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 DEMANDE DE PERMIS RELATIF AUX AÉROPORTSEN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS
Tous les renseignements figurant dans la présente demande seront traités comme des renseignements confidentiels. Les renseignements personnels recueillis dans le cadre du processus d'octroi de permis sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.           
IMPORTANT:  Veuillez utiliser le document « Fiche d'instructions : Demande de permis relatifs aux aéroports en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs » pour remplir la présente demande.
SECTION 1: Renseignements sur le demandeur
Renseignements sur l'aéroport 
Type d'aéroport:
Harvested in cannot be left blank
Avez-vous ou un ancien directeur/commandant ou une personne désignée déjà obtenu un permis relatif aux aéroports pour l'aéroport mentionné ci-dessus?
Harvested in cannot be left blank
 Avez-vous produit des rapports pour l'ancien permis?
Harvested in cannot be left blank
SECTION 2: Nature de la situation
Harvested in cannot be left blank
Harvested in cannot be left blank
Harvested in cannot be left blank
SECTION 3: Personnes désignées - Veuillez utiliser l'annexe 1 pour énumérer d'autres personnes désignées, au besoin
Nom
Organisation (le cas échéant)
SECTION 4: Lieu
Harvested in cannot be left blank
SECTION 5: Élimination des carcasses - Autorisation du propriétaire foncier
(b) Le lieu d'élimination est un site d'enfouissement (l'autorisation ci-dessous n'est pas requise).
Harvested in cannot be left blank
(nom en caractères d'imprimerie), approuve par la présente l'élimination des carcasses d'oiseaux migrateurs au lieu indiqué ci-dessus, et déclare être le propriétaire foncier de ce lieu.
SECTION 6: Signature du demandeur
(nom en caractères d'imprimerie), certifie par la présente que :
·  j'ai et/ou les personnes désignées, pour les activités liées aux bernaches du Canada, ont lu et compris les documents Pratiques exemplaires pour l'abattage et l'élimination des oiseaux et des carcasses  - Gestion de la Bernache du Canada et Pratiques exemplaires pour l'élaboration d'un Plan de gestion  - Gestion de la Bernache du Canada et de la Bernache de Hutchins;  
·  je, et les personnes désignées, acceptent de se conformer aux conditions du permis;  
·  j'ai et/ou les personnes désignées ont la capacité et les connaissances nécessaires pour identifier les espèces d'oiseaux migrateurs et pour mener à bien les activités visées par le permis;  
·  je comprends que toute personne désignée et/ou moi-même devons respecter la Loi sur les espèces en péril (LEP) lorsque nous prenons des mesures ayant une incidence sur les espèces inscrites comme menacées, en voie de disparition ou disparue à l'annexe 1 de la LEP ou sur leurs résidences ou leurs habitats; 
·  toutes les carcasses d'oiseaux migrateurs seront éliminées conformément à la législation municipale, provinciale, territoriale et fédérale applicable et j'ai obtenu l'autorisation du ou des propriétaires fonciers nécessaires du lieu qui n'est pas l'aéroport ou un site d'enfouissement où les carcasses sont éliminées; 
·  je comprends que, pour mener à bien et en toute légalité les activités autorisées en vertu de mon permis, je pourrais être tenu d'obtenir à l'avance d'autres autorisations ou permis fédéraux, provinciaux, territoriaux ou municipaux;  
·  tous les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et complets à ma connaissance.
8.2.1.4029.1.523496.503679
ANNEXE 1: Personnes désignées (suite)
Nom
Organisation (le cas échéant)
ANNEXE 2: Documents joints à la présente demande - Veuillez énumérer (p. ex. Plan de gestion de la faune, cartes, etc.).
ANNEXE 3: Espace supplémentaire - (au besoin - incluez le numéro de la section à laquelle vous faites suite)
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