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Mandatory Wild Turkey Hunter
Harvest Report		

Rapport obligatoire de récolte
du chasseur de dindon sauvage

All individuals who purchased a Wild Turkey Hunting
Licence must complete this form and return it to the
Fish and Wildlife Branch by June 14th. Please return the
harvest report form using the pre-paid envelope included
in your package. This form can also be found by visiting
www.gnb.ca/naturalresources and can be emailed to
fw_pfweb@gnb.ca.

Toutes les personnes qui ont acheté un permis de chasse
au dindon sauvage doivent remplir ce formulaire et le
retourner à la Direction du poisson et de la faune d’ici le
14 juin. Veuillez envoyer votre rapport de chasse au moyen
de l’enveloppe affranchie comprise dans votre paquet. Le
formulaire peut également être obtenu en visitant le www.
gnb.ca/ressourcesnaturelles, puis envoyé par courriel à
fw_pfweb@gnb.ca.

Information from the form will be used to evaluate the
current year turkey hunt and to improve the future of
wild turkey hunting in New Brunswick.

Les renseignements du formulaire seront utilisés pour
évaluer la chasse au dindon sauvage de l’année en cours
ainsi que pour améliorer l’avenir de la chasse au dindon
sauvage au Nouveau-Brunswick.

First Name: _________________________________

Prénom : _____________________________________

Last Name: _________________________________

Nom de famille : ________________________________

Outdoors Card Number: __________________________

Numéro de carte Plein air : __________________________

Did you hunt wild turkey this spring?

☐ yes

☐ no

Avez-vous chassé le dindon sauvage ce printemps? ☐ oui ☐ non

Did you harvest a wild turkey this spring?

☐ yes

☐ no

Avez-vous récolté un dindon sauvage ce printemps? ☐ oui ☐ non

________

How many hours did you hunt wild turkey?

Pendant combien d’heures avez-vous chassé le dindon sauvage?_____

If you harvested a wild turkey, in which Wildlife Management Zone
(WMZ) did you harvest it?
_______

Si vous avez récolté un dindon sauvage, dans quelle Zone
d’aménagement de la faune (ZAF) l’avez-vous récolté? _______

Date of harvest?

Date de la récolte?

______ _____ _____
year

month

day

How many wild turkeys did you see while hunting?

_____
année

____
mois

____
jour

Combien de dindons sauvages avez-vous vus pendant que vous chassiez?

Toms _______

Mâles_________

Hens _______

Femelles_________

Have you hunted wild turkey in another jurisdiction? ☐ yes ☐ no

Avez-vous chassé le dindon sauvage dans une autre juridiction?

Please provide comments on wild turkey hunting in New Brunswick.

Veuillez fournir des commentaires sur la chasse au dindon sauvage
au Nouveau-Brunswick.

☐ oui ☐ non
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