
Demande d’autorisation et de certificat d’autorisation

Demande d’autorisation en vertu de l’article 128.7 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1)

Demande de certificat d’autorisation
en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2, a. 22)

Nom du projet

N° de dossier N° de l’habitat

N° de dossier/NEQ

1. Identification du requérant

1.2 Adresse du siège social de la personne morale (si différente de 1.1)
Numéro, rue appartement Ind. rég. N° téléphone (bureau) N° poste

Ville Code postal Ind. rég. N° téléphone (autre) N° poste

1.3 Le requérant est-il propriétaire du terrain où se situera l’activité? Oui Non

Si on répond oui et dans le cas d’une activité projetée dans un cours d’eau ou un lac, on doit être en mesure de fournir la preuve de
la propriété du lit du cours d’eau ou du lac, là où est prévue l’activité faisant l’objet de la demande d’autorisation.
Si on répond non, indiquer le(s) nom(s) et coordonnées du (des) propriétaire(s) et joindre un accord écrit du (des) propriétaire(s) pour
la réalisation des activités projetées.

Nom Adresse (numéro, rue, appartement, ville, code postal) Ind. rég. N° téléphone N° poste

Nom Adresse (numéro, rue, appartement, ville, code postal) Ind. rég. N° téléphone N° poste

Nom Adresse (numéro, rue, appartement, ville, code postal) Ind. rég. N° téléphone N° poste

1.4 Nom et coordonnées du représentant mandaté par le requérant
Joindre une copie certifiée d’une résolution émanant du conseil d’administration ou de ses associés ou de ses membres, qui autorise
le signataire de la demande à la présenter. S’il s’agit d’une municipalité, joindre une copie certifiée d’une résolution du conseil
municipal qui autorise le signataire de la demande à la présenter.

Nom du représentant Fonction Ind. rég. N° téléphone (bureau) N° poste

Adresse (numéro, rue appartement) Ind. rég. N° téléphone (autre) N° poste

Ville et MRC Code postal

Courriel (si disponible)

1.1 Nom et coordonnées du requérant (personne, entreprise, organisme ou municipalité)
Nom Ind. rég. N° téléphone (résidence)

Adresse (numéro, rue, appartement) Ind. rég. N° téléphone (bureau) N° poste

Ville Code postal Ind. rég. N° télécopieur

Courriel (si disponible)

N° du Registre des entreprises du Québec (anciennement CIDREQ)
N° NEQ

(Information obligatoire au traitement d’une demande provenant d’un organisme ou d’une entreprise.)
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1. Identification du requérant (suite)

1.5 Si différent de 1.4, indiquer les nom et coordonnées de l’entrepreneur ou du constructeur,
du responsable de chantier ou de l’exécutant des travaux à contacter en cas de besoin.

Nom Fonction Ind. rég. N° téléphone (bureau) N° poste

Adresse (numéro, rue appartement) Ind. rég. N° téléphone (autre) N° poste

Ville et MRC Code postal

Courriel (si disponible)

2. Description de l’activité, des travaux et des ouvrages projetés1

Si l’espace est insuffisant pour décrire l’activité, joindre au formulaire une annexe.

2.1 Localisation des activités projetées

Préciser le lieu et le secteur où se dérouleront les activités. Joindre un plan à l’échelle localisant avec précision le secteur où sont
projetées les activités.

a) Lieu d’intervention
Municipalité

Adresse civique (numéro, rue, appartement, ville, code postal)

b) Désignation cadastrale
Rang

Cadastre ou Canton
Lot(s) ou bloc(s) Référence cartographique

c) Cadastre rénové (si disponible) d) Coordonnées géographiques (degrés, minutes, secondes ou degrés décimaux)
Longitude Latitude N. NAD

N°
e) Zonage ou affectation municipale

Préciser l’affectation territoriale indiquée au schéma d’aménagement de la MRC ou de la communauté métropolitaine

2.2 Justification du projet

Préciser les besoins et les objectifs du projet.

1 Les rubriques « Aide » ou « Lexique » vous aideront à remplir les sections 2.3, 2.4.
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http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/demande-autorisation-certificat.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/autorisations/informations.jsp#lexique


1 Les rubriques « Aide » ou « Lexique » vous aideront à remplir les sections 2.3, 2.4.

3

2.4 Calendrier de réalisation1

Présenter le calendrier de réalisation (date de début des travaux, période prévue pour chacune des étapes du projet et,
pour chacune, la durée estimée).

b) Méthode de travail détaillée

Décrire les types de matériaux employés, les équipements et la machinerie qui seront utilisés. Présenter et décrire les différentes
étapes de réalisation.

2. Description de l’activité, des travaux et des ouvrages projetés1 (suite)

Si l’espace est insuffisant pour décrire l’activité, joindre au formulaire une annexe.

2.3 Nature des activités projetées1

a) Description technique

Décrire les activités envisagées ainsi que le secteur visé. Pour chacune des activités, indiquer si elle se déroulera en rive, dans une
plaine inondable, sur le lit du cours d’eau ou du lac, dans un étang, un marais, un marécage et une tourbière, la superficie touchée
ainsi que les méthodes de réalisation envisagées. Joindre des photographies du site, des photos aériennes, des cartes à une échelle
appropriée, et, si approprié, des plans, des coupes et devis signés et datés, etc.

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/demande-autorisation-certificat.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/autorisations/informations.jsp#lexique


3. Description du milieu où se dérouleront les activités
Si l’espace est insuffisant pour décrire l’activité, joindre au formulaire une annexe.

3.1 Utilisation actuelle du milieu environnant

Indiquer la présence d’habitations, de prise d’eau, de route, de parc, d’un équipement récréatif ou touristique, d’une aire de conservation,
de même que la référence au Plan directeur de l’eau si disponible, etc.

3.2 Description des milieux naturels ou du site visé par les activités1

Fournir un plan identifiant et localisant les milieux naturels ou des sites qui seront affectés par les activités.
Caractériser les milieux naturels.

1 Les rubriques « Aide » ou « Lexique » vous aideront à remplir la section 3.2.
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http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/demande-autorisation-certificat.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/autorisations/informations.jsp#lexique


4. Description des impacts, des activités projetées sur la faune, son habitat et l’environnement1

Si l’espace est insuffisant pour décrire l’activité, joindre au formulaire une annexe.

1 Les rubriques « Aide » ou « Lexique » vous aideront à remplir la section 4.
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4.1 Décrire les impacts des activités projetées sur le milieu (eau, air, sol, habitats et espèces fauniques et floristiques,
population, etc..), ceci pour chacune des phases de réalisation du projet.

4.2 Décrire la nature et le volume des matières, matériaux et contaminants (ex : déblais, remblais, débris ligneux, résidus de
démolition, huiles, graisse, particules de terre, etc.) susceptibles d’être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi que leurs
points d’émission, de rejet, de dégagement et de dépôt dans l’environnement, le cours d’eau, le lac ou leur rive et leur
plaine inondable ou dans un étang, un marais, un marécage ou une tourbière.

4.3 Indiquer quel sera le mode et le lieu d’entreposage, de dépôt et d’élimination des contaminants (déchets solides, matières
dangereuses, sédiments contaminés, sols contaminés, rebuts, débris de démolition, déblais, etc.).

4.4 Décrire les mesures d’atténuation envisagées (méthodes de travail, période de réalisation, etc.) afin de réduire les effets
dommageables sur le milieu pour chacun des impacts identifiés aux points 4.1 à 4.3.

4.5 Indiquer si un programme de surveillance et de suivi des travaux a été prévu (moyens mis en place, calendrier avec étapes
de contrôle et de suivi, rapports requis, etc.).

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/demande-autorisation-certificat.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/autorisations/informations.jsp#lexique


5. Aspects économiques

5.1 Décrire la nature et le montant de l’investissement projeté.

5.2 Pour la réalisation de votre projet, indiquer si vous avez reçu ou si vous espérez recevoir de l’aide financière
d’un organisme gouvernemental?

Non Oui Si oui, préciser la nature, le montant et l’origine de l’aide financière reçue ou demandée.

Coût du projet
$

Emplois directs créés Emplois indirects créés

6. Autres attestations, permis ou autorisations

Pour l’activité faisant l’objet d’une demande d’autorisation, détenez-vous les attestations, permis et autorisations des organismes
suivants? Fournir, le cas échéant, une copie de ces attestations, permis et autorisations avec votre demande. De plus, assurez-vous
d’obtenir tous autres attestations, permis et autorisations requis en vertu d’autres lois et règlements en vigueur.

Requis Obtenus À venir Non requis

Municipalité régionale de comté (MRC)

Municipalité concernée

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Centre d’expertise hydrique du Québec

Autres :
(Préciser)

7. Documents à joindre à la présente demande

Sauf si expressément mentionné, tous les documents ou renseignements doivent être fournis en deux exemplaires
ou trois exemplaires, si la demande concerne un ouvrage de retenue.

Des photographies du site actuel et un plan précisant le secteur où l’activité doit être réalisée;

Des plans à l’échelle et devis dûment approuvés et datés;

Dans le cas d’un cours d’eau ou d’un lac, fournir la preuve que le requérant est propriétaire du lit du cours d’eau ou du lac là où
est prévue l’activité à être autorisée (un exemplaire);

Si le requérant n’est pas le propriétaire des lieux où est prévue l’activité à être autorisée, fournir un accord écrit du (des)
propriétaire(s) pour la réalisation des activités projetées;

Le zonage ou l’affectation du territoire visé;

Lorsque l’activité projetée concerne le territoire d’un parc régional ou un cours d’eau relevant de la compétence d’une municipalité
régionale de comté (MRC), un certificat du secrétaire trésorier de la MRC concernée sur la conformité de la réalisation du projet
avec la réglementation municipale régionale applicable;

Un certificat du greffier ou du secrétaire trésorier d’une municipalité locale ou s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’un certificat
du secrétaire trésorier d’une municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun
règlement municipal (un exemplaire);

Si le requérant est une personne morale, une société ou une association, copies certifiées d’un document émanant du conseil
d’administration ou de ses associés ou de ses membres, qui autorise le requérant de la demande à la présenter;

S’il s’agit d’une personne morale, copies des lettres patentes;

S’il s’agit d’une municipalité, copies certifiées d’une résolution du conseil qui autorise le signataire de la demande à la présenter;

Tout autre document que vous jugez utile à l’étude du dossier (ex : photographies aériennes montrant les lieux où l’activité est
projetée, études de faisabilité ou de rentabilité, etc.).

6



8. Information relative à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1)
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Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, nous vous informons que les renseignements nominatifs contenus à ce formulaire, ainsi que ceux qui se
joindront à votre dossier par la suite, ne seront communiqués qu’aux seules personnes autorisées à traiter votre demande
d’autorisations.

Aucune activité requérant une autorisation en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) et un certificat d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2, a. 22) ne peut être réalisée sans avoir préalablement obtenu
les deux autorisations requises.

9. Déclaration

Je, , en mon nom personnel ou en tant que représentant dûment mandaté
(nom en lettres moulées)

certifie que les renseignements  fournis et les documents annexés sont, à ma connaissance, complets et véridiques en tous points.

Toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ou de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1).

Année Mois Jour
Signature Date

Remplir, imprimer, signer et dater les deux exemplaires du formulaire et y joindre les copies des documents exigés. Dans le cas de demande 
concernant la construction d’ouvrage de retenue, trois exemplaires du formulaire sont exigés.

À votre convenance, les adresser à la direction régionale de l'analyse et de l'expertise régionales et au Centre de contrôle 
environnemental du Québec ou à la direction régionale de la faune concernées.

Les adresses des bureaux régionaux se retrouvent à l'adresse suivante : http://www.mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp.

http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp#regions
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