Declaration of Lands Owned 2022 Landowner Elk Draw /
Déclaration de propriété foncière – Tirage 2022 de permis de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti
Name/Nom

Due Date/ Date limite de remise: May 15, 2022/ le 15 mai 2022

Complete Mailing Address/Adresse postale complète

Town/Ville

Postal Code/Code postal
MB

Please check off the District Office closest to your land/ Veuillez cocher la case correspondant au bureau de district le plus proche de votre bien-fonds.
Ashern

Boissevain

Carberry

Dauphin

Gypsumville

Hodgson

Lundar

Neepawa

Portage
la Prairie

Roblin

Shoal Lake

Swan River

All details must be complete. Any omissions will result in the application being removed. /
Tous les renseignements fournis doivent être complets. Toute omission entraînera le retrait de la demande.
Hunting Season
Choice /
Choix de saisons
de chasse

(Must be LE) /
(doit être LE)

LE 1
example
LE10
example

Legal Description of Lands
Owned /
Description légale de la
propriété foncière
(Quarter Section-TownshipRange) /
(Quart de section-township-rang)
SW11-33-26 West /
Quart sud-ouest de la section 11
du township 33, rang 26 à l’ouest
East ½ of NE23-29-27 West /
La moitié est du quart nord-est de
la section 23 du township 29, rang
27 à l’ouest

Number of
Acres Per Title /
Nombre d’acres
par titre

Date of Property
Ownership /
Date de propriété

Type of Ownership /
Mode de propriété

Names of All Owners /
Noms de tous les
propriétaires

(Per legal
description) /
(selon la
description
légale)

(Year or
approximate
number of years) /
(donner l’année ou
le nombre
approximatif
d’années)

(Sole owner,
partnership, corporation,
joint tenants) /
(propriétaire unique,
société de personnes,
corporation, tenants
conjoints)

*(All lands listed must be
owned by the first
applicant) /
*(Toutes les propriétés
foncières énumérées
doivent appartenir au
premier demandeur)

160

1988

Sole owner

John Q. Public

80

About 30 years

Joint tenants

John Q. Public
Jane R. Public
Joe M. Land

*The first applicant must be listed as a landowner on the declaration (only exception is spouse - see guide on website for more details –
under “Conditions”)/Le premier demandeur doit être indiqué comme propriétaire foncier sur la demande (la seule exception est le
conjoint du propriétaire; voir le guide sur le site Web pour plus de renseignements, sous « Conditions »).
I hereby certify that the information provided in this Declaration is accurate to the best of my knowledge and that it meets the eligibility requirements for a Draw
Landowner Licence prescribed in The Wildlife Act, the regulations thereunder, and the conditions of the application for a Draw Elk Landowner Licence for the
year in which my application has been submitted. /
J’atteste par la présente que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts à ma connaissance et qu’ils satisfont aux exigences d’admissibilité
d’une demande de permis tiré au sort de propriétaire foncier prescrites dans la Loi sur la conservation de la faune et ses règlements d’application, ainsi qu’aux
conditions régissant les demandes de permis tiré au sort de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti de l’année durant laquelle je présente ma demande.
Signature of 1st Applicant (Landowner) / Signature du 1er demandeur (propriétaire foncier)

Date Signed/Date de la signature

In 2022, the declaration process will be changing, please see application form for information.

Yr/an

Mo/mo

Day/jr

Office Use Only/Réservé à l’administration
Application Number/Numéro de demande ____________________ Date: ____________________
Reviewed by:/Examiné par :

Approved/Approuvé

Yes/Oui

No/Non

Reason for rejection/Raison du rejet

_______________________________________________________________________ Signature
_______________________________________ Printed name/Nom en lettres moulées ________________________________________________________

