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ATTESTATION DE LA DEMANDE D’ACTIVITÉ DE PERMIS PAR UN PRÊTEUR ADMISSIBLE 

 
 
Par suite de l’avis au ministère des Pêches et des Océans (MPO) relativement à une entente avec 
 
 signée le  

(Nom du prêteur admissible)  (Date – JJ/MM/AAAA) 
 
par  , 
 (Nom du représentant désigné de la compagnie)  
 
de la ville de   ,   et, représentant dûment autorisé de 
 (Nom de la ville)  (Province)   
 
 , et   , 
(Dénomination sociale de la compagnie détenant le(s)permis)  (Nom du représentant du prêteur admissible figurant au formulaire 

d’avis) 
 

 
Représentant autorisé de   , à  
 (Nom du prêteur admissible)  (Adresse complète du prêteur admissible : 
 
 ,   

numéro, nom de rue, ville, province et code postal)  (adresse courriel du prêteur admissible)  
 
Concernant le(s) permis   
 (Numéro(s) du ou des permis et espèce(s))   (joignez une autre page au besoin) 
 
 
Je,  , de  
 (Représentant du prêteur admissible)  (Nom du prêteur admissible) 
 
atteste que   

 (Nom du prêteur admissible) 
 
est au courant de la demande présentées par  
 (Dénomination sociale de la compagnie détenant le(s) permis) 
 
c’est-à-dire la demande précisée ci-dessous concernant le(s) permis susmentionné(s), 
 

 
 Réassignation (Réémission) de permis (connu sous le nom 

de Nomination pour la région du Pacifique)   
 Transfert permanent de quotas 1 
 Transfer permanent d’engins 
 Fusion d’entreprises, Combinaison de permis ou 

Combinaisons des bénéfices de pêche 
 

 
 Demande de retrait d’un avis du dossier 
 Remplacement de bateau (région du Pacifique 

seulement) 
 Avis de changement de propriétaire (région du Pacifique 

seulement) 
 

 
L'information recueillie par le MPO sera conservée dans le fichier de renseignements personnels numéro MPO PPU 010. En 
vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, toute personne a droit à la 
protection de ses renseignements personnels et à l'accès à ceux-ci. Les directives pour l'obtention de ces renseignements sont 
décrites dans la publication Info Source, dont vous trouverez une copie à votre bureau local de Pêches et Océans Canada ou 
sur Internet à l'adresse http://infosource.gc.ca. 
 
 
 
Fait a  ce  Jour de  ,20   
 
 
   

Nom complet  du Représentant autorisé du prêteur admissible en 
lettres moulées 

 Signature du représentant autorisé du prêteur 
admissible 

 
 
 
 
 
 
Accusé de réception par le ministère des Pêches et Océans  
 
       
 Nom complet de l’agent des permis en lettres moulées  Signature de l’agent des permis  Date de réception  

                                                 
1 Il ne s’agit pas d’une demande de modification d’un quota s’appliquant à une seule saison de pêche. 
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