’ici le :
•         par courriel à :           MNRFLicensing@ontario.ca 
ou
•         par la poste à :         Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Section des permis et des services à la clientèle
À l’attention de : Rapport sur les activités de chasse
300, rue Water, 5e étage, tour nord
Peterborough (Ontario)   K9J 3C7
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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Section 1 – Renseignements sur le chasseur 
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Adresse postale
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Section 2 – Demande d'informations sur la dispense
Demande d’exemption pour (obligation de soumission d’un rapport) : *
Raison de la demande d’exemption : *
Section 3 – Attestation de chasseur pourvoirie
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Section 3 – Attestation de chasseur pourvoirie
L’attestation doit être remplie uniquement par un chasseur qui demande une exemption parce qu’un pourvoyeur n’a pas fourni son rapport rempli au ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
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Section 4 – Signature
Une fausse déclaration dans ce formulaire peut entraîner un refus de tout permis de chasse à l’avenir.
Je, soussigné(e), déclare que les renseignements ci-dessus sont vrais et exacts et je suis conscient(e) que cette déclaration est contraignante.
Section 5 – Renseignements sur le médecin
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Section 5 – Renseignements sur le médecin
À remplir par le médecin uniquement lorsqu’un chasseur demande une exemption en raison d’une maladie ou d’une blessure.
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts reconnaît que des conditions médicales peuvent empêcher un chasseur de remplir tout rapport sur les activités de chasse requis dans les délais réglementaires. Ne remplissez ce qui suit que si le demandeur a souffert d’une maladie ou d’une blessure qui l’a empêché de soumettre un bref rapport sur les activités de chasse par téléphone, par téléphone intelligent ou par ordinateur. Les conditions médicales pour lesquelles une exemption de pénalité sera accordée comprennent une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou d’autres conditions entraînant l’hospitalisation du demandeur ou l’incapacité de soumettre un rapport sur les activités de chasse par les voies précisées ci-dessus. Une exemption ne sera pas accordée pour des problèmes de santé comme un rhume, une grippe ou le SRAS-CoV-2 n’entraînant pas d’hospitalisation. Vous n’êtes pas tenu de connaître les délais de rapport sur les activités de chasse, mais seulement de fournir des informations sur la maladie ou la blessure et les dates auxquelles le chasseur a été affecté.
N’a pas été en mesure de remplir le rapport obligatoire en raison de ce qui suit
, ce qui a empêché le demandeur du
au
de présenter le rapport sur les activités de chasse à la
date limite.
Je, soussigné(e), déclare que les renseignements ci-dessus sont vrais et exacts.
Nom du médecin
Adresse postale
Avis de collecte de renseignements personnels
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’autorité conférée par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997. Ils sont utilisés aux fins d’identification, d’application des lois et règlements, de recherche, de communications et d’administration. Certains renseignements personnels sur le client pourront être conservés à l’extérieur du Canada et assujettis aux lois du territoire où ils se trouvent, mais les entreprises privées liées par contrat pour la prestation de services relatifs à la délivrance de permis sont tenues contractuellement de se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario en ce qui concerne les renseignements personnels dont elles ont la garde. Pour obtenir plus de renseignements sur les pratiques de collecte, veuillez communiquer avec le Chef, Section de la délivrance des permis et des services à la clientèle, Direction des services de gestion de la pêche et de la faune, Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300, rue Water, Peterborough (Ontario)  K9J 8M5, 1 800 387-7011.
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