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1 Informations sur la demande
Objet de la demande

 Nouvelle demande                            Remplacement ou renouvellement, indiquez le numéro de permis : 
          

2 Informations sur le demandeur
Nom de l’entreprise  
[si applicable]

Numéro d’entreprise au Registre des entreprises du Québec (NEQ) 
[si applicable]

Titre

 Madame           Monsieur

Nom Prénom

 
Adresse

Êtes-vous âgé de 18 ans et plus?  
[demande pour une personne physique]

 Oui          Non
Ville ou municipalité Province Code postal

Numéro de téléphone

  poste    

Adresse de courriel du représentant

3 Informations sur le site de garde des animaux
Identiques à l’adresse de correspondance

 Les coordonnées du site de garde sont les mêmes que celles indiquées à la section 2 [ne pas remplir cette section].
Nom du site [si applicable] Coordonnées GPS [si disponible]

lat. :      long. : - 
Nom du responsable sur les lieux Prénom du responsable sur les lieux

Adresse du site de garde Ville ou municipalité du site de garde Code postal

Numéro de téléphone du responsable sur les lieux

   poste    

Numéro de téléphone cellulaire du responsable sur les lieux Adresse de courriel du responsable sur les lieux

    

4 Informations relatives aux services vétérinaires
Titre

 Madame      Monsieur

Nom du vétérinaire Prénom du vétérinaire

Nom de la clinique Adresse

Ville ou municipalité Province Code postal

Numéro de téléphone

  poste 

Adresse de courriel
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5a Documents à joindre à une nouvelle demande
 Liste des catégories d’espèces qu’il est prévu de recevoir en réhabilitation
 Plans à l’échelle de chacune des installations de garde
 Copie de l’entente de services vétérinaires
 Preuve d’assurance responsabilité civile de 2 000 000  $ [dans le cas où des mammifères à risque élevé sont gardés]
 Un chèque libellé au nom du ministre des Finances du Québec, correspondant aux droits exigibles pour l’analyse d’une demande de 
délivrance d’un permis;

 Un chèque libellé au nom du ministre des Finances du Québec, correspondant aux droits exigibles lors de la délivrance du permis.

  

5b Documents à joindre à une demande de renouvellement
 Copie du registre des espèces gardées
 Plans des installations de garde qui seront construites ou modifiées dans l’année à venir
 Copie de l’entente de services vétérinaires
 Preuve d’assurance responsabilité civile de 2 000 000  $ [dans le cas où des mammifères à risque élevé sont gardés]
 Un chèque libellé au nom du ministre des Finances du Québec, correspondant aux droits exigibles lors de la délivrance du permis.
 Une lettre d’un médecin vétérinaire confirmant que les animaux reçoivent les soins de santé requis.

      

6 Déclaration et signature
Actes de cruauté envers les animaux

J’affirme qu’au cours des 5 dernières années, je n’ai été déclaré coupable d’aucune infraction relative à :
 un des articles 444 à 447.1 du Code criminel;
 l’article 47 ou 48 du Règlement sur les animaux en captivité;
 l’article 6 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.

Consentement à la diffusion d’informations 

 Je consens à ce que les coordonnées relatives au lieu de garde associé au permis (bloc 3) soient rendues disponibles sur le site 
Internet du MFFP.

Signature Date

           

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/index.html
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/captivite
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/B-3.1
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7 Coordonnées des bureaux régionaux de la gestion de la faune
Ce formulaire doit être acheminé au bureau correspondant à la région où les animaux seront gardés
Région(s) Bureau Région(s) Bureau

Bas-Saint-Laurent (01) Direction de la gestion de la faune  
du Bas-Saint-Laurent 
92, 2e Rue Ouest, bureau 207
Rimouski (Québec)  G5L 8B3
bas-saint-laurent.faune@mffp.gouv.qc.ca

Outaouais (07) Direction de la gestion de la faune  
de l’Outaouais
16, impasse de la Gare-Talon, RC-100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
outaouais-faune@mffp.gouv.qc.ca

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean (02)
Côte-Nord (09)

Direction de la gestion de la faune  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
3950, boulevard Harvey, 3e étage
Jonquière (Québec)  G7X 8L6
saguenay-lac-saint-jean.faune@mffp.gouv.
qc.ca

Lanaudière (14)  
Laurentides (15)

Direction de la gestion de la faune  
de Lanaudière et des Laurentides
142, rue Godard
Mont-Laurier (Québec)  J9L 3T7
laurentides.faune@mffp.gouv.qc.ca

Capitale-Nationale (03)
Chaudière-Appalaches 
(12)

Direction de la gestion de la faune  
de la Capitale-Nationale  
et de la Chaudière-Appalaches
5700, 4e Avenue Ouest, local F-316
Québec (Québec) G1H 6R1
capitale-chaudiere.faune@mffp.gouv.qc.ca

Abitibi-Témiscamingue 
(08)

Direction de la gestion de la faune  
de l’Abitibi-Témiscamingue
70, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6R1
abitibi-temiscamingue.faune.permis@mffp.
gouv.qc.ca

Mauricie (04)
Centre-du-Québec 
(17)

Direction de la gestion de la faune  
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
100, rue Laviolette, local 207
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9
mauricie.faune@mffp.gouv.qc.ca

Nord-du-Québec (10) Direction de la gestion de la faune  
du Nord-du-Québec
951, boulevard Hamel
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3
nord-du-quebec.faune.permis@mffp.gouv.
qc.ca

Estrie (05)
Montréal (06)
Laval (13)
Montérégie (16)

Direction de la gestion de la faune de l’Estrie, de 
Montréal, de la Montérégie et de Laval
800, rue Goretti
Sherbrooke (Québec)  J1E 3H4
estrie.faune@mffp.gouv.qc.ca

Gaspésie–Îles- 
de-la-Madeleine (11)

Direction de la gestion de la faune  
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
124, 1re Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1C5
gaspesie-iles-de-la-madeleine.faune@mffp.
gouv.qc.ca

8 Section réservée à l’administration
Date de réception de la demande Demande traitée par

Analyse de la demande 

  Formulaire complet
  Paiement reçu
  Exigences relatives aux ressources vétérinaires

  Registre des animaux [renouvellement seulement] 
  Plans des installations conformes aux exigences du Règlement sur les 
animaux en captivité (RLRQ, c. C-61.1)

  Assurance responsabilité valide [animaux à risque élevé présents]

Inspection des lieux de garde requise

 Nouvelle demande
 Modifications substantielles  
des installations

Date d’inspection des lieux de garde Inspection réalisée par Installations conformes

 Oui
 Non

Notes et commentaires

Demande approuvée par Signature Date d’approbation de la demande

Numéro de permis [nouveau permis]

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/captivite
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/captivite
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