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 DEMANDE DE PERMIS CITES POUR EXPORTER 
DES PARTIES OU PRODUITS D'ANIMAUX CHASSÉS AU CANADA
Veuillez consulter la feuille feuille de renseignements pour vous aider à remplir ce formulaire
Type de demande :
Type of Application cannot be left blank
Comment le permis CITES devrait-il vous être envoyé?
How should the CITES permit be sent to you?  cannot be left blank
Pour les permis envoyés par messagerie, veuillez indiquer le nom de la compagnie de messagerie ainsi que votre numéro de compte :
** N.B. le service de messagerie n'est pas disponible dans tous les bureaux de permis CITES canadien.
Section 1 : Coordonnées
1.1       Renseignements sur le requérant
À quelle adresse le permis devrait-il être envoyé?
To which address should the permit be sent? cannot be left blank
1.2       Renseignements sur le courtier (s'il y a lieu)
1.3       Renseignements sur le destinataire
Section 2 : But de l'exportation
Est-ce que les items sont envoyés pour être vendus dans le pays d'importation?
Is this shipment being sent in order to be sold the country of import?cannot be left blank
Will the specimens be used for research? cannot be left blank
Est-ce que les items sont envoyés pour un programme d'éducation dans le pays d'importation?
Des pièces justificatives doivent être fournies aves les détails du programme en question.
Is this shipment being sent for scientific analysis or research in the country of import? cannot be left blank
Est-ce que les items sont envoys pour de l'analyse scientifique ou un projet de recherché scientifique dans le pays d'importations? 
Des pièces justificatives doivent être fournies aves les détails du type d'analyse qui est nécessaire ou projet de recherche en question.
Is this shipment being sent for scientific analysis or research in the country of import? cannot be left blank
Section 3: Renseignements sur l'animal et documents à l'appui       
2.1       Renseignements sur l'animal
Animal
Genre :
Unknown cannot be left blank
Capturé dans
Harvested in cannot be left blank
Description (p. ex. peau, crane, griffes, etc.). Utiliser une ligne par article :
Quantité (incl. les unités, s'il y a lieu) :  
Article 
2.2       Documents à l'appui
Cochez quel(s) document(s) à l'appui sont soumis avec cette demande :
Permis d'export de la province/territoire
Permis de chasse ou de piègage
Reçu de vente
Autres documents
Grossiste
✓
✓
Détaillant
✓
✓
Chasseur/piègeur
✓
✓
Individu
✓
✓
Autre
✓
Section 4 : Emplacement actuel du spécimen
Si le spécimen est détenu, veuillez indiquer où il est détenu :
Je comprends qu'il est de ma responsabilité de me tenir informé de toutes les autres exigences en ce qui concerne la possession, le soin et le transport de mon animal ou de mes animaux et, à cet égard, j'ai obtenu, ou je prendrai les mesures nécessaires pour obtenir, les autorisations ou permis requis par d'autres administrations, agences du gouvernement fédéral, ou d'autres pays étrangers.
Par la présente, je déclare que je suis autorisé à soumettre cette demande et que l'information soumise est complète et exacte au meilleur de mes connaissances.
 Envoyeur à :         ·Adresse postale :                   ·Adresse de courriel : cites@ec.gc.ca      ·Télécopieur : 1-855-869-8671                  Bureau de permis CITES 
                  Service canadien de la faune 
                  Environnement Canada 
                  351, boul. St. Joseph, 
                  Gatineau (Québec) K1A 0H3 
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