
Page 1 de 5

1 Informations sur la demande
Objet de la demande

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

 Permis général de garde d’animaux
 Permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie

Classe du permis demandé

 Classe 1 : maximum de 15 spécimens
 Classe 2 : maximum de 50 spécimens
 Classe 3 : maximum de 100 spécimens
 Classe 4 : maximum de 150 spécimens
 Classe 5 : maximum de 500 spécimens
 Classe 6 : nombre illimité de spécimens

          
2 Informations sur le demandeur

Titre

 Madame           Monsieur

Nom Prénom

Adresse Êtes-vous âgé de 18 ans et plus?

 Oui           Non
Ville ou municipalité Province Code postal

Numéro de téléphone

   poste    

Numéro de téléphone cellulaire Adresse de courriel

           
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].   

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 sur les lieux

   poste    

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

4 Expérience du demandeur [nouvelle demande ou demande d’ajout d’ordres d’animaux au permis]
Demande de permis de classe 1

 Je n’ai aucune expérience pratique dans la garde en captivité d’espèces appartenant au même ordre que celles faisant l’objet de la 
demande, ou d’espèces faisant partie d’un ordre taxonomique similaire, mais une personne me supervisera [remplir la section 5a].

 J’ai au moins une année d’expérience pratique dans la garde en captivité d’espèces appartenant au même ordre que celles faisant 
l’objet de la demande, ou d’espèces faisant partie d’un ordre taxonomique similaire [remplir la section 5b].

Demande de permis de classes 2 à 6

 J’ai moins de trois années d’expérience pratique dans la garde en captivité d’espèces appartenant au même ordre que celles faisant 
l’objet de la demande, ou d’espèces faisant partie d’un ordre taxonomique similaire [non admissible].

 J’ai au moins trois années d’expérience pratique dans la garde en captivité d’espèces appartenant au même ordre que celles faisant 
l’objet de la demande, ou d’espèces faisant partie d’un ordre taxonomique similaire [remplir la section 5b].

             

Demande de délivrance, de remplacement ou de renouvellement 
d’un permis général de garde d’animaux ou d’un permis spécifique 
à la garde d’oiseaux de proie
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5a Superviseur du demandeur [classe 1 – si requis]
Titre

 Madame           Monsieur   

Nom du superviseur Prénom du superviseur

Nom de l’entreprise (si applicable) Adresse

Ville ou municipalité Province Code postal

Numéro de téléphone

   poste     

Numéro de téléphone cellulaire Adresse de courriel

Expérience du superviseur

 Le superviseur détient un permis de garde en captivité d’animaux valide depuis au moins un an : 
Numéro de permis : 
 Le superviseur ne détient pas de permis de garde en captivité d’animaux [remplir la section 5b avec les informations du superviseur]. 

   
5b Description de l’expérience [historique de 3 années au maximum]

A

Période

Du    au 

Nom de l’entreprise [si applicable] Espèces concernées

Description

Prénom et nom d’une personne de référence Fonction Numéro de téléphone

  poste 

B

Période

Du    au 

Nom de l’entreprise [si applicable] Espèces concernées

Description

Prénom et nom d’une personne de référence Fonction Numéro de téléphone

  poste 

C

Période

Du    au 

Nom de l’entreprise [si applicable] Espèces concernées

Description

Prénom et nom d’une personne de référence Fonction Numéro de téléphone

  poste 
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D

Période

Du    au 

Nom de l’entreprise [si applicable] Espèces concernées

Description

Prénom et nom d’une personne de référence Fonction Numéro de téléphone

  poste 

E

Période

Du    au 

Nom de l’entreprise [si applicable] Espèces concernées

Description

Prénom et nom d’une personne de référence Fonction Numéro de téléphone

  poste 

F

Période

Du    au 

Nom de l’entreprise [si applicable] Espèces concernées

Description

Prénom et nom d’une personne de référence Fonction Numéro de téléphone

  poste 
           

6 Informations relatives aux services vétérinaires [classes 2 à 6 seulement]
Type de service professionnel

 Contrat de service          Employé plus de 30 heures par semaine [obligatoire pour la classe 6]
Titre

 Madame      Monsieur

Nom du vétérinaire Prénom du vétérinaire

Nom de la clinique [contrat de service] Adresse de la clinique [contrat de service]

Ville ou municipalité [contrat de service] Province [contrat de service] Code postal [contrat de service]

Numéro de téléphone

  poste 

Adresse de courriel

Le médecin vétérinaire principal est-il disponible afin de fournir rapidement aux animaux des soins de santé en cas d’urgence?

 Oui, le médecin vétérinaire exerce ses fonctions à proximité du lieu de garde [ne pas remplir les lignes suivantes].

 Non, le médecin vétérinaire exerce ses fonctions loin du lieu de garde [remplir les lignes suivantes].
Titre du vétérinaire disponible en cas d’urgence

 Madame      Monsieur

Nom du vétérinaire disponible en cas d’urgence Prénom du vétérinaire disponible en cas d’urgence
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Nom de la clinique du vétérinaire disponible en cas d’urgence Adresse de la clinique disponible en cas d’urgence

Ville ou municipalité Province Code postal

Numéro de téléphone du vétérinaire disponible en cas d’urgence

  poste 

Adresse de courriel du vétérinaire disponible en cas d’urgence

           
7 Informations relatives à la supervision des soins aux animaux [classe 5 ou 6 seulement]

Titre 

 Madame        Monsieur

Nom de la personne supervisant les soins des animaux Prénom de la personne supervisant les soins des animaux

Diplôme

 Baccalauréat en biologie (B. Sc)
 Techniques de bioécologie (DEC)
 Techniques de santé animale (DEC)

 Techniques du milieu naturel - Aménagement de la faune (DEC) 
 Autre : 

Numéro de téléphone de la personne supervisant les soins des animaux 

  poste 

Adresse de courriel de la personne supervisant les soins des animaux

         
8a Documents à joindre à une nouvelle demande
 Liste des spécimens de chaque espèce qui seront gardés, 
incluant leur nombre et leur binôme scientifique.

 Plans à l’échelle de chacune des installations de garde.
 Le cas échéant, une copie d’un contrat de travail ou de 
service démontrant que le titulaire embauche ou reçoit les 
services d’un médecin vétérinaire, ou une confirmation 
écrite du médecin vétérinaire qu’il lui offre ses services 
[classes 2 à 6 seulement].

 Si des animaux présentés  à des fins pédagogiques ou de diver-
tisse ment peuvent être manipulés par le public, une description des 
mesures qui seront prises pour prévenir la transmission de zoonoses.

 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.

               
8b 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. 

 Le cas échéant, une copie d’un contrat de travail ou de 
service démontrant que le titulaire embauche ou reçoit les 
services d’un médecin vétérinaire, ou une confirmation 
écrite du médecin vétérinaire qu’il lui offre ses services 
[classes 2 à 6 seulement].

 Le cas échéant, une lettre ou attestation d’un médecin 
vétérinaire confirmant les dates des évaluations visuelles et 
la bonne santé des animaux [classes 2 à 6 seulement].

 Si des animaux présentés à des fins pédagogiques ou de divertisse-
ment peuvent être manipulés par le public, une description des me-
sures qui seront prises pour prévenir la transmission de zoonoses.

 Si des animaux sont présentés au grand public à des fins pédago-
giques ou de divertissement, les rapports de nécropsie des animaux 
décédés ayant pu être en contact avec le public.

 Dans le cas d’ajout d’ordres d’animaux au permis, liste des spéci-
mens de chaque nouvelle espèce qui seront gardés, incluant leur 
nombre et leur binôme scientifique.

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

               
9 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.

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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10 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)

Direction de la gestion de la faune  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
3950, boulevard Harvey
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
100, boul. Industriel
Repentigny (Québec)  J6A 4X6
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
1300, rue du Blizzard, local 100
Québec (Québec)  G2K 0G9
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

Côte-Nord (09) Direction de la gestion de la faune  
de la Côte-Nord
625, boulevard Laflèche, RC-702 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1C5
cote-nord.faune@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

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

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

 

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

Analyse de la demande 

 Formulaire complet
 Paiement reçu 
 Exigences relatives à l’expérience du demandeur

 Exigences relatives aux ressources vétérinaires    

 Plans des installations conformes aux exigences du Règlement sur 

les animaux en captivité

 Registre des animaux [renouvellement seulement]
 Confirmation vétérinaire concernant la santé et les soins aux 
animaux [renouvellement seulement]

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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