
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL (LEP)

DEMANDE DE PERMIS

Comptes utilisateur
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

(elles-mêmes et tout assistant). Leurs noms et leurs coordonnées apparaîtront sur le permis (si approuvé).

Si non, veuillez indiquer une adresse courriel pour votre nouveau compte utilisateur.

☐ Oui      ☐ Non

1. Demandeur
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

1.1 Titulaires de permis :* Le titulaire du permis est la personne ou les personnes juridiquement responsables de
cette activité ou de ces activités. Elles assument la responsabilité pour toutes les parties participant à l'activité

Avez-vous déjà un compte utilisateur dans le système de permis électronique?*

Si oui, veuillez indiquer l'adresse courriel appartenant à ce compte utilisateur.

1.2 Assistants qui participeront à l'activité :

SCF-120504

Nom* Organisation* Adresse* Ville*

Province/Territoire* Code postale* Courriel* Téléphone* Ext.

Nom Organisation Adresse Ville

Province/Territoire Code postale Courriel Téléphone Ext.

Nom Rôle Courriel Téléphone Ext.

Environment and 
Climate Change Canada

Environnement et 
Changement climatique Canada
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2. Activité
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

2.1 Titre de l'activité :* Le titre de l'activité représente le titre de votre demande et sera affiché sur votre permis (si
approuvé). Par ailleurs, si votre demande est approuvée, le titre de l'activité sera publié sur le site Web du registre de
la Loi sur les espèces en péril d'Environnement et Changement climatique Canada.

2.2 Date des activités :*

2.3 Quel est le contexte de votre demande?*
Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent :

☐ Recherche scientifique sur la conservation de l'espèce
☐ Activités nécessaires ou profitables à l'espèce
☐ Activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente

2.4 Activités à autoriser*
Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent :

☐ Les activités touchant les individus
☐ Les activités touchant les résidences
☐ Les activités touchant l'habitat essentiel
☐ Les activités interdites en vertu d'un Décret d'urgence

2.5 Emplacement et description de la zone des activités (cette information restera confidentielle) :* Les
emplacements doivent comprendre le système de coordonnées Transverse Universelle de Mercator (TUM). Le système
TUM doit comprendre les coordonnées TUM Sud-Est et Nord-Ouest, le secteur TUM, la province de laquelle le système
TUM relève, ainsi que le nom de l'emplacement précis (p. ex. parc de la Gatineau).

2.6 Résumé des activités :* Fournissez une courte description de toutes les activités prévues dans le cadre de cette
demande de permis et une courte description de l'objectif.
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De :* À :*

Province / Territoire* Emplacement précis* Fuseau TUM* Coin sud-est
(TUM)*

Coin nord-ouest
(TUM)*
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Nom commun
(Nom de l'espèce)*

''Veillez à copier le nom 
exacte de l'espèce tiré de la 
liste des espèces en péril''

Statut de l'annexe 1* Désignez tout habitat essentiel ou la résidence des individus qui seront 
touchés, que ce soit directement ou indirectement, par l'activité 

proposée*

Nombre estimé 
d'individus ou de 

résidences 
susceptibles d'être 

touchés*
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2.7 Façon de disposer du matériel biologique, et endroit. (Veuillez entrer n/a si l'énoncé n'est pas applicable) :*

2.8 Animaux qui seront en captivité - description de l'endroit, de l'enclos, des méthodes et de la durée.
(Veuillez entrer n/a si l'énoncé n'est pas applicable) :*

3. Espèces
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

3.1 Énumérez les espèces en péril touchées et indiquez si leur habitat essentiel ou leurs résidences seront touchés
par les activités proposées, soit directement ou indirectement, ainsi que le nombre probable d'individus ou de
résidences qui le seront. Nous vous prions de vous référer à la liste des espèces en péril (ANNEXE 1 de la LEP) 
pour peupler le tableau ci-dessous avec les noms en bonne et due forme.*

SCF-120504
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3.2 Pour contribuer au suivi d'autres espèces sauvages, veuillez inscrire les noms (scientifique et commun) de toute
autre espèce touchée, de même que le nombre probable d'individus qui seront touchés.

4. Contexte
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

4.1 Avez-vous déjà reçu un permis de la LEP ?* ☐ Oui      ☐ Non

Si oui, veuillez inscrire le numéro :

4.2 Fournir des réponses complètes aux quatre questions. Vous devez démontrer que votre activité satisfait aux
exigences de base relatives à la délivrance de permis de l'article 73(3) de la Loi sur les espèces en péril et aux 
politiques pertinentes.

a) Avez-vous envisagé toutes les solutions de rechange raisonnables à l'activité proposée qui réduiraient les incidences sur
l'espèce ? Développez.*

b) Expliquez pourquoi vous considérez votre proposition comme la meilleure solution.*

SCF-120504

Nom scientifique Nom commun Nombre estimé 
d'individus ou de 

résidences 
susceptibles 

d'être touchés
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c) Quelles mesures seront prises pour réduire au minimum les incidences de l'activité sur l'espèce, son habitat essentiel ou
les résidences de ses individus ?*

d) Quelles sont les raisons pour lesquelles, selon vous, cette activité ne mettra en péril ni la survie ni le rétablissement de
l'espèce ?*

4.3 Cette demande fait-elle suite à une évaluation environnementale ?*  ☐ Oui ☐ Non

Si oui, veuillez fournir des détails :

5. Documents justificatifs
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

5.1 S'il vous plaît, joindre les documents justificatifs.* Vous devez démontrer que votre application respecte les
conditions préalables au titre du paragraphe 73(3) de la LEP. Vous devez fournir les documents d'appui nécessaires afin
d'assurer le traitement et l'approbation de votre demande. Les documents d'appui comprennent une description détaillée des
activités, y compris les méthodes. Les demandes doivent être complètes, de façon à ce que l'évaluateur n'ait à consulter que
les documents qui figurent dans la trousse de demande. Les documents d'approbation relatifs aux comités de protection des
animaux doivent faire partie de la trousse de demande, le cas échéant. Vous devez présenter les documents d'appui
nécessaires, sans quoi votre demande pourrait faire l'objet de retards de traitement ou être refusée. Veuillez remplir le
tableau ci-dessous pour votre demande. Les pièces justificatives énumérées dans ce tableau doivent être incluses en tant
que pièce jointe lorsque vous envoyez votre demande complète au courriel suivant : permislep-sarapermits@ec.gc.ca
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Titre Format du fichier Type de pièce jointe
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6. Signature

CONDITIONS OBLIGATOIRES POUR LES PERMIS ET LES ACCORDS (L'ARTICLE 
73)

(1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une
espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui dé
cet effet.

(2) Cette activité ne peut faire l'objet de l'accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des
activités suivantes :
(a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes ;
(b) une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état
sauvage ;

(3) Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :
(a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été
envisagées et la meilleure solution retenue ;
(b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son
habitat essentiel ou la résidence de ses individus ;
(c) l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

(Signature du demandeur) (Date)
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• N'oubliez pas de signer le formulaire ;
• Fournissez les pièces justificatives supplémentaires nécéssaires (toute information manquante ou incomplète peut 

entraîner un retard dans le processus d'examen de la demande ;
• Ce permis n'annule pas l'obligation d'obtenir tout autre permis, license, certificat ou autre autorisation qui pourrait 

être requis en vertu de toute autre législation.

(c) une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente.
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