
Un aperçu de la Loi sur les espèces en péril dans le contexte du Programme 
interministériel pour l’habitat essentiel (PIHE) 
 

Le cadre de la Loi sur les espèces en péril 
 
La Loi sur les espèces en péril (LEP) vise à prévenir la disparition des espèces sauvages du Canada, 
permettre le rétablissement de celles qui, à la suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces 
disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et favoriser la gestion des espèces préoccupantes 
pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées. La LEP reconnaît 
que la protection des espèces sauvages est une responsabilité partagée et que toutes les Canadiennes et 
tous les Canadiens ont un rôle à jouer. Elle s'applique, notamment mais pas exclusivement, à tout le 
territoire domanial au Canada, à toutes les espèces sauvages inscrites sur la liste des espèces en péril et 
à leur habitat essentiel.  
 

 Espèces en péril: La loi, l’accord et les programmes de financement 

 Loi sur les espèces en péril: description  

 Loi sur les espèces en péril (version complète) 
 

Le processus d’inscription de la LEP (a. 27) 
 
L’annexe 1 de la LEP réfère à la Liste officielle des espèces en péril (la liste). La décision de modifier la 
liste est prise suite à la considération des évaluations du Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC) et des motifs à l’appui de ces évaluations. Le COSEPAC évalue les espèces en tant 
qu’espèces disparues, disparues du pays, en voie de disparition, menacées, préoccupantes, dont les 
données sont insuffisantes, ou non en péril. Le ministre de l’environnement (le ministre) revoit les 
évaluations du COSEPAC, et dispose de 90 jours pour publier un énoncé de réaction dans le registre 
public des espèces en péril (le registre). Cet énoncé indique comment il se propose de réagir aux 
évaluations du COSEPAC et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier.  Dans les neufs (9) mois 
suivant la réception des évaluations du COSEPAC et sur recommandation du ministre, le gouverneur en 
conseil peut, par décret :  
 

1) confirmer l’évaluation et inscrire l’espèce sur la liste; 
2) décider de ne pas inscrire l’espèce sur la liste; 
3) renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen. 

 
Si, dans les neufs (9) mois après avoir reçu les évaluations du COSEPAC, le gouverneur en conseil n’a pas 
pris de décision, le ministre modifie la liste par arrêté, en conformité avec ces évaluations. Plus 
d’informations quant au processus d’inscription de la LEP sont disponibles ici. 
 
Une fois qu’une espèce est inscrite à l’annexe 1, elle bénéficie de toutes les protections prévues à la LEP 
et du processus de préparation obligatoire de plans de rétablissement qui lui sont prescrits. 
 

Les interdictions générales en vertu de la LEP (a. 32, a. 33) 
 
Une fois qu’une espèce est inscrite à l’annexe 1 en tant qu’espèce menacée, en voie de disparition, ou 
disparue du pays, elle bénéficie automatiquement des protections prévues à la LEP en vertu des 
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articles 32 et 33 (si applicable) sur tout le territoire domanial dans les provinces, et sur tout le 
territoire administré par des organisations fédérales dans les territoires.  
 
Il est important de noter que malgré que la LEP s’applique également sur le territoire non-domanial, ce 
document n’élabore pas les responsabilités sur ce territoire. Ceci ne devrait pas être interprété comme 
une absence de responsabilités sur le territoire non-domanial en vertu de la LEP. 
 

Interdictions générales en vertu de la LEP (a. 32 & a. 33) 

Les interdictions en vertu de la LEP érigent en infraction de:  
 

- tuer, nuire à, harceler, capturer ou prendre un individu d’une espèce sauvage inscrite comme 
espèce disparue du pays, en voie de disparition, ou menacée (a. 32); 

- posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu d’une espèce sauvage inscrite 
comme espèce disparue du pays, en voie de disparition, ou menacée (a. 32); 

- endommager ou détruire la résidence d’un ou plusieurs individus soit d’une espèce sauvage 
inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage étant 
inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé 
la réinsertion à l’état sauvage au Canada (a. 33). 
 

Veuillez noter que bien que l’annexe 1 réfère aux espèces inscrites comme disparues du pays, en voie 
de disparition, menacées, préoccupantes, les interdictions ne s’appliquent pas aux espèces inscrites 
comme préoccupantes.  

Définition du territoire domanial (§ 2(1)) 

Selon la LEP, le territoire domanial comporte : 
 

a) les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, 
ainsi que leurs eaux et leur espace aérien; 

b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada; et 
c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en 

application de la Loi sur les indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. 

 
Veuillez noter que les interdictions générales en vertu de la LEP s’appliquent aux oiseaux migrateurs 
protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et aux 
espèces aquatiques, partout où ils sont présents, incluant les terres privées, provinciales et territoriales, 
lorsqu’ils sont inscrits à l’annexe 1 de la LEP comme espèces menacées, en voie de disparition ou 
disparue du pays. 
 

Les documents de rétablissement (a. 37, a. 47, a. 65) 
 
Le ministre compétent doit préparer et compléter un programme de rétablissement (a. 37) dans l’année 
suivant l’inscription d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP comme en voie de disparition, et dans les deux 
(2) ans suivant l’inscription d’une espèce menacée (§ 42(1)). Le programme de rétablissement, utilisé 
comme document de planification, identifie les actions nécessaires pour arrêter ou renverser le déclin 
d’une espèce. Ce document décrit, notamment mais non exclusivement, l’espèce et ses besoins, les 
menaces à sa survie, et son habitat essentiel et ses attributs biophysiques. Plus d’informations 
concernant les programmes de rétablissement sont disponibles ici. 
 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/m-7.01/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/programmes-retablissement.html


 
Le ministre compétent doit aussi préparer un ou plusieurs plans d’action (a. 47) décrivant les activités ou 
les projets requis pour atteindre les buts et les objectifs exposés dans un programme de rétablissement, 
qui lui, indique quand un ou plusieurs plans d’actions doivent être complétés. Plus d’informations 
concernant les plans d’action sont disponibles ici. 
 
Si une espèce sauvage est inscrite en tant qu’espèce préoccupante, le ministre compétent doit préparer 
un plan de gestion (a. 65) dans les trois (3) ans suivant son inscription à l’annexe 1 de la LEP (§ 68(1)). 
Les plans de gestion diffèrent des programmes de rétablissement et des plans d’action puisqu’ils fixent 
les buts et des objectifs visant le maintien de niveaux de population durables d’une espèce ou plus étant 
particulièrement sensible à des facteurs environnementaux, mais n’étant pas menacée de disparition. 
Plus d’informations concernant les plans de gestion sont disponibles ici. 
 
Tous les documents de rétablissement sont disponibles sur le profil de l’espèce dans le registre. 
 

Les arrêtés ministériels pour la protection de l’habitat essentiel (a. 58) 
 

Définition de l’habitat essentiel (§ 2(1)) 

D’après le paragraphe 2(1) de la LEP, l’habitat essentiel représente :  
 

- l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est 
désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard 
de l’espèce. 

 
Le paragraphe 58(1) stipule qu’il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce 
sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou comme espèce disparue du 
pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion l’état sauvage au Canada : 
 

a) si l’habitat essentiel se trouve sur le territoire domanial, soit dans la zone économique exclusive 
ou sur le plateau continental du Canada; 

b) si l’espèce inscrite est une espèce aquatique; 
c) si l’espèce inscrite est une espèce d’oiseau migrateur protégé par la LCOM. 

 
À cet effet, d’après le paragraphe 58(5) de la LEP, dans les 180 jours suivant la publication du 
programme de rétablissement d’une espèce sur le registre, le ministre compétent doit, après 
consultation de tout autre ministre compétent : 
 

a) prendre un arrêté si l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement 
par des dispositions de la LEP ou toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, 
notamment les accords de l’article 11; 

b) décider de ne pas prendre d’arrêté, mais devoir mettre dans le registre une déclaration 
énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement. 

 
Chaque arrêté pour la protection d’habitat essentiel en vertu de l’article 58 identifie les terres sur 
lesquelles il s’applique, ou le document de référence dans lequel ces terres sont identifiées. Veuillez 
consulter l’arrêté spécifique à l’espèce, se trouvant dans le profil de l’espèce sur le registre, pour 
l’information reliée aux terres sur lesquelles il s’applique. 
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Note : La protection de l’habitat essentiel dans les réserves nationales de la faune, les refuges d’oiseaux 
migrateurs, les parcs nationaux, le parc urbain national de la Rouge et les aires de protection marines 
est adressée sous d’autres mesures que celles de l’article 58. 
 

Les permis en vertu de la LEP (a. 73) 
 
L’autorisation pour mener des activités interdites repose sur la conclusion que les trois conditions 
préalables fixées au paragraphe 73(3) de la LEP sont respectées. Les demandes de permis seront 
évaluées en s’appuyant sur la meilleure information disponible et un permis ne sera délivré que si le 
ministre compétent estime que les trois conditions préalables sont satisfaites : 
 

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. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les conditions préalables susmentionnées et l’utilisation de 
mesures compensatoires, veuillez communiquer avec le bureau régional du service canadien de la faune 
d’ECCC. 
 

 Système de permis pour les espèces en péril 
o Le système électronique de délivrance des permis pour le volet LEP permet de remplir le 

formulaire de demande de permis de la LEP en ligne. 

 Lignes directrices sur la délivrance de permis en vertu de l’article 73 de la LEP 

 Norme de service relatives aux permis en vertu de la LEP 
o La norme de service indique aux demandeurs combien de temps sera nécessaire pour 

traiter et répondre à une demande de permis. 
 

Les gestionnaires de terres fédérales et la LEP 
 

Il est très important que les gestionnaires des terres fédérales se maintiennent informés dans l’optique 

de promouvoir la conformité avec la LEP sur les terres fédérales qu’ils gèrent en respectant les 

interdictions générales des articles 32 et 33, et en sachant quand il est requis de soumettre une 

demande de permis de la LEP relative à certaines activités ayant le potentiel d’avoir un impact sur les 

espèces en péril et/ou leur habitat essentiel. La section suivante sert de guide pour les gestionnaires de 

ces terres. 

 

Ce que vous pouvez faire en tant que gestionnaire de terres fédérales 
 

1. La première étape vers la conservation et/ou le rétablissement d’une espèce en péril et/ou de 
son habitat essentiel en tant que gestionnaire de terres fédérales est de déceler la présence 
d’espèces en péril sur les terres que vous gérez. Les ressources suivantes peuvent aider à cette 
fin. 
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- Vous pouvez initialiser une recherche portant sur les espèces en péril inscrites dans le registre 
public des espèces en péril; 

- Le bureau régional du service canadien de la faune et l’agence Parcs Canada ont à votre 
disposition des bases de données sur les espèces en péril. Il en est de même pour Pêches et 
Océans Canada; 

- NatureServe Canada offre les liens vers les centres de données de conservation permettant 
d’effectuer des recherches sur les occurrences d’espèces à des endroits spécifiques. Pour de 
l’information relative aux espèces du Québec, veuillez vous référer au Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec (CDNPQ). 
   

2. Une fois que vous avez identifié qu’une espèce, pour laquelle s’appliquent les interdictions 
générales de la LEP, se trouve sur ou traverse les terres que vous gérez, vous devriez :  
 

- vous assurer que les activités ayant lieu sur vos terres n’enfreignent pas les interdictions générales 
de la LEP. Voici quelques exemples d’activités : 

o Endommager ou détruire la résidence d’une espèce en péril (par ex. le nid ou le terrier);  
o Capturer une espèce en péril pour de la recherche scientifique;  
o Tuer ou nuire à une espèce en péril; 
o Posséder illégalement ou prendre accidentellement d’une espèce en péril; 
o Braconner une espèce en péril; 
o Perturber l’habitat essentiel d’une espèce en péril en modifiant ses attributs biophysiques 

(par ex. l’élimination de la végétation, ou la modification du ruissellement); 
- évaluer si certaines activités nuiraient à une ou des espèces en péril ou leur habitat essentiel sur 

vos terres, car un permis en vertu de l’article 73 de la LEP pourrait être requis.  
o Des ressources sont disponibles dans la section ‘’Les permis en vertu de la LEP (a. 73)’’ de 

ce document. Vous êtes invités à contacter votre bureau régional pour de plus amples 
informations ou des questions relatives à la délivrance de permis ou envoyer un courriel 
à ec.permislep-sarapermits.ec@canada.ca. 

- considérer de consulter les parties prenantes, les communautés autochtones environnantes, 
et/ou autres partenaires ayant le potentiel d’être directement touchés par les activités relatives 
aux espèces en péril ayant lieu sur vos terres.   

- partager vos connaissances avec vos partenaires et assurez-vous que les utilisateurs des terres 
sont au courant des interdictions en vertu de la LEP dans le but de travailler ensemble pour la 
conservation et le rétablissement des espèces en péril et de leur habitat essentiel. 
 

3. Finalement, une des façons les plus faciles pour rester informés est de consulter le registre  pour 
de nouvelles inscriptions d’espèces, des changements de statuts, l’identification de nouvel 
habitat essentiel, et de nouveaux arrêtés.  
 

- Sur chaque profil d’espèce du registre, vous trouverez une description de l’espèce, les évaluations 
du COSEPAC, les documents de consultation, les arrêtés visant l’espèce, les documents de 
rétablissement comme les programmes de rétablissement ou les plans d’action, ainsi que les 
permis émis et autres informations pertinente. Une ressource pour vous permettre de naviguer 
le registre efficacement est disponible ici.  
 

 Un guide de vos responsabilités sous la LEP 

 Les gestionnaires des terres fédérales et la LEP 
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