Ministry of
Natural Resources
Ministère des
Richesses naturelles

Annual Wildlife Rehabilitation Report

Year / Année

(Referenced to your Wildlife Rehabilitation Logbook)
Wildlife Custodian Authorization No.
No d’autorisation de garder des
animaux sauvages

Rapport annuel de réhabilitation des animaux sauvages
(d’après votre Registre sur les activités de réhabilitation des animaux sauvages)

Please print / Veuillez écrire en caractères d’imprimerie
Last Name / Nom de famille

First Name / Prénom

Middle Name / Second prénom

Home tel. / Téléphone - résidence
Area Code / Code rég. Tel. # / N o

Name of Wildlife Rehabilitation Facility (If applicable)
Nom de l’installation de réhabilitation des animaux sauvages (le cas échéant)

Street Name & No./PO Box/RR#/Gen. Del.
No, rue/C.P./R.R./poste restante

I certify that the information contained in this Report is true and represents an accurate account of
my operations for the year
Je certifie que les renseignements fournis dans ce rapport sont véridiques et représentent une
description exacte de mes activités pendant l’année.

Other tel. / Autre no de téléphone

Ext. / Poste Area Code / Code rég. Tel. # / N o

City/Town/Municipality
Ville/village/municipalité

Province

Signature of authorization holder / Signature du titulaire de l’autorisation

Ext. / Poste

Postal Code / Code postal

Date
Y/A Y/A

Y/A

Y/A

M

M

D/J

D/J

To t a l N u m b e r o f A n i m a l s / N o m b r e t o t a l d ’ a n i m a u x
In facility
on Jan. 1st
À l’installation
le 1 er janv.

Wildlife Categories
Catégorie faunique

Received during year
Reçu pendant l’année

Died or euthanized
in facility
Mort ou euthanasie
dans l’installation

Released to Wild
Mise en liberté

Transferred to another
custodian

Transfert à un
autre garde

Non-releasable
Non libérable

In facility
on Dec. 31st

À l’installation
le 31 déc.

Rabies Vector Species (RVS;
includes Raccoon, Skunk, Fox, Bat)

Espèces ayant le vecteur de rage
(EVR : inclut le raton laveur, la
mouffette, le renard, la chauve-souris)

Birds (excluding raptors)
Oiseaux (sauf rapaces)
Raptors
Rapaces
Reptiles and Amphibians
Reptiles et Amphibiens
Small Mammals
Petits mammifères
Black Bear
Ours noirs
Large Carnivores
Grands carnivores
Small Carnivores
Petits carnivores
Ungulates
Ongulés
Semi-aquatic Mammals
Mammifères semi-aquatiques
Total
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 licencing, identification, enforcement, resource management,
activity summaries and customer service surveys. Please direct further enquiries to the District Manager of the MNR 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, de résumé des activités et de sondage sur les services à la clientèle. Veuillez communiquer avec le chef du district du MRN qui délivre le permis si vous avez des questions.
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