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Interpretation 
Definitions 

2 (1) The definitions in this subsection apply in this Act. 

action plan means an action plan included in the public registry under subsection 50(3) and 
includes any amendment to it included in the public registry under section 52. (plan d’action) 

alternative measures means measures, other than judicial proceedings, that are used to deal with 
a person who is alleged to have committed an offence. (mesures de rechange) 

aquatic species means a wildlife species that is a fish, as defined in section 2 of the Fisheries 
Act, or a marine plant, as defined in section 47 of that Act. (espèce aquatique) 

Attorney General means the Attorney General of Canada or, for the purposes of sections 108 to 
113, an agent of the Attorney General of Canada. (procureur général) 

Canadian Endangered Species Conservation Council means the Council referred to in 
subsection 7(1). (Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril) 

competent minister means 

(a) the Minister responsible for the Parks Canada Agency with respect to individuals in or 
on federal lands administered by that Agency; 

(b) the Minister of Fisheries and Oceans with respect to aquatic species, other than 
individuals mentioned in paragraph (a); and 

(c) the Minister of the Environment with respect to all other individuals. (ministre 
compétent) 

conveyance means a vehicle, aircraft or water-borne craft or any other contrivance that is used to 
move persons or goods. (moyen de transport) 

COSEWIC means the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada established by 
section 14. (COSEPAC) 

critical habitat means the habitat that is necessary for the survival or recovery of a listed wildlife 
species and that is identified as the species’ critical habitat in the recovery strategy or in an 
action plan for the species. (habitat essentiel) 

emergency order means an order made under section 80. (décret d’urgence) 

endangered species means a wildlife species that is facing imminent extirpation or extinction. 
(espèce en voie de disparition) 

extirpated species means a wildlife species that no longer exists in the wild in Canada, but exists 
elsewhere in the wild. (espèce disparue du pays) 

federal land means 

(a) land that belongs to Her Majesty in right of Canada, or that Her Majesty in right of 
Canada has the power to dispose of, and all waters on and airspace above that land; 
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(b) the internal waters of Canada and the territorial sea of Canada; and 

(c) reserves and any other lands that are set apart for the use and benefit of a band under 
the Indian Act, and all waters on and airspace above those reserves and lands. (territoire 
domanial) 

habitat means 

(a) in respect of aquatic species, spawning grounds and nursery, rearing, food supply, 
migration and any other areas on which aquatic species depend directly or indirectly in 
order to carry out their life processes, or areas where aquatic species formerly occurred 
and have the potential to be reintroduced; and 

(b) in respect of other wildlife species, the area or type of site where an individual or 
wildlife species naturally occurs or depends on directly or indirectly in order to carry out 
its life processes or formerly occurred and has the potential to be reintroduced. (habitat) 

individual means an individual of a wildlife species, whether living or dead, at any 
developmental stage and includes larvae, embryos, eggs, sperm, seeds, pollen, spores and 
asexual propagules. (individu) 

land claims agreement means a land claims agreement within the meaning of section 35 of 
the Constitution Act, 1982. (accord sur des revendications territoriales) 

List means the List of Wildlife Species at Risk set out in Schedule 1. (liste) 

listed means listed on the List. (inscrite) 

Minister means the Minister of the Environment. (ministre) 

offence means an offence under this Act. (infraction) 

provincial minister means any minister of the government of a province who is responsible for 
the conservation and management of a wildlife species in that province. (ministre provincial) 

public registry means the registry established under section 120. (registre) 

recovery strategy means a recovery strategy included in the public registry under subsection 
43(2), and includes any amendment to it included in the public registry under section 45. 
(programme de rétablissement) 

residence means a dwelling-place, such as a den, nest or other similar area or place, that is 
occupied or habitually occupied by one or more individuals during all or part of their life cycles, 
including breeding, rearing, staging, wintering, feeding or hibernating. (résidence) 

sell includes to offer for sale or lease, have in possession for sale or lease or deliver for sale or 
lease. (vente) 

species at risk means an extirpated, endangered or threatened species or a species of special 
concern. (espèce en péril) 
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species of special concern means a wildlife species that may become a threatened or an 
endangered species because of a combination of biological characteristics and identified threats. 
(espèce préoccupante) 

status report means a report, prepared in accordance with the requirements of regulations made 
under subsection 21(2), that contains a summary of the best available information on the status of 
a wildlife species, including scientific knowledge, community knowledge and aboriginal 
traditional knowledge. (rapport de situation) 

territorial minister means any minister of the government of a territory who is responsible for 
the conservation and management of a wildlife species in that territory. (ministre territorial) 

threatened species means a wildlife species that is likely to become an endangered species if 
nothing is done to reverse the factors leading to its extirpation or extinction. (espèce menacée) 

treaty means a treaty within the meaning of section 35 of the Constitution Act, 1982. (traité) 

wildlife management board means any board or other body established under a land claims 
agreement that is authorized by the agreement to perform functions in respect of wildlife species. 
(conseil de gestion des ressources fauniques) 

wildlife species means a species, subspecies, variety or geographically or genetically distinct 
population of animal, plant or other organism, other than a bacterium or virus, that is wild by 
nature and 

(a) is native to Canada; or 

(b) has extended its range into Canada without human intervention and has been present 
in Canada for at least 50 years. (espèce sauvage) 

Deeming 

(2) For the purposes of the definition wildlife species in subsection (1), a species, subspecies, 
variety or geographically or genetically distinct population is, in the absence of evidence to the 
contrary, presumed to have been present in Canada for at least 50 years. 

Competent minister 

(3) A reference to a competent minister in any provision of this Act is to be read as a reference to 
the competent minister in respect of the wildlife species, or the individuals of the wildlife 
species, to which the provision relates. 

2002, c. 29, ss. 2, 141.1;  2005, c. 2, s. 14. 

Measures to Protect Listed Wildlife Species 
General Prohibitions 

 
Killing, harming, etc., listed wildlife species 

32 (1) No person shall kill, harm, harass, capture or take an individual of a wildlife species that is 
listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species. 



Species at Risk Act, S.C. 2002, c. 29 
Loi sur les espèces en peril, L.C. 2002, ch. 29 

4 
 

Possession, collection, etc. 

(2) No person shall possess, collect, buy, sell or trade an individual of a wildlife species that is 
listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species, or any part or 
derivative of such an individual. 

Deeming 

(3) For the purposes of subsection (2), any animal, plant or thing that is represented to be an 
individual, or a part or derivative of an individual, of a wildlife species that is listed as an 
extirpated species, an endangered species or a threatened species is deemed, in the absence of 
evidence to the contrary, to be such an individual or a part or derivative of such an individual. 

Damage or destruction of residence 

33 No person shall damage or destroy the residence of one or more individuals of a wildlife 
species that is listed as an endangered species or a threatened species, or that is listed as an 
extirpated species if a recovery strategy has recommended the reintroduction of the species into 
the wild in Canada. 

Application — certain species in provinces 

34 (1) With respect to individuals of a listed wildlife species that is not an aquatic species or a 
species of birds that are migratory birds protected by the Migratory Birds Convention Act, 1994, 
sections 32 and 33 do not apply in lands in a province that are not federal lands unless an order is 
made under subsection (2) to provide that they apply. 

Order 

(2) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order, provide that 
sections 32 and 33, or either of them, apply in lands in a province that are not federal lands with 
respect to individuals of a listed wildlife species that is not an aquatic species or a species of 
birds that are migratory birds protected by the Migratory Birds Convention Act, 1994. 

Obligation to make recommendation 

(3) The Minister must recommend that the order be made if the Minister is of the opinion that the 
laws of the province do not effectively protect the species or the residences of its individuals. 

Consultation 

(4) Before recommending that the Governor in Council make an order under subsection (2), the 
Minister must consult 

(a) the appropriate provincial minister; and 

(b) if the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is 
authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, 
the wildlife management board. 
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Application — certain species in territories 

35 (1) Sections 32 and 33 apply in each of the territories in respect of a listed wildlife species 
only to the extent that the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, makes 
an order providing that they, or any of them, apply. 

Exception 

(2) Subsection (1) does not apply 

(a) in respect of individuals of aquatic species and their habitat or species of birds that are 
migratory birds protected by the Migratory Birds Convention Act, 1994; or 

(b) on land under the authority of the Minister or the Parks Canada Agency. 

Obligation to make recommendation 

(3) The Minister must recommend that the order be made if the Minister is of the opinion that the 
laws of the territory do not effectively protect the species or the residences of its individuals. 

Pre-conditions for recommendation 

(4) Before recommending that an order be made under subsection (1), the Minister must 

(a) consult the appropriate territorial minister; and 

(b) if the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is 
authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, 
consult the wildlife management board. 

Prohibitions re provincial and territorial classifications 

36 (1) If a wildlife species that is not listed has been classified as an endangered species or a 
threatened species by a provincial or territorial minister, no person shall 

(a) kill, harm, harass, capture or take an individual of that species that is on federal lands 
in the province or territory; 

(b) possess, collect, buy, sell or trade an individual of that species that is on federal lands 
in the province or territory, or any part or derivative of such an individual; or 

(c) damage or destroy the residence of one or more individuals of that species that is on 
federal lands in the province or territory. 

Application 

(2) Subsection (1) applies only in respect of the portions of the federal lands that the Governor in 
Council may, on the recommendation of the competent minister, by order, specify. 
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Recovery of Endangered, Threatened and Extirpated Species 
Recovery Strategy 

 

Preparation — endangered or threatened species 

37 (1) If a wildlife species is listed as an extirpated species, an endangered species or a 
threatened species, the competent minister must prepare a strategy for its recovery. 

More than one competent minister 

(2) If there is more than one competent minister with respect to the wildlife species, they must 
prepare the strategy together and every reference to competent minister in sections 38 to 46 is to 
be read as a reference to the competent ministers. 

Commitments to be considered 

38 In preparing a recovery strategy, action plan or management plan, the competent minister 
must consider the commitment of the Government of Canada to conserving biological diversity 
and to the principle that, if there are threats of serious or irreversible damage to the listed wildlife 
species, cost-effective measures to prevent the reduction or loss of the species should not be 
postponed for a lack of full scientific certainty. 

Cooperation with others 

39 (1) To the extent possible, the recovery strategy must be prepared in cooperation with 

(a) the appropriate provincial and territorial minister for each province and territory in 
which the listed wildlife species is found; 

(b) every minister of the Government of Canada who has authority over federal land or 
other areas on which the species is found; 

(c) if the species is found in an area in respect of which a wildlife management board is 
authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife species, 
the wildlife management board; 

(d) every aboriginal organization that the competent minister considers will be directly 
affected by the recovery strategy; and 

(e) any other person or organization that the competent minister considers appropriate. 

Land claims agreement 

(2) If the listed wildlife species is found in an area in respect of which a wildlife management 
board is authorized by a land claims agreement to perform functions in respect of wildlife 
species, the recovery strategy must be prepared, to the extent that it will apply to that area, in 
accordance with the provisions of the agreement. 
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Consultation 

(3) To the extent possible, the recovery strategy must be prepared in consultation with any 
landowners and other persons whom the competent minister considers to be directly affected by 
the strategy, including the government of any other country in which the species is found. 

 
Protection of Critical Habitat 

 

Codes of practice, national standards or guidelines 

56 The competent minister may, after consultation with the Canadian Endangered Species 
Conservation Council and any person whom he or she considers appropriate, establish codes of 
practice, national standards or guidelines with respect to the protection of critical habitat. 

Purpose 

57 The purpose of section 58 is to ensure that, within 180 days after the recovery strategy or 
action plan that identified the critical habitat referred to in subsection 58(1) is included in the 
public registry, all of the critical habitat is protected by 

(a) provisions in, or measures under, this or any other Act of Parliament, including 
agreements under section 11; or 

(b) the application of subsection 58(1). 

Destruction of critical habitat 

58 (1) Subject to this section, no person shall destroy any part of the critical habitat of any listed 
endangered species or of any listed threatened species — or of any listed extirpated species if a 
recovery strategy has recommended the reintroduction of the species into the wild in Canada — 
if 

(a) the critical habitat is on federal land, in the exclusive economic zone of Canada or on 
the continental shelf of Canada; 

(b) the listed species is an aquatic species; or 

(c) the listed species is a species of migratory birds protected by the Migratory Birds 
Convention Act, 1994. 

Protected areas 

(2) If the critical habitat or a portion of the critical habitat is in a national park of Canada named 
and described in Schedule 1 to the Canada National Parks Act, the Rouge National Urban Park 
established by the Rouge National Urban Park Act, a marine protected area under the Oceans 
Act, a migratory bird sanctuary under the Migratory Birds Convention Act, 1994 or a national 
wildlife area under the Canada Wildlife Act, the competent Minister must, within 90 days after 
the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat is included in the public 
registry, publish in the Canada Gazette a description of the critical habitat or portion that is in 
that park, area or sanctuary. 
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Application 

(3) If subsection (2) applies, subsection (1) applies to the critical habitat or the portion of the 
critical habitat described in the Canada Gazette under subsection (2) 90 days after the 
description is published in the Canada Gazette. 

Application 

(4) If all of the critical habitat or any portion of the critical habitat is not in a place referred to in 
subsection (2), subsection (1) applies in respect of the critical habitat or portion of the critical 
habitat, as the case may be, specified in an order made by the competent minister. 

Obligation to make order or statement 

(5) Within 180 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat is 
included in the public registry, the competent minister must, after consultation with every other 
competent minister, with respect to all of the critical habitat or any portion of the critical habitat 
that is not in a place referred to in subsection (2), 

(a) make the order referred to in subsection (4) if the critical habitat or any portion of the 
critical habitat is not legally protected by provisions in, or measures under, this or any 
other Act of Parliament, including agreements under section 11; or 

(b) if the competent minister does not make the order, he or she must include in the 
public registry a statement setting out how the critical habitat or portions of it, as the case 
may be, are legally protected. 

Habitat of migratory birds 

(5.1) Despite subsection (4), with respect to the critical habitat of a species of bird that is a 
migratory bird protected by the Migratory Birds Convention Act, 1994 that is not on federal land, 
in the exclusive economic zone of Canada, on the continental shelf of Canada or in a migratory 
bird sanctuary referred to in subsection (2), subsection (1) applies only to those portions of the 
critical habitat that are habitat to which that Act applies and that the Governor in Council may, 
by order, specify on the recommendation of the competent minister. 

Obligation to make recommendation 

(5.2) The competent minister must, within 180 days after the recovery strategy or action plan that 
identified the critical habitat that includes habitat to which the Migratory Birds Convention Act, 
1994 applies is included in the public registry, and after consultation with every other competent 
minister, 

(a) make the recommendation if he or she is of the opinion there are no provisions in, or 
other measures under, this or any other Act of Parliament, including agreements under 
section 11, that legally protect any portion or portions of the habitat to which that Act 
applies; or 

(b) if the competent minister does not make the recommendation, he or she must include 
in the public registry a statement setting out how the critical habitat that is habitat to 
which that Act applies, or portions of it, as the case may be, are legally protected. 
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Consultation 

(6) If the competent minister is of the opinion that an order under subsection (4) or (5.1) would 
affect land in a territory that is not under the authority of the Minister or the Parks Canada 
Agency, he or she must consult the territorial minister before making the order under subsection 
(4) or the recommendation under subsection (5.2). 

Consultation 

(7) If the competent minister is of the opinion that an order under subsection (4) or (5.1) would 
affect a reserve or any other lands that are set apart for the use and benefit of a band under 
the Indian Act, he or she must consult the Minister of Indian Affairs and Northern Development 
and the band before making the order under subsection (4) or the recommendation under 
subsection (5.2). 

Consultation 

(8) If the competent minister is of the opinion that an order under subsection (4) or (5.1) would 
affect an area in respect of which a wildlife management board is authorized by a land claims 
agreement to perform functions in respect of wildlife species, he or she must consult the wildlife 
management board before making the order under subsection (4) or the recommendation under 
subsection (5.2). 

Consultation 

(9) If the competent minister is of the opinion that an order under subsection (4) or (5.1) would 
affect land that is under the authority of another federal minister, other than a competent 
minister, he or she must consult the other federal minister before making the order under 
subsection (4) or the recommendation under subsection (5.2). 

2002, c. 29, s. 58;  2015, c. 10, s. 60. 

Regulations re federal lands 

59 (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the competent minister after 
consultation with every other competent minister, make regulations to protect critical habitat on 
federal lands. 

Obligation to make recommendation 

(2) The competent minister must make the recommendation if the recovery strategy or an action 
plan identifies a portion of the critical habitat as being unprotected and the competent minister is 
of the opinion that the portion requires protection. 

Contents 

(3) The regulations may include provisions requiring the doing of things that protect the critical 
habitat and provisions prohibiting activities that may adversely affect the critical habitat. 
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Consultation 

(4) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect land in a territory 
that is not under the authority of the Minister or the Parks Canada Agency, he or she must 
consult the territorial minister before recommending the making of the regulation. 

Consultation 

(5) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect a reserve or any 
other lands that are set apart for the use and benefit of a band under the Indian Act, he or she 
must consult the Minister of Indian Affairs and Northern Development and the band before 
recommending the making of the regulation. 

Consultation 

(6) If the competent minister is of the opinion that a regulation would affect an area in respect of 
which a wildlife management board is authorized by a land claims agreement to perform 
functions in respect of wildlife species, he or she must consult the wildlife management board 
before recommending the making of the regulation. 

Provincial and territorial classifications 

60 (1) If a wildlife species has been classified as an endangered species or a threatened species 
by a provincial or territorial minister, no person shall destroy any part of the habitat of that 
species that the provincial or territorial minister has identified as essential to the survival or 
recovery of the species and that is on federal lands in the province or territory. 

Application 

(2) Subsection (1) applies only to the portions of the habitat that the Governor in Council may, 
on the recommendation of the competent minister, by order, specify. 

Destruction of critical habitat 

61 (1) No person shall destroy any part of the critical habitat of a listed endangered species or a 
listed threatened species that is in a province or territory and that is not part of federal lands. 

Exception 

(1.1) Subsection (1) does not apply in respect of 

(a) an aquatic species; or 

(b) the critical habitat of a species of bird that is a migratory bird protected by 
the Migratory Birds Convention Act, 1994 that is habitat referred to in subsection 58(5.1). 

Application 

(2) Subsection (1) applies only to the portions of the critical habitat that the Governor in Council 
may, on the recommendation of the Minister, by order, specify. 

Power to make recommendation 

(3) The Minister may make a recommendation if 
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(a) a provincial minister or territorial minister has requested that the recommendation be 
made; or 

(b) the Canadian Endangered Species Conservation Council has recommended that the 
recommendation be made. 

Obligation to make recommendation 

(4) The Minister must make a recommendation if he or she is of the opinion, after consultation 
with the appropriate provincial or territorial minister, that 

(a) there are no provisions in, or other measures under, this or any other Act of 
Parliament that protect the particular portion of the critical habitat, including agreements 
under section 11; and 

(b) the laws of the province or territory do not effectively protect the critical habitat. 

Expiry and renewal of order 

(5) An order made under subsection (2) expires five years after the day on which it is made or 
renewed, unless the Governor in Council, by order, renews it. 

Recommendation to repeal order 

(6) If the Minister is of the opinion that an order made under subsection (2) is no longer 
necessary to protect the portion of the critical habitat to which the order relates or that the 
province or territory has brought into force laws that protect the portion, the Minister must 
recommend that the order be repealed. 

Acquisition of lands 

62 A competent minister may enter into an agreement with any government in Canada, 
organization or person to acquire any lands or interests in land for the purpose of protecting the 
critical habitat of any species at risk. 

Progress reports on unprotected portions of critical habitat 

63 If in the opinion of the Minister any portion of the critical habitat of a listed wildlife species 
remains unprotected 180 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical 
habitat was included in the public registry, the Minister must include in that registry a report on 
the steps taken to protect the critical habitat. The Minister must continue to report with respect to 
every subsequent period of 180 days until the portion is protected or is no longer identified as 
critical habitat. 

Compensation 

64 (1) The Minister may, in accordance with the regulations, provide fair and reasonable 
compensation to any person for losses suffered as a result of any extraordinary impact of the 
application of 

(a) section 58, 60 or 61; or 

(b) an emergency order in respect of habitat identified in the emergency order that is 
necessary for the survival or recovery of a wildlife species. 
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Regulations 

(2) The Governor in Council shall make regulations that the Governor in Council considers 
necessary for carrying out the purposes and provisions of subsection (1), including regulations 
prescribing 

(a) the procedures to be followed in claiming compensation; 

(b) the methods to be used in determining the eligibility of a person for compensation, the 
amount of loss suffered by a person and the amount of compensation in respect of any 
loss; and 

(c) the terms and conditions for the provision of compensation. 
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Définitions et interprétation 
Définitions 

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 

accord sur des revendications territoriales Accord sur des revendications territoriales au sens de 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (land claims agreement) 

Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril Le conseil visé au paragraphe 7(1). 
(Canadian Endangered Species Conservation Council) 

conseil de gestion des ressources fauniques Tout organisme, notamment un conseil, constitué en 
application d’un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des 
attributions à l’égard d’espèces sauvages. (wildlife management board) 

COSEPAC Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de 
l’article 14. (COSEWIC) 

décret d’urgence Décret pris au titre de l’article 80. (emergency order) 

espèce aquatique Espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou 
de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi. (aquatic species) 

espèce disparue du pays Espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais 
qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage. (extirpated species) 

espèce en péril Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou 
préoccupante. (species at risk) 

espèce en voie de disparition Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du 
pays ou de la planète. (endangered species) 

espèce menacée Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien 
n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. (threatened species) 

espèce préoccupante Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en 
voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces 
signalées à son égard. (species of special concern) 

espèce sauvage Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement 
distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage, sauf une bactérie ou 
un virus, qui, selon le cas : 

a) est indigène du Canada; 

b) s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins 
cinquante ans. (wildlife species) 

habitat 

a) S’agissant d’une espèce aquatique, les frayères, aires d’alevinage, de croissance et 
d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, 
ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire; 
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b) s’agissant de toute autre espèce sauvage, l’aire ou le type d’endroit où un individu ou 
l’espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont 
déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire. (habitat) 

habitat essentiel 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. (critical habitat) 

individu Individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La 
présente définition vise également les larves, le sperme, les oeufs, les embryons, les semences, le 
pollen, les spores et les propagules asexuées. (individual) 

infraction Infraction à la présente loi. (offence) 

inscrite Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la liste. (listed) 

liste La Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1. (List) 

mesures de rechange Mesures — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises 
contre une personne à qui une infraction est imputée. (alternative measures) 

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister) 

ministre compétent 

a) En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la 
gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci; 

b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par 
l’alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans; 

c) en ce qui concerne tout autre individu, le ministre de l’Environnement. (competent 
minister) 

ministre provincial Tout ministre d’une province chargé de la conservation et de la gestion d’une 
espèce sauvage dans la province. (provincial minister) 

ministre territorial Tout ministre d’un territoire chargé de la conservation et de la gestion d’une 
espèce sauvage dans le territoire. (territorial minister) 

moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des 
personnes ou des biens. (conveyance) 

plan d’action Plan d’action mis dans le registre en application du paragraphe 50(3), y compris 
ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l’article 52. (action plan) 

procureur général Le procureur général du Canada ou, pour l’application des articles 108 à 113, 
le procureur général du Canada ou son représentant. (Attorney General) 

programme de rétablissement Programme de rétablissement mis dans le registre en application 
du paragraphe 43(2), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de 
l’article 45. (recovery strategy) 
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rapport de situation Sommaire de la meilleure information accessible sur la situation d’une 
espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des 
collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, dont la forme et le 
contenu sont conformes aux exigences réglementaires prévues en application du paragraphe 
21(2). (status report) 

registre Le registre public dont l’établissement est prévu à l’article 120. (public registry) 

résidence Gîte — terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable — occupé ou habituellement occupé 
par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la 
reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation. 
(residence) 

territoire domanial 

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; 

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. (federal 
land) 

traité Traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (treaty) 

vente Sont assimilées à la vente l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la 
livraison en vue de la vente ou de la location. (sell) 

Présomption 

(2) Dans la définition de espèce sauvage au paragraphe (1), une espèce, une sous-espèce, 
une variété ou une population géographiquement ou génétiquement distincte est, sauf 
preuve contraire, réputée être présente au Canada depuis au moins cinquante ans. 

Ministre compétent 

(3) La mention de ministre compétent dans une disposition de la présente loi vaut celle du 
ministre compétent à l’égard d’une espèce sauvage, ou des individus d’une telle espèce, 
auxquels la disposition s’applique. 

2002, ch. 29, art. 2 et 141.1;  2005, ch. 2, art. 14. 

Mesures de protection des espèces sauvages inscrites 
Interdictions générales 

 

Abattage, harcèlement, etc. 

32 (1) Il est interdit de tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du 
pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le 
prendre. 
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Possession, achat, etc. 

(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu 
— notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — d’une espèce sauvage inscrite 
comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée. 

Présomption 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout animal, toute plante ou toute chose présentée 
comme un individu — notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — d’une 
espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est 
réputée, sauf preuve contraire, être tel individu, telle partie ou tel produit. 

Endommagement ou destruction de la résidence 

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

Application : certaines espèces dans une province 

34 (1) S’agissant des individus d’une espèce sauvage inscrite, autre qu’une espèce aquatique ou 
une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs, les articles 32 et 33 ne s’appliquent dans une province, ailleurs que sur le 
territoire domanial, que si un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une telle application. 

Décret 

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prévoir, par décret, 
l’application des articles 32 et 33, ou de l’un de ceux-ci, dans une province, ailleurs que sur le 
territoire domanial, à l’égard des individus d’une espèce sauvage inscrite, autre qu’une espèce 
aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs. 

Obligation du ministre 

(3) S’il estime que le droit de la province ne protège pas efficacement l’espèce ou la résidence de 
ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret. 

Consultation 

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret : 

a) qu’après avoir consulté le ministre provincial compétent; 

b) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des 
ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à 
exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, qu’après avoir consulté le conseil. 
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Application : certaines espèces dans les territoires 

35 (1) Les articles 32 et 33 ne s’appliquent dans un territoire à l’égard d’une espèce sauvage 
inscrite que si le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, prend un décret 
prévoyant l’application de ces articles ou de l’un de ceux-ci. 

Exception 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : 

a) à l’égard des individus d’une espèce aquatique et de leur habitat ou d’une espèce 
d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs; 

b) sur les terres relevant du ministre ou de l’Agence Parcs Canada. 

Obligation du ministre 

(3) S’il estime que le droit du territoire ne protège pas efficacement cette espèce ou la résidence 
de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du 
décret. 

Consultation 

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret : 

a) qu’après avoir consulté le ministre territorial compétent; 

b) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des 
ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à 
exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, qu’après avoir consulté le conseil. 

Interdictions : espèces provinciales ou territoriales 

36 (1) Si une espèce sauvage non inscrite est classée par un ministre provincial ou territorial 
comme espèce en voie de disparition ou menacée, il est interdit : 

a) de tuer un individu de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la 
province ou le territoire, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre; 

b) de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu — 
notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — de cette espèce se trouvant 
sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire; 

c) d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de cette 
espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire. 

Application 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties du territoire domanial que le gouverneur en 
conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent. 
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Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays 
Programme de rétablissement 

Élaboration 

37 (1) Si une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition 
ou menacée, le ministre compétent est tenu d’élaborer un programme de rétablissement à son 
égard. 

Élaboration conjointe 

(2) Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l’espèce sauvage, le programme de 
rétablissement est élaboré conjointement par eux. Le cas échéant, la mention du ministre 
compétent aux articles 38 à 46 vaut mention des ministres compétents. 

Engagements applicables 

38 Pour l’élaboration d’un programme de rétablissement, d’un plan d’action ou d’un plan de 
gestion, le ministre compétent tient compte de l’engagement qu’a pris le gouvernement du 
Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe selon lequel, s’il existe 
une menace d’atteinte grave ou irréversible à l’espèce sauvage inscrite, le manque de certitude 
scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa 
disparition ou sa décroissance. 

Collaboration 

39 (1) Dans la mesure du possible, le ministre compétent élabore le programme de 
rétablissement en collaboration avec : 

a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se 
trouve l’espèce sauvage inscrite; 

b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve 
l’espèce; 

c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des 
ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à 
exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le conseil; 

d) toute organisation autochtone qu’il croit directement touchée par le programme de 
rétablissement; 

e) toute autre personne ou organisation qu’il estime compétente. 

Accord sur des revendications territoriales 

(2) Si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion 
des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer 
des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le programme de rétablissement est élaboré, dans 
la mesure où il s’applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord. 
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Consultation 

(3) Le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec 
les propriétaires fonciers et les autres personnes que le ministre compétent croit directement 
touchés par le programme, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l’espèce. 

 

Protection de l’habitat essential 
 

Codes de pratique et normes ou directives nationales 

56 Le ministre compétent peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des 
espèces en péril et de toute personne qu’il estime compétente, élaborer des codes de pratique et 
des normes ou directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel. 

Objet 

57 L’article 58 a pour objet de faire en sorte que, dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise 
dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat 
essentiel visé au paragraphe 58(1), tout l’habitat essentiel soit protégé : 

a) soit par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure 
prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11; 

b) soit par l’application du paragraphe 58(1). 

Destruction de l’habitat essentiel 

58 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, 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 à l’état sauvage au Canada : 

a) si l’habitat essentiel se trouve soit 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 protégée par la Loi de 1994 sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs. 

Zone de protection 

(2) Si l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve dans un parc national du Canada 
dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain 
national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, une zone de 
protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d’oiseaux migrateurs sous le 
régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve 
nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre 
compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme 
de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, de publier dans la Gazette 
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du Canada une description de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui se trouve dans le 
parc, la zone, le refuge ou la réserve. 

Application 

(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’habitat essentiel ou à la partie de celui-ci visés au paragraphe 
(2) après les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de sa description dans la Gazette du 
Canada en application de ce paragraphe. 

Application 

(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’habitat essentiel ou à la partie de celui-ci qui ne se trouve 
pas dans un lieu visé au paragraphe (2), selon ce que précise un arrêté pris par le ministre 
compétent. 

Obligation : arrêté ou déclaration 

(5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de 
rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, 
après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie 
de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) : 

a) de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci 
ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre 
loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre 
de l’article 11; 

b) s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment 
l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement. 

Habitat d’oiseaux migrateurs 

(5.1) Par dérogation au paragraphe (4), en ce qui concerne l’habitat essentiel d’une espèce 
d’oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs situé hors du territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau 
continental du Canada ou d’un refuge d’oiseaux migrateurs visé au paragraphe (2), le paragraphe 
(1) ne s’applique qu’aux parties de cet habitat essentiel — constituées de tout ou partie de 
l’habitat auquel cette loi s’applique — précisées par le gouverneur en conseil par décret pris sur 
recommandation du ministre compétent. 

Obligation : recommandation ou déclaration 

(5.2) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de 
rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel qui comporte tout ou partie de 
l’habitat auquel la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs s’applique, 
le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent : 

a) de faire la recommandation si, à son avis, aucune disposition de la présente loi ou de 
toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime, notamment les accords 
conclus au titre de l’article 11, ne protège légalement toute partie de l’habitat auquel cette 
loi s’applique; 
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b) s’il ne fait pas la recommandation, de mettre dans le registre une déclaration énonçant 
comment est protégé légalement tout ou partie de l’habitat essentiel constitué de tout ou 
partie de l’habitat auquel cette loi s’applique. 

Consultation 

(6) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au 
paragraphe (5.1) touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de 
l’Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de prendre l’arrêté au 
titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2). 

Consultation 

(7) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au 
paragraphe (5.1) touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au 
profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des 
Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant de prendre l’arrêté au titre du 
paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2). 

Consultation 

(8) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au 
paragraphe (5.1) touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources 
fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions 
à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de prendre l’arrêté au titre 
du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2). 

Consultation 

(9) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au 
paragraphe (5.1) touchera des terres relevant d’un autre ministre fédéral, sauf un ministre 
compétent, il est tenu de consulter cet autre ministre fédéral avant de prendre l’arrêté au titre du 
paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2). 

2002, ch. 29, art. 58;  2015, ch. 10, art. 60. 

Règlements : territoire domanial 

59 (1) Sur recommandation faite par le ministre compétent après consultation de tout autre 
ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures de 
protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial. 

Obligation du ministre compétent 

(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation si, d’une part, un programme de 
rétablissement ou un plan d’action désigne une partie de l’habitat essentiel comme non protégée 
et, d’autre part, il estime qu’il est nécessaire de la protéger. 

Contenu des règlements 

(3) Les règlements peuvent comporter des mesures visant à protéger l’habitat essentiel et 
d’autres interdisant les activités susceptibles de lui nuire. 
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Consultation 

(4) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire qui ne 
relèvent pas du ministre ou de l’Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre 
territorial avant d’en recommander la prise. 

Consultation 

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a 
été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est 
tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant d’en 
recommander la prise. 

Consultation 

(6) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l’égard de laquelle un 
conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications 
territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le 
conseil avant d’en recommander la prise. 

Classification par une province ou un territoire 

60 (1) Si une espèce sauvage est classée comme espèce en voie de disparition ou menacée par un 
ministre provincial ou territorial, il est interdit de détruire un élément de l’habitat de cette espèce 
se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire et désigné par le 
ministre provincial ou territorial comme nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce. 

Application 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de l’habitat que le gouverneur en conseil 
désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent. 

Destruction de l’habitat essentiel 

61 (1) Il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce en voie de 
disparition inscrite ou d’une espèce menacée inscrite se trouvant dans une province ou un 
territoire, ailleurs que sur le territoire domanial. 

Non-application 

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : 

a) aux espèces aquatiques; 

b) aux parties de l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la Loi 
de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, étant l’habitat visé au 
paragraphe 58(5.1). 

Application 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de l’habitat essentiel que le gouverneur en 
conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre. 

Pouvoir de recommandation 
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(3) Le ministre peut faire la recommandation dans les cas suivants : 

a) un ministre provincial ou territorial a demandé qu’elle soit faite; 

b) le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a recommandé qu’elle 
soit faite. 

Obligation de recommandation 

(4) Le ministre est tenu de faire la recommandation s’il estime, après avoir consulté le ministre 
provincial ou territorial compétent : 

a) d’une part, qu’aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni 
aucune mesure prise sous leur régime — notamment les accords conclus au titre de 
l’article 11 —, ne protègent la partie de l’habitat essentiel; 

b) d’autre part, que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement 
cette partie. 

Expiration et prorogation 

(5) La durée d’application du décret visé au paragraphe (2) est de cinq ans, sauf prorogation par 
décret. 

Recommandation d’abrogation 

(6) Le ministre est tenu de recommander l’abrogation du décret visé au paragraphe (2) s’il estime 
soit que son application n’est plus nécessaire pour la protection de la partie de l’habitat essentiel 
visée par le décret, soit que la province ou le territoire a pris les mesures législatives voulues 
pour protéger la partie visée. 

Acquisition de terres 

62 Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou 
une personne un accord pour l’acquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la 
protection de l’habitat essentiel d’une espèce en péril. 

Rapports sur la partie non protégée de l’habitat essentiel 

63 Si le ministre estime qu’une partie de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite n’est 
pas encore protégée à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le 
registre du programme de rétablissement ou du plan d’action dans lequel cet habitat a été 
désigné, il est tenu de mettre dans le registre un rapport sur les mesures prises pour le protéger à 
cette date et à des intervalles de cent quatre-vingts jours par la suite jusqu’à ce que la partie visée 
soit protégée ou que sa désignation soit révoquée. 

Indemnisation 

64 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, verser à toute personne une 
indemnité juste et raisonnable pour les pertes subies en raison des conséquences extraordinaires 
que pourrait avoir l’application : 

a) des articles 58, 60 ou 61; 
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b) d’un décret d’urgence en ce qui concerne l’habitat qui y est désigné comme nécessaire 
à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage. 

Règlements 

(2) Le gouverneur en conseil doit, par règlement, prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à 
l’application du paragraphe (1), notamment fixer : 

a) la marche à suivre pour réclamer une indemnité; 

b) le mode de détermination du droit à indemnité, de la valeur de la perte subie et du 
montant de l’indemnité pour cette perte; 

c) les modalités de l’indemnisation. 
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