
 
 

 
 
 

LETTRE DE CONSENTEMENT 
pour l’obtention de 

CARTE PLEIN AIR CHASSE/PÊCHE  et PERMIS DE CHASSE CONNEXES 
(S’applique aux personnes âgées de 15 ans seulement) 

 
En vertu du règlement 665/98 de l’Ontario, en application de la Loi sur la protection du poisson et de la faune, une personne 
de 15 ans doit présenter le consentement signé de ses deux parents si elle habite chez eux ou signée par un parent ou un 
tuteur dans tout autre cas, avant de pouvoir obtenir une carte plein air, une vignette de validation pour la chasse au chevreuil, 
à l’orignal, à l’ours noir ou au petit gibier ou un permis de chasse au dindon sauvage ou de chasse nocturne au raton laveur.  
 
Nous accordons/j’accorde la permission à ___________________________________ d’acheter : 
                                                                (écrire le nom complet du demandeur) 
 
1.  Version Chasse de la Carte Plein air.  
 
       __________________  ______________________________    _____________________________________    
                  (Date)   (Nom)(en caractères d’imprimerie)       (Signature du parent ou tuteur)  
       
       __________________ ______________________________     ____________________________________ 
                  (Date)   (Nom)(en caractères d’imprimerie)        (Signature du parent ou tuteur)  
 
 
2.  Permis de chasse connexes  
 
        
       Petit gibier   ______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
    

______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
 
       Chevreuil    ______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
    

______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
 
       Orignal   ______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
    

______________ _______________________________________ 
   (Date)    (Signature du parent ou tuteur)  
 
       Ours   ______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
    

______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
 
       Dindon sauvage ______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
 

______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
 
       Raton lav. (nuit) ______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
    

______________ _______________________________________ 
   (Date)     (Signature du parent ou tuteur)  
 
Renseignements personnels recueillis conformément aux règlements en vertu de la Loi sur la protection du poisson et 
de la faune, S.O. 1997 aux fins seulement d’identification pour le permis, d’application de la loi, et de sondages pour 
la gestion des ressources et le service à la clientèle. Le présent formulaire est seulement à titre d’information. Un 
original signé des parents est conservé au bureau du MRN et délivreur de permis. 
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