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Office of the 
Chief Coroner 

Bureau du  
coroner en chef 

Warrant to Bury the Body of a Deceased 
Person 

Mandat d’inhumation du corps d’un défunt 

The Coroners Act – Province of Ontario 

Loi sur les coroners – Province de l’Ontario 

I issue this warrant to bury the body of: 

Je décerne le présent mandat pour l’inhumation du corps de : 

(Name of Deceased / Nom du défunt) 

who died at on the day of 20 

qui est décédé(e) à (Location / Lieu) le (Month / Mois)

Dated this day of 20 at 

Fait le (Day / Jour) (Month / Mois) à (Location / Lieu) 

Coroner’s Name (Please print) / Nom du coroner (en lettres moulées) 

Telephone No. / Tél. N
o 
: Fax No. / Téléc. N

o
 :

Coroner’s Signature / Signature du coroner 

Note: This is not a burial permit under The Vital Statistics Act.  A burial permit under that Act is also required. 

Remarque : La présente n’étant pas un permis d’inhumation visé par la Loi sur les statistiques de l’état civil, il y a lieu d’obtenir également un permis 
d’inhumation aux termes de cette loi. 

Personal information contained on this form is collected under the authority of the Coroners Act, R.S.O. 1990, C. C.37, as amended. Questions about 
this collection should be directed to the Chief Coroner, 25 Morton Shulman Avenue, Toronto ON  M3M 0B1, Tel.: 416 314-4000 or     
Toll Free: 1 877 991-9959.  

Les renseignements personnels contenus dans cette formule sont recueillis en vertu de la Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, chap. C.37, telle que 
modifiée. Si vous avez des questions sur la collecte de ces renseignements, veuillez les adresser au coroner en chef, 25, avenue Morton Shulman, 
Toronto ON  M3M 0B1, tél. : 416 314-4000 ou, sans frais : 1 877 991-9959. 
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