
DEMANDE  
DE PERMIS
ET D’AUTORISATIONS  
POUR EXPLOITER UN

SITE MARICOLE
FORMULAIRE DE DEMANDE



Informations requises pour l’analyse d’une demande de permis et d’autorisations nécessaire à l’exploitation d’un  s i te 
maricole (nouveau site, modification de site, ajout d’espèces au permis) 
 

À L’USAGE INTERNE DU MAPAQ ET DES PARTENAIRES 

Numéro de permis MAPAQ (si déjà alloué) : __________     Numéro de dossier TC : _________________________                                                      

Numéro de dossier MPO :    _______________________    Numéro de dossier MELCC :     _________________ 

Numéro de dossier MFFP : ________________________ 

Frais MAPAQ-ouverture de dossier 1 : _________ $                          Payé (cocher) :  

 
1. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

 Requérant Personne-ressource (si autre) 

Nom   

Adresse   

Ville   

Code postal   

Téléphone   

Télécopie                           

Courriel        
 
2.  NATURE DE LA DEMANDE 

  Permis commercial pour élevage sur filières flottantes (remplir tout le document) 

  Permis expérimental pour élevage sur filières flottantes (remplir tout le document) 

  Permis commercial pour élevage sur le fond (remplir tout le document, sauf section 8 et annexes en lien) 

  Permis expérimental pour élevage sur le fond (remplir tout le document, sauf section 8 et annexes en lien) 

 Modification de superficie du site (remplir les sections 1, 2, 3, 4, 6, 8) numéro de permis actuel : ________ 

 Ajout d’espèces commerciales (remplir les sections 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) numéro de permis actuel : ________ 

 Ajout d’espèces expérimentales (remplir les sections 1, 2, 3, 4, 7, 8)    numéro de permis actuel : ________ 

 Cession de site (le cessionnaire doit remplir tout le document)             numéro du permis actuel : ________  

Dans le cas d’une cession, le cessionnaire et le cédant doivent également remplir le document « cession de site ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Adressez-vous à votre direction régionale du MAPAQ pour connaître les coûts actualisés d’ouverture de dossier. 



3. SIGNATURE DU REQUÉRANT

J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et complets. J’autorise le mi n i s tère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Transports Canada, Pêches et Océans Canada, le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que le ministère des Forêts , d e 
la Faune et des Parcs à divulguer au public l’information contenue dans cette demande et les annexes connexes, 
sauf en ce qui concerne le nom et l’adresse du requérant apparaissant à la partie 1 de la demande, à la suite d’une 
requête en ce sens ou pour communiquer ces précisions à une tierce partie, à moins que la loi ne l’interdise. 

Date : _______________________   Signature : __________________________________ 

 (Requérant) 

4. RÉSUMÉ DU PROJET (MAX. 1 300 CARACTÈRES) (OÙ, QUOI, COMMENT, QUAND, ETC.)

5. EXPÉRIENCE OU FORMATION PERTINENTES DU REQUÉRANT OU DU CONSULTANT

Décrire l’expérience ou la formation pertinentes sur le plan technique. 



Décrire l'expérience ou la formation pertinentes en gestion d'entreprise. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

6.  EMPLACEMENT DU SITE OU MODIFICATION PROPOSÉE 
 
Nom du plan d’eau principal : 
 
 
 
Nom du plan d’eau secondaire (baie, embouchure, 
etc.) : 
 
 
 
En front de :  
 
 
 
Municipalité : 
 
 
 
Région administrative : 
 
 

 
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES 

DÉLIMITANT L’AIRE D’AQUACULTURE  
 
Points               Latitude     Longitude 

  °  '  .  "  °  '  .  " 

  °  '  .  "  °  '  .  " 

  °  '  .  "  °  '  .  " 

  °  '  .  "  °  '  .  " 

  °  '  .  "  °  '  .  " 

  °  '  .  "  °  '  .  " 

  °  '  .  "  °  '  .  " 

NOTE : Une précision d’un dixième de seconde est requise. 

Pris à partir de :  Carte 

Datum :        NAD 83 (WGS 84) 
 

DIMENSIONS DE L’AIRE D’AQUACULTURE 
Longueur             Largeur       (mètres) 
Superficie       (ha) 

 
PROFONDEUR DU SITE : MIN        (mètres) 
PROFONDEUR AU SITE : MAX       (mètres) 

 
(Référence au zéro des cartes marines) 

 



Préciser si le site proposé est situé dans un secteur coquillier classifié par le Programme canadien de contrôle de la 
salubrité des mollusques (PCCSM). Si oui, spécifier le secteur :              

Si vous devez remplir cette section, faites parvenir un avis d’ouvrage (formulaire D) à Transports Canada pour 
l’ouverture et le traitement du dossier à l’adresse ppnque-nppque@tc.gc.ca. 
 

Joindre à l’annexe A une carte marine avec la localisation de la surface demandée ou la modification proposée. 
 
 

7.  ESPÈCE(S) VISÉE(S) PAR LA DEMANDE 

Nom commun Nom scientifique Provenance 

   

Dans la planification des opérations de culture, faudrait-il prévoir un permis d’introduction ou de transfert dans le 
cadre des activités proposées sur le site ?      oui, occasionnellement  oui, à chaque année  non 
 
Dans l’affirmative, vous devrez obtenir un permis d’introduction ou de transfert d’organismes vivants en milieu marin de 
Pêches et Océans Canada et possiblement un permis de l’Agence canadienne des inspections des aliments (ACIA) 
dans le cadre du Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA). 

 
8.    DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DES ÉQUIPEMENTS AQUACOLES 

A. FILIÈRES 
Type :  _________ 

Nombre :        

Longueur :        (mètres) 

Espacement (note 1) :        (mètres) 

Zone tampon (note 2) :        (mètres) 

Note 1 : L’espacement minimal entre les filières varie en fonction de 
la profondeur des sites. Il doit être approuvé par le MAPAQ. 

Note 2 : La zone tampon (distance) entre les filières de bordure des 
sites et la limite des sites est variable. Elle doit être approuvée par le 
MAPAQ. 

 

C. DÉGAGEMENT MINIMUM DE LA LIGNE PRINCIPALE SOUS LA 
SURFACE  
Période estivale, site balisé :                 (mètres) 
Période hivernale, site non balisé :         (mètres) 

Note : S’il s’agit d’un ajout d’espèces, est-ce que le dégagement est 
moindre que celui qui est indiqué dans votre permis actuel ?             

 oui  non 

Si oui, un avis d’ouvrage et une nouvelle évaluation du balisage 
seront envisagés par Transports Canada. 

 

B. ANCRAGES 
 
 a) Blocs (cocher) :                   

  Dimensions :                          

 Poids :                               
 
 b)   Enfouis (cocher) :           

 Type :                    _________ 

 Profondeur minimale :               
  

 
D. TYPE DE STRUCTURES (COCHEZ) 

Collecteurs ou boudins :        

Paniers ou lanternes :        

Cages rigides :        

Autres (spécifier) :  _________  

Remarque(s) :  

 

 

mailto:ppnque-nppque@tc.gc.ca


 
Détailler l’organisation des filières : nombre de jambes, type et nombre de bouées prévues en fin de cycle, taille et typ e 
de cordage prévu, etc. Reporter dans l’annexe B les informations pertinentes sur le plan en coupe des filières. 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est le nombre total de filières prévues au moment de l’utilisation complète du site ? Inclure dans l’annexe C un 
plan en élévation des installations (filières) proposées sur l’ensemble du site. 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en exploitation se fera-t-elle graduellement ? Si oui, donner des précisions sur le plan de dével o p p emen t d e 
l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.       DESCRIPTION DU PROJET  

9.1.    EXPLOITATION 

Indiquer pour la ou les espèces visées par la demande le calendrier des activités d’exploitation, l’échéancier de 
production et le volume maximum projeté sur une période de 5 ans.  
Note : Ces informations doivent concorder avec le plan d’affaires s’il s’agit d’un nouveau permis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advenant un cas d’abandon du site, donner des précisions sur les mesures prévues, y compris des précisions sur  l e 
retrait du matériel (filières et autres), ainsi que le laps de temps approximatif requis pour la remise à l’état naturel.  
 
 
 



Décrire les produits qui seront vendus, ainsi que les marchés et les acheteurs visés.  
 
 
 
 
 

Décrire les procédures d’entretien et d’inspection, ainsi que leur fréquence. 
 
 
 
 
 

Spécifier si des individus sauvages doivent être capturés ou captés à des fins aquacoles. 
 
 
 
 
 
9.2.     FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX EN LIEN AVEC L’EXPLOITATION 

Indiquer le lieu et les méthodes d’élimination des coquilles, des débris de filet ou de cordes, etc. 
 
 
 
 

Indiquer si des mesures de contrôles d’espèces, autres que celles qui sont cultivées/élevées, ou de leurs impacts 
sont à prévoir (ex. : déprédation, limitation du libre passage, effarouchement, etc.). Dans le cas de la prédation, 
décrire les mesures qui seront prises afin de la contrer (canards, crabes communs, étoiles de mer, etc.) et de 
restreindre au maximum les interactions avec les organismes de culture. 
 
 
 
 
Décrire les processus mécaniques d’enlèvement des salissures qui pourraient être utilisés. Expliquer comment les 
salissures, l’eau et les autres matières seront éliminées. 
  
 
 
 

Décrire les installations sur l’eau servant aux opérations ou à la contention des organismes en culture et préciser  l es  
mesures prises pour éviter la contamination des eaux du site aquacole proposé. 
 
 
 
 
 
 



 

10. DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR 

10.1 Contexte environnemental, physique et biologique 

Indiquer sommairement les principales caractéristiques biologiques du milieu où se trouve le site proposé (poisson s, 
mollusques et crustacés, mammifères marins, oiseaux marins, reptiles, plantes marines).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décrire la nature du fond marin (limon, sable, gravier, galets, roche-mère, etc.) du site aquacole. 

Répertorier les apports de matières organiques et les sources de contaminants pouvant être présents dans le secteur  
(eaux d’égout brutes ou traitées, activités agricoles et industrielles, etc.). Préciser la distance des cours d’eau les plus 
près du site. 
 
 
 

Décrire et localiser à l’annexe D les activités et les éléments présents dans un rayon de 2 km du site : 
 activités de pêche (pêche commerciale, autochtone ou récréative) et d’aquaculture; 
 trafic maritime et aides à la navigation existantes;  
 sites de plongée connus;  
 zones de dépôt de sédiments dragués (site d’immersion);  
 aires d’ancrage; 
 zone de protection marine actuelle ou potentielle ou d’autres réserves ou parcs fédéraux ou provinciaux; 
 présence d’espèces en péril en regard de la Loi sur les espèces en péril (LEP au fédéral) et d’espèces désignées ou 

susceptibles d’être désignées en regard de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV au provin cia l) –  Po u r 
obtenir l’information, faire une demande au centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ); 

 élément d’importance sur le plan historique ou archéologique (ex. : épave de bateau); 
 habitat du poisson ou autre habitat faunique identifié par un plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

10.2 Milieu socio-économique 

Note : Compte tenu des engagements et des obligations des ministères impliqués dans la délivrance des 
autorisations, des consultations avec d’autres utilisateurs du milieu marin (associations de pêcheurs, peuples 
autochtones, etc.) pourraient être exigées. Afin d’accélérer le processus de traitement de votre demande de site 
aquacole, nous vous suggérons d’entamer ces discussions de votre propre initiative. Les instances 
gouvernementales impliquées peuvent vous orienter afin de cibler les intervenants-clés.  

Mentionner (et en fournir des exemplaires) tout avis ou toute annonce faits à la population en général ou à des 
groupes en particulier en lien avec le projet, en précisant la date de l’annonce ainsi que le moyen utilisé. Fo urn i r  l es  
noms des personnes-ressources et les dates des rencontres ou des interactions qui ont suivi l’annonce. 
 
 
 
 

Fournir de l’information sur les commentaires et les recommandations favorables ou défavorables reçus au suj et d e 
l’entreprise projetée. 
 
 
 
 

 
 

11. PLANS DE CONTINGENCE ET SUIVIS 

 Accidents et défectuosités 

Indiquer les risques potentiels liés à des accidents ou à des défectuosités qui pourraient survenir pendant 
l’implantation et l’exploitation du site (ex. : déversements d’hydrocarbures, destruction par les tempêtes, pertes 
massives de la production). 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Dans le cas d’un déversement d’hydrocarbures, le promoteur devra contacter dans les plus brefs délais le 
Centre national des urgences environnementales d’Environnement et Changement climatique Canada au 1-866-283-
2333. 
Indiquer quels seront les suivis effectués pour s’assurer d’identifier et de limiter les impacts sur la navigation et 
indiquer les mesures qui seront prises après un incident ayant pour effet de déplacer une infrastructure d’élevage. 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Dans le cas où les équipements subiraient des déplacements à l’extérieur du site approuvé, le promoteur 
devra assurer immédiatement l’émission d’un avis à la navigation décrivant la situation et replacer dans les plus 
brefs délais les équipements à l’emplacement approuvé. Le promoteur devra retirer des eaux navigables tous les 
équipements qui ne respectent pas l’approbation émise par Transports Canada en vertu de la Loi sur la Protection 
de la navigation. Un plan d’urgence doit être fourni et gardé à jour en tout temps. 



12. SUIVI DE LA DEMANDE (À L’USAGE INTERNE DU MAPAQ) 

  Réception de l’approbation de TC 

  Réception de l’avis du MELCC 

  Réception de l’avis du MFFP 

  Réception de l’autorisation du MPO 

  Résultats de consultation (si demandés) 

  Autres : __________________________  

  Paiement final des droits exigés 

Date : ____________________ 

Date : ____________________ 

Date : ____________________ 

Date : ____________________ 

Date : ____________________ 

Date : ____________________ 

Date : ____________________ 

Initiales : ______ 

Initiales : ______ 

Initiales : ______ 

Initiales : ______ 

Initiales : ______ 

Initiales : ______ 

Initiales : ______ 

 
 
 
 



   

Annexe A 
 

Localisation et dimension de la surface aquacole ou de la modification proposées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Insérer la carte avec les informations requises. 



   

Annexe B 
 

Plan en coupe des filières proposées 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insérer un plan en coupe de filière standard. Les promoteurs en décriront les caractéristiques.   



   

Annexe C 
 

Plan en élévation des installations proposées sur l’ensemble du site 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insérer un plan en élévation des installations proposées. Les promoteurs en décriront les caractéristiques.   

 



   

Annexe D 
 

Localisation des activités adjacentes au site convoité dans un rayon de 2 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insérer la carte avec les informations requises. 
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