ATTENTION

ATTENTION

You have purchased a controlled sales
product containing capsaicin for repelling
bears. Controlled sales bear repellent
products are restricted for sale to persons
18 years of age or older. Vendors are
required to keep a signed record including
the name and address of the purchaser
and amount purchased.
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For more information, visit
www.ontario.ca/pesticides, or call
1-800-565-4923 or 416-325-4000
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Sale of this product requires a vendor
licence
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ATTENTION

ATTENTION

Vous avez acheté un pesticide dont la vente est
contrôlée et qui contient de la capsaïcine pour
repousser les ours. Le répulsif pour les ours est
un produit dont la vente est contrôlée. Seules les
personne de 18 ans ou plus peuvent en acheter.
Les vendeurs ont l’obligation de conserver un
registre signé où figurent les noms et les
adresses des acheteurs de ce produit, et les
quantités vendues.
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Pour plus de renseignements, consultez
www.ontario.ca/pesticides-fr ou appelez au
1 800 565-4923 ou au 416-325-4000.
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