FICHE D’INFORMATION :
DEMANDE DE PERMIS RELATIF AUX OISEAUX MIGRATEURS
NUISIBLES OU DANGEREUX
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Remplir toutes les sections avec exactitude et précision.
Une demande incomplète pourrait entraîner des retards inutiles ou le refus de la délivrance du permis.
Veuillez noter que les activités que vous proposez peuvent différer de celles qui figurent sur le permis,
les activités et les délais étant assujettis aux conditions établies dans le Règlement sur les oiseaux
migrateurs.
Veuillez joindre les documents à l'appui à votre formulaire de demande (p. ex., plan de gestion, photos,
cartes). Au besoin, utilisez des feuilles supplémentaires pour fournir tous les détails nécessaires.
Cette demande de permis s'applique aux oiseaux mentionnés dans la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant dans la Loi sur les espèces
en péril (LEP). Si l'activité pour laquelle vous demandez un permis peut toucher une espèce ou l'habitat
d'une espèce qui est inscrite en vertu de la LEP, vous pourrez également avoir besoin de demander un
permis conformément à l'article 73 de la LEP. Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
veuillez communiquer avec le bureau d’Environnement Canada le plus proche.
Le cas échéant, vous devriez informer les propriétaires de terrains voisins des activités qui doivent être
entreprises une fois qu'un permis aura été délivré.
Pour les activités liées à la Bernache du Canada, veuillez lire les documents suivants (www.ec.gc.ca) :
Pratiques exemplaires de destruction des œufs ou de prévention de l’éclosion – Gestion de la
Bernache du Canada
Pratiques exemplaires pour l'abattage et l’élimination des oiseaux et des carcasses – Gestion de la
Bernache du Canada
Pratiques exemplaires pour capturer, transporter et prendre soin des bernaches du Canada
relocalisées – Gestion de la Bernache du Canada
PRODUCTION DE RAPPORTS
Vous devez produire des rapports sur toutes les activités énumérées sur le permis.
Un modèle de rapport sera joint à votre permis.
Si vous avez déjà détenu un permis relatif aux oiseaux nuisibles ou dangereux, vous devez soumettre
des rapports sur toutes les activités non terminées liées à des permis antérieurs avant
qu'Environnement Canada puisse examiner votre demande actuelle.
Toute non-conformité pourrait entraîner le refus de futures demandes de permis.

SECTION 1 – Renseignements sur le demandeur
Si vous avez obtenu des permis relatifs aux oiseaux nuisibles ou dangereux par le passé, veuillez
préciser le ou les derniers numéros de permis dans la case appropriée.
 Environnement Canada ne délivre que des permis relatifs aux oiseaux nuisibles ou dangereux en vertu des
articles 26(1), 26.1 (1) et 26(2) et qu'aux personnes qui possèdent, louent ou gèrent une étendue de terre.
Ces renseignements doivent être exacts, car ils figureront sur le permis. Les entreprises de gestion faunique
ou de lutte contre les animaux nuisibles peuvent présenter une demande, pourvu qu'elles puissent
démontrer qu'elles gèrent des terres aux fins du contrôle des oiseaux migrateurs. Un autre formulaire,
indiquant l'autorisation du propriétaire ou du locateur des terrains, est requis pour ce type de demande.

Le permis sera envoyé à l'adresse postale qui est indiquée dans la présente section.
Si vous faites une demande pour une exploitation commerciale, veuillez décrire la propriété et l'utilisation
qui en est faite (p. ex., terrain de golf, site d'enfouissement) afin que la demande puisse être évaluée de
façon appropriée.

SECTION 2 – Personnes désignées
Les personnes désignées sont des personnes, des employés ou des entreprises de gestion faunique qui
sont engagés par le titulaire du permis pour réaliser les activités autorisées en vertu du permis relatif aux
oiseaux nuisibles ou dangereux.
Énumérez les noms des employés ou des personnes qui participeront aux activités permises. S'il y a
plusieurs employés de l'entreprise effectuant l'activité, la mention « Employés de » suivie du nom de
l'entreprise est acceptable.
Tous les employés doivent porter sur eux une copie du permis ainsi qu'une pièce d'identité lorsqu'ils
réalisent l'activité.
Veuillez utiliser l’annexe A si l’espace fourni n’est pas suffisant.

SECTION 3 – Nature de la situation et type de permis demandé
Veuillez utiliser l’annexe B ou des feuilles supplémentaires si l’espace prévu pour cette section est
insuffisant.
a) Décrivez clairement la situation en incluant votre évaluation de la gravité du problème. Des descriptions
vagues ou insuffisantes entraîneront des retards de traitement ou le refus de la délivrance du permis.
b) Décrivez et expliquez de façon détaillée les mesures que vous avez prises antérieurement pour gérer le
problème (par exemple, effarouchement avec bruits, l’installation de clôtures, modifications à l’habitat
tel que garder la pelouse longue).
c) Décrivez vos plans à long terme pour contrôler le problème incluant les techniques actuelles et vos
techniques proposées.
d) Utiliser un seul tableau par espèce. Identifiez dans chaque tableau :
les espèces d'oiseaux qui causent les dommages : en utilisant les noms précis des espèces (par
exemple, Bernache du Canada, Goéland à bec cerclé, Oie des neiges). N'utilisez pas de termes
génériques pour les oiseaux migrateurs, comme « oies, goélands ou hirondelles ».
indiquez la saison pendant laquelle le problème se produit : hiver, printemps, été, automne.
le type de permis demandé :
Effarouchement au moyen d’une arme à feu ou d’un avion
L'objectif de cette activité est de faire fuir les oiseaux migrateurs qui causent des dommages
aux cultures ou à d'autres biens. Pour effaroucher les oiseaux, on utilise un avion ou une arme à
feu chargée à blanc.
Abattage pour effaroucher
L'objectif de cette activité est d'abattre un certain nombre d'oiseaux migrateurs afin de faire fuir
les autres oiseaux de la région précisée sur le permis. Les carcasses doivent être laissées en
plein air sur le sol afin d'avoir un effet dissuasif pour les autres oiseaux.
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Abattage
L'objectif de cette activité est d'abattre les oiseaux migrateurs afin de les éliminer de la région
précisée sur le permis. Les carcasses doivent être enlevées et éliminées conformément aux lois
et règlements locaux sur la gestion des déchets. Ce type de permis peut nécessiter qu’un plan
de gestion soit en place.
Relocalisation des oiseaux migrateurs
Les objectifs de cette activité sont les suivants : déplacer les oiseaux migrateurs d'un endroit à
un autre. Pendant cette activité, les oiseaux sont encerclés et déplacés vers des endroits qui
peuvent les accueillir.
ou
Les objectifs de cette activité sont les suivants : déplacer les oiseaux migrateurs, leurs œufs et
leurs nids à un autre endroit dans le but d'éliminer le danger qu'ils représentent ou les
dommages qu'ils causent tout en s'assurant qu'il existe une possibilité raisonnable de relocaliser
avec succès lesdits oiseaux ainsi que leurs œufs et leurs nids.
Dans chacun des cas ci-dessus veuillez indiquer le nombre approximatif d'oiseaux (adultes et
jeunes) qui seront touchés.
Collecte, destruction et élimination d'œufs
L'objectif de cette activité est de détruire les œufs ou de les empêcher d'éclore (stérilisation des
œufs) afin de décourager la renidification des oiseaux migrateurs et d'encourager les oiseaux à
quitter la région où ils sont une source de dommages ou de danger.
Veuillez indiquer le nombre approximatif d’œufs ou de nids qui seront touchés.
Retrait et destruction de nids
L'objectif de cette activité est de retirer les nids et les œufs et de les relocaliser à des endroits
où les oiseaux ne seront pas perturbés (p. ex., un nid dans un air climatisé commercial ou
industriel).
ou
L'objectif de cette activité est d'enlever et de détruire les nids des oiseaux migrateurs afin de
décourager les oiseaux de nicher dans la zone en les relocalisant ailleurs.
Veuillez indiquer le nombre approximatif d’œufs ou de nids qui seront touchés.
e) Le titulaire de permis doit indiquer une date de début et une date de fin pour toutes les activités
demandées.

SECTION 4 – Location actuelle des oiseaux migrateurs
Veuillez préciser le ou les endroits où les dommages ou le danger se produisent et où l'activité demandée
sera réalisée.
Veuillez fournir l'adresse physique ou municipale, ou la description légale des terres, le numéro
d'identification de parcelle, les coordonnées UTM (coordonnées géographiques de la projection
transversale universelle de Mercator) ou les latitudes et longitudes.
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Une case postale n'est pas un emplacement acceptable pour le permis et elle ne doit être utilisée qu'à
des fins d'envoi postal.
Des renseignements supplémentaires, tels que la superficie, des cartes et de l'information sur l'utilisation
des terres avoisinantes, peuvent être fournis pour préciser l'emplacement.
Plusieurs emplacements peuvent être inscrits sur le même permis, pourvu qu'ils appartiennent au
demandeur de permis ou que celui-ci les loue ou les gère.

SECTION 5 – Relocalisation
Veuillez utiliser des feuilles supplémentaires si l'espace prévu pour cette section est insuffisant.
a) Veuillez décrire la méthode de capture proposée.
b) Veuillez décrire l'équipement et les méthodes de transport proposés.
c) Veuillez fournir le nouvel emplacement. (Veuillez fournir l'adresse physique ou municipale, ou la
description légale des terres, le numéro d'identification de parcelle, les coordonnées UTM (coordonnées
géographiques de la projection transversale universelle de Mercator) ou les latitudes et longitudes).
Attestation du propriétaire foncier du lieu de la relocalisation :
En cas de relocalisation des oiseaux sur la propriété d'un autre propriétaire foncier, le propriétaire foncier
DOIT signer le formulaire de demande ou fournir une lettre indiquant l'approbation de la relocalisation des
oiseaux migrateurs sur le site.
Veuillez fournir le numéro de téléphone du propriétaire recevant les oiseaux.
SECTION 6 – Élimination
Veuillez utiliser des feuilles supplémentaires si l'espace prévu pour cette section est insuffisant.
a) Veuillez décrire la méthode d'élimination proposée.
b) Veuillez fournir l'emplacement du site d'élimination. (Veuillez fournir l'adresse physique ou municipale, ou
la description légale des terres, le numéro d'identification de parcelle, les coordonnées UTM
(coordonnées géographiques de la projection transversale universelle de Mercator) ou les latitudes et
longitudes).
Attestation du propriétaire du lieu de l’élimination :
En cas d'élimination des oiseaux sur la propriété d'un autre propriétaire foncier, le propriétaire foncier
DOIT signer le formulaire de demande ou fournir une lettre indiquant l'approbation de l'élimination des
oiseaux migrateurs sur le site indiqué.
Veuillez fournir le numéro de téléphone du propriétaire recevant les oiseaux.

SECTION 7 – Signature du demandeur
En signant la demande, vous acceptez de respecter toutes les sections, vous comprenez vos
responsabilités et, le cas échéant, vous avez lu les documents appropriés pour réaliser les activités
proposées.
Le nom qui figure dans la présente section doit correspondre à celui qui figure dans la section 1 de la
demande.
Toute demande qui n'est pas signée par le demandeur ne sera pas traitée.
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