RECOMMENDATION FORM
(Local Harvesting Committee)

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION
(Comité local de chasse)

The term Local Harvesting Committee refers to a Local Harvesting
Le terme « Comité local de chasse » s’applique à un comité local de chasse, à
Committee, Local Band Council or Métis Council as used in the Wildlife Act. un conseil de bande local ou à un conseil des Métis, conformément à la
Loi sur la faune.
Name
Nom

of
de

Local Harvesting Committee / Comité local de chasse

supports
appuie
the application of
la demande de

Community / Collectivité

does not support
n’appuie pas

Name of Applicant or Group / Nom du demandeur ou du groupe

Address / Adresse

(

)

(

Phone No. / No de téléphone

Postal Code / Code postal

)
Cell No. / No de cellulaire

Email / Courriel

For the issue (or Renewal or Amendment) of the following Licence and/or Permit:
Pour la délivrance (le renouvellement, la modification) des licences et permis suivants :
1.

Special harvester licence
Permis spécial de récolte

5.

Registered trapping area licence (or Amendment to)
Permis de piégeage dans une région enregistrée (ou modification)

2.

Permit to conduct courses where wildlife is hunted
Permis autorisant à donner des cours de chasse

6.

Registered group trapping area licence (or Amendment to)
Permis de piégeage en groupe dans une région enregistrée (ou modification)

3.

Wildlife research permit
Licence autorisant la recherche sur la faune

7.

Observation permit
Licence autorisant l’observation de la faune

4.

Licence to capture live wildlife
Permis de capture d’animaux de la faune vivants

8.

Outfitter Licence
Permis de pourvoirie

9.

Other
Autre

Recommended Terms and Conditions: (a map of the area, numbers
of wildlife, harvesting methods etc. should be included below or on
a separate sheet)

Modalités recommandées : (la carte de la région, le nombre d’animaux
sauvages concernés, les méthodes de chasse, etc., devraient être présentés
ci-dessous ou sur une feuille séparée)

All personal information contained on this form is collected under the authority of the
Wildlife Licences and Permits Regulations Section 11(4), and is used for the purposes
of assessing the recommendation of an applicant for a license or permit as denoted
above. Any questions relating to the collection and use of personal information on this
form may be directed to the Information Coordinator, Wildlife and Fish Division
at 867-767-9237 ext. 53219.

Tous les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis
conformément au paragraphe 11(4) du Règlement sur les permis et licences relatifs à
la faune, et sont utilisés aux fins d’évaluation de la recommandation d’un demandeur
de licence ou de permis tel que précisé ci-dessus. Pour toute question au sujet de la
collecte et de l’utilisation de ces renseignements, communiquez avec le coordonnateur
à l’information de la Division de la faune au 867-767-9237, poste 53219.
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President or Chief of Local Harvesting Committee, Local Band Council or Métis Council
Président ou chef du comité local de chasse, du conseil de bande local ou du conseil des Métis

D/J

M/M

Y/A

Designations / Désignations
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1, 2 and 3 with application
1, 2 et 3 avec la demande

1

1, 2 and 3 with application
1, 2 et 3 avec la demande

2

1, 2 and 3 with application
1, 2 et 3 avec la demande

3

4. Local Harvesting Committee
4. Comité local de chasse

4

