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Gouvernement de l'Ontario
Ministry of Natural 
Resources and Forestry
Ministère des Richesses
naturelles et des Forêts
Bait Harvest Area Application
Demande d’obtention de zone de récolte d’appâts
Instructions /
Directives
Complete one application form for each BHA. /
Remplissez une demande pour chaque Zone de récolte d’appâts.
Please enter the appropriate scores into the boxes indicated (fill out questions under section A or B, and section C) and bring the completed application to the Ministry of Natural Resources office where the BHA that you are applying for is located. Please bring supporting
documentation so that your score can be evaluated by Ministry staff.
/ Les renseignements personnels dans ce formulaire sont recueillis 
conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et ils seront utilisés pour attribuer les zones de récolte d’appâts. Veuillez communiquer avec le chef de district du MRN qui délivre le permis si vous avez des questions.
Applicant Information /
Renseignements sur le demandeur
Last Name /
Nom de famille
First Name / 
Prénom
Middle initial /
Initiales
Unit Number /
No de bureau
Street Number /
Numero de rue
Street Name /
Nom de rue
PO Box /
Case postale
City/Town /
Ville
Province
Postal Code /
Code postal
Bait Harvest Area (BHA) Applied For / 
ZRA visée par la demande
Section A - For Commercial Bait Harvester Licence Holders Only /
A. Pour les titulaires de permis d’appât commercial pour récolter des appâts seulement
1. Do you hold a valid Commercial Bait Harvest Licence for this
year?
Êtes-vous titulaire d’un permis d’appât commercial pour récolter des appâts pour la présente année?
Yes
Oui
No
Non
If Yes, licence number /
Si oui, numéro du permis
If Yes, score 5 points. /
Si oui, comptez 5 points.
2. If Yes to question 1, how many of the past five years have you
held a Commercial Bait Harvest Licence?
Si vous avez répondu oui à la question 1, pendant combien d’années au cours des 5 dernières années avez-vous été titulaire d’un permis d’appât commercial pour récolter des appâts?
Number of years /
Nombre d’années
Score 1 point for each year you held a licence up to a maximum of 5 points
Comptez 1 point pour chaque année où vous avez été titulaire d’un permis (maximum de 5 points).
3. If No to question 1, have you held a commercial bait harvest licence      within the last 3 years?
Si vous avez répondu non à la question 1, avez-vous été titulaire d’un permis d’appât commercial pour récolter des appâts au cours des 3 dernières années?
Yes
Oui
No
Non
If Yes, score 1 point.
Si oui, comptez 1 point.
4. If No to questions 1 and 3, have you been a designate on a     Commercial Bait Harvest Licence within the past five years?
Si vous avez répondu non aux questions 1 et 3, avez-vous été une personne désignée sur un permis d’appât commercial pour récolter des appâts au cours des 5 dernières années?
Yes
Oui
No
Non
If Yes, score 1 point for each year up to a  maximum of 3 points.
Si oui, comptez 1 point pour chaque année (maximum de 3 points).
5. Answer only one of the following questions: /
Répondez seulement à une des questions suivantes 
    a) Do you hold a Bait Harvest Licence for a BHA which shares a
common boundary with the BHA applied for?
Êtes-vous titulaire d’un permis d’appât commercial pour récolter des appâts pour une ZRA qui a une limite commune avec la ZRA visée par cette demande?
Yes
Oui
No
Non
If Yes, score 5 points.
Si oui, comptez 5 points.
    b) Do you hold a Bait Harvest Licence for a BHA where the
        boundaries touch on corner or are located less than a  kilometre
        from the BHA applied for?
Êtes-vous titulaire d’un permis d’appât commercial pour récolter des appâts pour une ZRA dont un coin touche à la ZRA visée par cette demande ou qui est située à moins de 1 km de celle-ci?
Yes
Oui
No
Non
If Yes, score 3 points.
Limites se touchant dans un coin (moins de 1 km), comptez 3 points.
    c) Do you hold a Bait Harvest Licence for a BHA within 100 kms of
the BHA applied for?
Êtes-vous titulaire d’un permis d’appât commercial pour récolter des appâts pour une ZRA située à moins de 100 km de la ZRA visée par cette demande?
Yes
Oui
No
Non
If Yes, score 1 point.
À moins de 100 km, comptez 1 point.
6. Are you already licensed for leeches on the BHA applied for?
Êtes-vous déjà autorisé(e) à récolter des sangsues dans la ZRA visée par la demande?
Yes
Oui
No
Non
If Yes, score 5 points.
Si oui, comptez 5 points.
Commercial Bait Harvester Subtotal /								
Total Partiel du Récolteur Commercial d’appâts
Section B - For Commercial Bait Dealer Licence Holders Only /
B. Pour les titulaires de permis d’appât commercial pour vendre des appâts seulement
1. Do you currently hold (or have previously held) a 
valid Commercial Licence to Deal in Bait?
Êtes-vous titulaire ou avez-vous déjà été titulaire d’un permis d’appât commercial pour vendre des appâts?
Yes
Oui
No
Non
If Yes, licence number /
Si oui, numéro du permis
If Yes, score 1 point for each year you held the licence up to a maximum of 5 points.
Si oui, comptez 1 point pour chaque année où Vous aviez ce permis (maximum de 5 points).
2. Where is your bait retail outlet in 
relation to the BHA applied for?
Où est votre point de vente d’appâts  au détail, comparativement à la ZRA  visée par la demande?
Distance to BHA (km) /
Distance jusqu’à la ZRA
In the vacant BHA, score 5 points. Within 100 km of the BHA, score 3 points. Further than 100 km, score 0 points.
Si le point de vente est dans la ZRA vacante, comptez 5 points. À moins de 100 km de la ZRA, comptez 3 points. À plus de 100 km, comptez 0 point.
3. Have you been a designate on a Commercial Bait Harvest Licence      within the past five years?
Avez-vous été une personne désignée sur un permis d’appât commercial pour récolter des appâts au cours des 5 dernières années?
Yes
Oui
No
Non
If Yes, score 1 point for each year up to a maximum of 3 points.
Si oui, comptez 1 point pour chaque année (maximum de 3 points).
Commercial Bait Dealer Subtotal /
Total Partiel du Vendeur Commercial d’appâts
Section C - All Applicants Must Answer the Following Question /
C. Tous les demandeurs doivent répondre aux questions suivantes
Have you been convicted of any bait related offences by the Ministry of Natural Resources and Forestry in the past 3 years?
Avez-vous été reconnu(e) coupable par le ministère des Richesses naturelles et des forêts d’une infraction associée à des appâts au cours des 3 dernières années?
Yes
Oui
No
Non
Administrative – Deduct 2 points for each conviction Conservation –Deduct 5 points for each conviction
Administration – enlevez 2 points pour chaque condamnation Protection de la nature – enlevez 5 points pour chaque condamnation
Administrative Convictions /
Administration
Conservation Convictions /
Protection de la nature
Total Score /
Pointage Total
Any Additional Information /
Renseignements additionnels
Signatures /
Signatures
I certify that the information provided in this application is true /
Je certifie que tous les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques
Signature of Applicant /
Signature du demandeur
Signature of MNR Employee /
Signature de l’employé(e) du MRN
Date of Application /
Date de la demande
Score Verified by MNR /
Pointage vérifié par le MRNt
Date of Verification /
Date de la vérification
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