Maison de l’UPA
555 boulevard Roland–Therrien, bureau 050
Longueuil, Québec J4H 4E8

Formulaire d’inscription
Cervidés

Montréal :
450 677–1757
Sans frais :
1 866 270-4319
Télécopieur : 450 679–6547
Sans frais :
1 866 473-4033

1. Intervenant
Nom et prénom

Raison sociale

N° civique

Rue

Ville

Province

Code postal

Langue de correspondance

Français

Numéro d’identification ministériel (NIM) – no du MAPAQ

Anglais

N° d’inscription TPS

N° d’inscription TVQ
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Espèces :
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3. Espèces et activités
Numéros où nous pouvons vous rejoindre en cas
d’urgence sanitaire

1

Activités

:

Cerf de Virginie

Bois de velours

Cerf rouge

Reproduction

Daim

Venaison (viande)

Wapiti

Autre(s) activité(s) – Spécifiez SVP :

2
Autre(s) espèce(s) – Spécifiez SVP :

3
Courriel

4. Catégories et numéros de permis - Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Permis de centre
d’observation de la faune n°

Garde sans permis requis
Permis de ferme cynégétique pour les espèces exotiques
Permis d’élevage et de ferme cynégétique
pour cerfs de Virginie
Permis de courtier d’animaux
Permis de garde de cerfs de Virginie
Permis de garde à des fins d’exhibition

n°

Permis de jardin
zoologique

n°

n°

Permis de centre de
réhabilitation de la faune

n°

Autre

n°

n°

Autre

n°

n°

n°

5. Lieu principal d’élevage
Description
Même adresse que ci–haut
N° civique

Rue

Ville

Province

9852FI91 • 19-02-2009

Code postal

6. Lieu secondaire d’élevage*
Description

N° civique

N° civique

Rue

Ville

Code postal

8. Lieu secondaire d’élevage*
Description

Province

Code postal

9. Lieu secondaire d’élevage*
Description

N° civique

Rue

Ville

Province

Rue

Ville

Province

N° civique

7. Lieu secondaire d’élevage*
Description

Rue

Ville

Code postal

Province

Code postal

10. Signature
J’atteste avoir fourni tous les renseignements obligatoires demandés sur ce
formulaire d’inscription et que ces derniers sont véridiques.

Date

X
Année

* Un lieu d’élevage qui n’est pas relié au lieu principal par un corridor ou un enclos.

Mois

Jour

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER
LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Section 1 - Intervenant
Veuillez nous indiquer vos nom et prénom, la raison sociale de votre entreprise, ainsi que votre adresse complète, incluant le
code postal.
Il est important de nous indiquer votre choix de langue de correspondance, votre numéro d'identification ministériel (NIM) au
MAPAQ, ainsi que vos numéros d'inscription TPS et TVQ.

Section 2 - Communications
Veuillez déterminer l'ordre de préférence dans lequel le personnel d'ATQ entrera en communication avec vous. Faites votre
sélection en nous indiquant de quel système il s'agit et inscrivez-y le numéro correspondant. Nous souhaiterions, si possible,
trois (3) options.

Section 3 - Espèces et activités
Vous devez cocher les diverses cases appropriées, selon les espèces que vous possédez à votre exploitation. Des lignes
supplémentaires sont prévues pour faire l'ajout d'autres espèces de cervidés.
Vous devez également cocher les activités que vous exercez à votre établissement. Des lignes supplémentaires sont aussi
prévues pour y faire des ajouts.

Section 4 - Catégories et numéros de permis - Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Vous devez cocher toutes les cases appropriées, des divers permis que vous possédez et nous indiquer les numéros qui y sont
associés.

Section 5 - Lieu principal d'élevage
Vous devez nous décrire votre lieu principal d'élevage et situer son emplacement.
Exemple : boisé clôturé de 25 x 100 mètres, situé à environ 75 mètres, derrière la maison familiale.
Nous indiquer par la suite si ce lieu d’élevage se trouve à la même adresse que la section 1 en cochant la case « même adresse
que ci-dessus » ou utiliser l'espace approprié si l'adresse diffère.

Sections 6, 7, 8 et 9 - Lieu secondaire d'élevage
Si vous avez plus d'un lieu d’élevage, ces sections serviront à les inscrire.
Des informations additionnelles doivent être complétées :
- une brève description de cet endroit
- l’adresse complète de ce lieu.
N° 10660

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec le personnel d'ATQ
au numéro sans frais 1 866 270-4319.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

