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Ministère des Richesses
naturelles et des Forêts
Demande de permis liés à la pisciculture pour les écloseries communautaires
Ce formulaire doit être utilisé par les écloseries communautaires uniquement pour demander :
•         un permis de pisciculture;
•         un permis pour récolter des poissons à des fins piscicoles;
•         un permis d'empoissonnement.
Les demandeurs qui ne sont pas des écloseries communautaires doivent demander des permis liés à la pisciculture par l'entremise du ministère des Richesses naturelles (MRNF) à l'aide de formulaires de demande distincts.
Avis de collecte et d'utilisation
Les renseignements personnels sont recueillis conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, c. 41, et ils seront utilisés pour des besoins d'identification, d'application des règlements et de recherche ainsi qu'à des fins administratives.
Les questions au sujet de la collecte et de la conservation de vos renseignements personnels contenus sur cette page peuvent être acheminées au chef du district du MRNF qui délivre le permis.
Pour remplir le formulaire, veuillez écrire clairement en caractères d'imprimerie avec de l'encre.
Partie 1. Renseignements sur le demandeur
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Partie 1. Renseignements sur le demandeur
ou
Nom de la personne-ressource de la société/bande indienne
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Partie 4. Numéros de téléphone et courriel du demandeur
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Partie 5. Noms à inscrire sur le ou les permis (le cas échéant)
Je consens à la collecte de mes renseignements personnels par le ministère auprès du demandeur conformément à l'Avis de collecte et d'utilisation à la page 1 de manière à ce que mon nom figure sur le ou les permis suivants :
Partie 6. Détails de la demande
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Partie 6. Détails de la demande
Veuillez indiquer le ou les permis demandés parmi les suivants :
utilisé par les personnes qui désirent récolter des poissons, c'est-à-dire des œufs, des gamètes, des poissons, dans les eaux de l'Ontario à des fins piscicoles
Pièces jointes obligatoires exigées
Un plan pour la récolte de poissons doit être annexé et inclure au moins les renseignements suivants pour chaque année pendant laquelle un permis pour des activités de récolte est demandé :
• Renseignements sur le site de la récolte
• Nom de l'étendue d'eau, du canton
• Emplacement GPS
• Carte
• Bureau de district du MRNF
• Espèces récoltées
• Méthode/équipement de récolte
• Nombre total de gamètes ou de poissons ou de familles (une famille équivaut à un mâle plus une femelle) et justification à l'appui pour la quantité
• Destination future pour les gamètes et les poissons (exigé uniquement si aucun permis de pisciculture ou d'empoissonnement n'est demandé)
• Le ou les noms du ou des titulaires de permis de pisciculture ou d'empoissonnement qui recevront les poissons et personne-ressource
• Renseignements sur la dernière étendue d'eau qui recevra les poissons : nom de l'étendue d'eau, canton, emplacement GPS, carte
utilisé par les personnes qui désirent cultiver des poissons en Ontario
Remarque : Il faudra peut-être obtenir l'approbation d'autres organismes, y compris mais non exclusivement la Garde côtière, Pêches et Océans Canada et le ministère de l'Environnement de l'Ontario.
Pièces jointes obligatoires exigées
Un plan de pisciculture doit être annexé et inclure au moins les renseignements suivants pour chaque année pendant laquelle un permis pour des activités piscicoles est demandé :
• Lieu de l'installation (lot, concession, canton, municipalité, carte et district du MRNF)
• Description de l'installation (p. ex. terrestre, parc en filet)
• Renseignements sur l'étendue d'eau, le cas échéant : nom de l'étendue d'eau, canton, GPS ou latitude/longitude, carte et district du MRNF
• Votre activité comporte-t-elle des aspects commerciaux actuels ou futurs, c'est-à-dire avez-vous l'intention de vendre vos poissons?
• Numéro du permis d'aménagement des terres de la Couronne, le cas échéant
• Analyse des risques (veuillez communiquer avec le bureau de district local du MRNF pour plus de détails)
• Poissons à cultiver : espèces, quantité et dernière étape du cycle de vie
• Destination des poissons (p. ex., étendue d'eau, canton, nom du titulaire du permis d'empoissonnement et numéro du permis)
utilisé par les personnes qui désirent faire de l'empoissonnement en Ontario
Pièces jointes obligatoires exigées
Un plan d'empoissonnement doit être annexé et inclure au moins les renseignements suivants pour chaque année pendant laquelle un permis pour des activités d'empoissonnement est demandé :
• Nom des espèces à stocker
• Renseignements sur les poissons, y compris l'âge, l'étape du cycle de vie (alevin, poisson juvénile, poisson d'un an, poisson préadulte, adultes), les marquages, p. ex. les entailles de nageoires
• Source du stock (p. ex. nom de l'installation/numéro du permis de pisciculture/récolte d'œufs sauvages)
• Quantité totale de poissons
• Date du début de l'empoissonnement
• Date de la fin de l'empoissonnement
• Renseignement sur les lieux d'empoissonnement : nom de l'étendue d'eau, canton, emplacement GPS, carte et district du MRN
• Objectif de l'empoissonnement
Partie 7. Attestation du demandeur
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Partie 7. Attestation du demandeur
Je, soussigné(e), déclare par la présente que les renseignements donnés dans cette demande sont complets et exacts et que je sais que l'acte de donner des renseignements incomplets, faux ou trompeurs peut retarder le traitement de cette demande ou rendre la demande invalide. Je sais que, si un permis est délivré, les activités visées par le permis sont également assujetties à d'autres conditions énoncées dans le Règlement de l'Ontario 664/98 sur les permis de pêche (en anglais seulement) en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Je sais qu'en vertu du paragraphe 82(3) pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, faire une fausse déclaration dans une demande de permis constitue une infraction.
Si le demandeur est une société ou une autre entité juridique, Je, soussigné(e), déclare également avoir l'autorisation d'agir au nom de la société ou de l'autre entité juridique.
Présentation de votre demande
1. Examinez le formulaire afin de vous assurer d'avoir rempli tous les champs et annexé les pièces jointes sommaires obligatoires.
2. Présentez votre demande ainsi que les pièces jointes obligatoires au bureau de district local du MRN désigné.
Partie 8. À usage interne seulement
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Partie 8. À usage interne seulement
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