Demande de permis de mesureur de bois
1er janvier au 31 décembre 2018

Section I – Identité (en caractères d’imprimerie)
IDENTITÉ :
___________________________________________
Nom de famille à la naissance

___________________________________
Prénom

ADRES S E P ERMANENTE :
____________
Numéro

____________________________________________________________________
Rue

___________________________________________
Ville

________________________________
Province

_______________
Appartement

______________________
Code postal

NUMÉRO (S ) DE TÉLÉP HONE
(
)
Ind. rég.

__________________________ (
)
Résidence
Ind. rég.

________________________ (
)
Cellulaire
Ind. rég

____________________
Autre

Section II – Citoyenneté
DATE DE NAIS S ANCE :

____________ _____________ ___________
AAAA
MM
JJ

LIEU DE NAIS S ANCE :
Né ou née au Canada

VEUILLEZ FOURNIR UNE COPIE DE VOTRE ACTE OU CERTIFICAT DE NAISSANCE

Né ou née hors du Canada

VEUILLEZ FOURNIR UNE COPIE DE VOTRE ACTE OU CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ OU UNE
PREUVE DE VOTRE STATUT DE RÉSIDENT PERMANENT.

Section III – Droits pour la délivrance du permis

VEUILLEZ INCLURE UN P AIEMENT DE 44,50 $ (Ta rif e n vig u e u r d u 1 e r ja n vie r a u 31 d é c e m b re 2018)
Votre chèque ou mandat-poste doit être fait à l’ordre du Ministre des finances.

Chèque

Mandat-poste

Section IV – Carte d’identité
P OUR OBTENIR LA CARTE D’IDENTITÉ DU TITULAIRE D’UN P ERMIS

DE MES UREUR DE BOIS

:

VEUILLEZ INCLURE UNE PHOTO RÉCENTE (MOINS D’UN AN) DE FORMAT 2,5 CM X 2,5 CM (1 PO X 1 PO)
Une photo numérique de bonne qualité, correspondant aux dimensions demandées, est acceptable.

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Direction de la planification et de la gestion forestière

Dimensions
requises
pour la photo
2,5 cm x 2,5 cm
1 po x 1 po
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Section V – Diplôme
J ’AI S UIVI ET RÉUS S I MA FORMATION :
Au secondaire
Un diplôme d’études professionnelles en aménagement de la forêt
Au collégial
Une attestation d’études
Un certificat d’études
Un diplôme d’études

en aménagement forestier
en exploitation forestière
en transformation du bois

À l’université
Une attestation d’études
délivrée par l’Université Laval

en aménagement des ressources forestières OU
en aménagement et environnement forestier
en opérations forestières
en sciences et technologie du bois ou en
en sciences du bois

Hors Québec
Un document similaire et équivalent à l’un des précédents, obtenu hors du Québec.
Une reconnaissance professionnelle de mesureur de bois délivrée au Canada.
VEUILLEZ FOURNIR
Section VI –

UNE COPIE DU DIPLÔME COCHÉ

Déclaration sous serment ou affirmation solennelle

(À remplir en présence d’un COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION)

Je _________________________________________________________________________________________________,
Demandeur (caractères d’imprimerie)
affirme solennellement ou, étant dûment assermenté ou assermentée, déclare que je suis le demandeur et que les faits allégués
dans ma demande de permis et les documents que j’y annexe sont à ma connaissance vrais.
____________________________________________________________________________________________________
Demandeur (signature)
P ERS ONNE AUTORIS ÉE à faire prêter serment ou à recevoir l’affirmation solennelle :
Assermenté ou assermentée solennellement devant moi, à _______________________________________
ce ___________ jour de ______________________________ 20 ______________________
___________________________________________________________________________
Personne autorisée (caractères d’imprimerie ou sceau)

SCEAU

___________________________________________________________________________
Pe rs o n n e a u to ris é e (signature)
Adresse de retour :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Direction de la planification et de la gestion forestière
BUREAU D’EXAMINATEUR DES MESUREURS DE BOIS
1300, rue du Blizzard, 3e étage
Québec (Québec) G2K 0G9
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Direction de la planification et de la gestion forestière
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