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Gouvernement de l'Ontario
Ministry of Natural Resources and Forestry
Application for a Licence to Transport Live Fish Taken from Ontario Waters
Demande de permis pour transporter des poissons vivants capturés dans des eaux ontariennes
Ministère des Richesses
naturelles et des Forêts
Personal information contained on this form is collected under the authority of the Fish and Wildlife Conservation Act, 1997 and will be used for the purpose of licensing, identification, enforcement, resource management and customer service surveys. Please direct further enquiries to 
the District Manager of the MNRF issuing district.
/ Les renseignements personnels dans ce formulaire sont recueillis conformément à la Loi sur
la protection du poisson et de la faune, 1997, et ils seront utilisés aux fins de délivrance de permis, d’identification, d’application des règlements, de gestion des ressources et de sondage sur les services à la clientèle. Veuillez communiquer avec le chef du district du MRNF qui délivre le permis si vous avez des questions.
New Licence Application /
Nouvelle demande de permis
Licence Renewal /
Renouvellement de permis
Current Licence Number
/ No de permis actuel
Applicant Information /
Renseignements sur le demandeur
Last Name
/ Nom de famille
First Name
/ Prénom
Middle Initial
/ Initiale
Name of Business/Organization/Affiliation (if applicable) /
Nom de l’entreprise/de l’organisme/de l’affiliation (le cas échéant)
Corporation Number /
No de société (le cas échéant)
Name of Contact Person
/ Nom de la personne-ressource
Last Name /
Nom de famille
First Name /
Prénom
Telephone /
téléphone
ext. /
poste
Mailing Address of Applicant /
Adresse postale du demandeur
Unit Number /
No de bureau
Street Number /
Numéro de rue
Street Name /
Nom de rue
PO Box /
Case postale
City/Town /
Ville
Province
Country /
Pays
Postal Code /
Code postal
Physical Address of Applicant (if different from mailing address) /
Adresse physique du demandeur (si elle diffère de l’adresse postale)
If address is same as above /
Si l'adresse est la même que ci-dessus
Unit Number /
No de bureau
Street Number /
Numéro de rue
Street Name /
Nom de rue
PO Box /
Case postale
City/Town /
Ville
Province
Country /
Pays
Postal Code /
Code postal
Home Telephone Number /
Téléphone
ext. /
poste
Business Telephone Number /
Bureau
ext. /
poste
Fax Number /
Télécopier
Additional Individuals to Appear on Licence (if any) /
Autres noms à inscrire sur le permis (le cas échéant)
Last Name /
Nom de famille
First Name /
Prénom
Middle Name /
Second prénom
I wish to transport the species of live fish taken from Ontario waters, that are set out below. /
Je voudrais transporter les espèces de poissons vivants indiquées ci-dessous et capturées dans des eaux ontariennes.
Species being Transferred /
Espèce d'être transféré
Name of Species /
Nom des espèces
Numbers /
Nombre
Obtained From /
Obtenues de
Date of Transfer  (yyyy/mm/dd) /
Date(s) du transfert (aaaa/mm/dd)
Destination of Transported Fish /
Destination des poissons transportés
Unit Number /
No de bureau
Street Number /
Numéro de rue
Street Name /
Nom de rue
PO Box /
Case postale
City/Town /
Ville
Province
Country /
Pays
Postal Code /
Code postal
Reason for Transfer /
Raisons du transfert
Signature
I certify that the information provided in this application is true. /
Je certifie que les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques.
Name /
Nom
Date of Application (yyyy/mm/dd) /
Date de la demande (aaaa/mm/dd)
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