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Ontario

Pour chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, il est obligatoire :

Le permis fédéral de 2021 est également valide pour la période spéciale de récolte de conservation du printemps 2022 pour l’Oie des neiges et 
l’Oie de Ross. 

Vous  pouvez  acheter et imprimer votre permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en visitant 
la page Web Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier du gouvernement du Canada  

(www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/chasse-oiseaux-migrateurs-gibier/permis.html).

Application de la loi
Le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Processus de consultation et rapports sur la réglementation concernant les oiseaux migrateurs 

Série de rapports sur la réglementation concernant les oiseaux migrateurs du gouvernement 
du Canada (

de contrôle d’application

À propos de la Loi sur le contrôle d’application 
des lois environnementales du gouvernement du Canada  

 

Grenailles
L’utilisation de la grenaille non toxique est obligatoire

Pour réduire l’exposition de la viande aux contaminants, avant la cuisson, veuillez :

Espèces en péril
Le Garrot d’Islande Loi sur les espèces en péril maximum de prises par jour 
et le maximum à posséder est de l (un) oiseau

ÉCHEC AU CRIME
 

 

Les Journées de la relève
 

 Loi sur les armes à feu et par

du Canada;

Districts de chasse
1. District de la baie d’Hudson et de la baie James

2. District nord

3. District central

4. District sud

Journées de la relève Saisons de chasse en Ontario
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ESPÈCES SURABONDANTES
Le Règlement sur les oiseaux migrateurs
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Ce dépliant est une version abrégée de la loi. S’il existe une différence entre la loi et le présent abrégé, la loi prévaut. 
Veuillez consulter la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, le Règlement sur les oiseaux migrateurs, de même que la foire 
aux questions pour les chasseurs pour de plus amples renseignements disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada (www.canada.ca).

Vous pouvez également adresser vos questions à :

Environnement et Changement climatique Canada
Service canadien de la faune


