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S.C. 1994, c. 22

L.C. 1994, ch. 22

An Act to implement a Convention for the
protection of migratory birds in Canada
and the United States

Loi mettant en œuvre la convention pour la
protection des oiseaux migrateurs au
Canada et aux États-Unis

[Assented to 23rd June 1994]

[Sanctionnée le 23 juin 1994]

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons
of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes
du Canada, édicte :

SHORT TITLE

TITRE ABRÉGÉ

1. This Act may be cited as the Migratory
Birds Convention Act, 1994.

1. Loi de 1994 sur la convention concernant
les oiseaux migrateurs.

INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET APPLICATION

2. (1) In this Act,
“Canadian vessel” means a vessel
(a) that is registered, listed or licensed under
the Canada Shipping Act, 2001,
(b) that is not registered, listed or licensed
under the Canada Shipping Act, 2001 or under the laws of another state but is owned by
one or more persons each of whom is
(i) a Canadian citizen,
(ii) in the case of a vessel that is not required to be registered, listed or licensed
under that Act, a person who is resident
and domiciled in Canada, or

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

Définitions

« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation
conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou
non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous
ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de
l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes.

« bâtiment »
“vessel”

« bâtiment canadien » Bâtiment :

« bâtiment
canadien »
“Canadian
vessel”

a) qui est immatriculé, enregistré ou muni
d’un permis sous le régime de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni
d’un permis ni sous le régime de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada ni
aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu
que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions
suivantes :

(iii) a corporation incorporated under the
laws of Canada or a province, that has its
principal place of business in Canada, or
(c) that is not registered, listed or licensed
under the Canada Shipping Act, 2001 but is
owned or operated by Her Majesty in right of
Canada;

(i) elle a la citoyenneté canadienne,
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“Chief Review
Officer”
« réviseur-chef »

“Chief Review Officer” means the review officer appointed as Chief Review Officer under
subsection 244(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 and includes any
review officer designated under subsection
244(3) of that Act to perform the functions of
the Chief Review Officer;

“Convention”
« convention »

“Convention” means the Convention set out in
the schedule, as amended from time to time;

“conveyance”
« moyen de
transport »

“conveyance” means a vehicle, aircraft, vessel
or any other contrivance that is used to move
persons or goods;

“deposit”
« immersion ou
rejet »

“deposit” means any discharging, spraying, releasing, spilling, leaking, seeping, pouring,
emitting, emptying, throwing, dumping or placing;

“environment”
« environnement »

(ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas
assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis
sous le régime de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale,
elle a été constituée sous le régime d’une
loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou
muni d’un permis sous le régime de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada et
qui appartient à Sa Majesté du chef du
Canada ou est exploité par elle.

“environment” means the components of the
Earth and includes
(a) air, land and water,
(b) all layers of the atmosphere,
(c) all organic and inorganic matter and living organisms, and
(d) the interacting natural systems that include the components referred to in paragraphs (a) to (c);

« bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est pas un
bâtiment canadien.

« bâtiment
étranger »
“foreign vessel”

« capitaine » La personne ayant la direction ou
le commandement d’un bâtiment. Est exclu de
la présente définition le pilote breveté, au sens
de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.

« capitaine »
“master”

« convention » La convention dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives.

« convention »
“Convention”

« environnement » Ensemble des conditions et
des éléments naturels de la Terre, notamment :

« environnement »
“environment”

“fixed platform” means an artificial island or a
marine installation or structure that is permanently attached to the seabed for the purpose of
exploration or exploitation of resources or for
other economic purposes;

a) l’air, l’eau et le sol;

“foreign
national”
« étranger »

“foreign national” has the same meaning as in
subsection 2(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act;

d) les systèmes naturels en interaction qui
comprennent les éléments visés aux alinéas
a) à c).

“foreign vessel”
« bâtiment
étranger »

“foreign vessel” means a vessel that is not a
Canadian vessel;

« étranger »
“foreign
national”

“master”
« capitaine »

“master” includes every person who has command or charge of a vessel but excludes a licensed pilot within the meaning of section 1.1
of the Pilotage Act;

« étranger » S’entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection
des réfugiés.
« exploitant » Personne, à l’exception du propriétaire, qui a la possession et l’usage du bâtiment en vertu de la loi ou d’un contrat.

« exploitant »
“operator”

“migratory bird”
« oiseau
migrateur »

“migratory bird” means a migratory bird referred to in the Convention, and includes the
sperm, eggs, embryos, tissue cultures and parts
of the bird;

« immersion ou
rejet »
“deposit”

“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of the Environment or, in respect of any matter related to the
Northern Pipeline referred to in the Northern

« immersion ou rejet » Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage,
l’épandage, la vaporisation, l’évacuation,
l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le
dépôt.
« ministre » Le ministre de l’Environnement ou,
pour toute mesure ayant trait au pipe-line du

« ministre »
“Minister”

“fixed platform”
« plate-forme
fixe »

b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
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Pipeline Act, the member of the Queen’s Privy
Council for Canada designated as the Minister
for the purposes of that Act;

Nord, le membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada chargé de l’application de la
Loi sur le pipe-line du Nord.

“nest”
« nid »

“nest” means the nest of a migratory bird and
includes parts of the nest.

« moyen de
transport »
“conveyance”

“operator”
« exploitant »

“operator”, in respect of a vessel, means a person other than an owner who has, either by law
or by contract, the possession and use of the
vessel;

« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef,
bâtiment ou autre moyen servant au transport
des personnes ou des biens.
« nid » Tout ou partie du nid d’un oiseau migrateur.

« nid »
“nest”

“owner”
« propriétaire »

“owner”, in respect of a vessel, means an actual
owner of the vessel if the vessel is not registered or listed, or a registered owner if it is registered or listed;

« oiseau migrateur » Tout ou partie d’un oiseau
migrateur visé à la convention, y compris son
sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.

« oiseau
migrateur »
“migratory bird”

“vessel”
« bâtiment »

“vessel” means a boat, ship or craft designed,
used or capable of being used solely or partly
for navigation in, on, through or immediately
above water, without regard to the method or
lack of propulsion, but does not include a fixed
platform.

« plate-forme fixe » Île artificielle ou ouvrage
en mer attaché de façon permanente au fond de
la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques.

« plate-forme
fixe »
“fixed platform”

« propriétaire » Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé ou enregistré et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé
ou enregistré.

« propriétaire »
“owner”

« réviseur-chef » Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné
en application du paragraphe 244(3) de cette loi
pour exercer les fonctions de réviseur-chef.

« réviseur-chef »
“Chief Review
Officer”

Possession

Aboriginal and
treaty rights

(2) For the purposes of this Act,

(2) Pour l’application de la présente loi :

(a) a person has anything in possession
when the person has it in their personal possession or knowingly

a) une personne est en possession d’une
chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

(i) has it in the actual possession or custody of another person, or

(i) soit elle l’a en la possession ou garde
réelle d’une autre personne,

(ii) has it in any place, whether or not that
place belongs to or is occupied by the person, for their own use or benefit or for the
use or benefit of another person; and

(ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non,
pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

(b) where a person has anything in their possession or custody with the knowledge and
consent of another person or other persons, it
is in the possession and custody of each and
all of them.

b) lorsqu’une personne, au su et avec le
consentement d’une ou plusieurs autres, a
une chose en sa garde ou possession, cette
chose est censée en la garde et possession de
toutes ces personnes et de chacune d’elles.

(3) For greater certainty, nothing in this Act
shall be construed so as to abrogate or derogate
from any existing aboriginal or treaty rights of

(3) Il demeure entendu que la présente loi ne
porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou
issus de traités — des peuples autochtones du
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Application

the aboriginal peoples of Canada under section
35 of the Constitution Act, 1982.

Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

1994, c. 22, s. 2; 2005, c. 23, ss. 1, 43, 44; 2009, c. 14, s.
94.

1994, ch. 22, art. 2; 2005, ch. 23, art. 1, 43 et 44; 2009, ch.
14, art. 94.

APPLICATION

APPLICATION

2.1 This Act applies in Canada and in the
exclusive economic zone of Canada.

2.1 La présente loi s’applique à l’ensemble
du Canada ainsi qu’à la zone économique exclusive de celui-ci.

2005, c. 23, s. 2.

Application

2005, ch. 23, art. 2.

Binding on Her
Majesty

Purpose

HER MAJESTY

SA MAJESTÉ

3. This Act is binding on Her Majesty in
right of Canada or a province.

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d’une province.

PURPOSE

OBJET

4. The purpose of this Act is to implement
the Convention by protecting and conserving
migratory birds — as populations and individual birds — and their nests.

4. La présente loi a pour objet la mise en
œuvre de la convention par la protection et la
conservation des oiseaux migrateurs — individus et populations — et de leurs nids.

1994, c. 22, s. 4; 2005, c. 23, s. 3

1994, ch. 22, art. 4; 2005, ch. 23, art. 3.

Obligation de Sa
Majesté

Objet

PROHIBITIONS

INTERDICTIONS

5. Except as authorized by the regulations,
no person shall, without lawful excuse,

5. Sauf conformément aux règlements, nul
ne peut, sans excuse valable :

(a) be in possession of a migratory bird or
nest; or

a) avoir en sa possession un oiseau migrateur ou son nid;

(b) buy, sell, exchange or give a migratory
bird or nest or make it the subject of a commercial transaction.

b) acheter, vendre, échanger ou donner un
oiseau migrateur ou son nid, ou en faire le
commerce.

Prohibition

5.1 (1) No person or vessel shall deposit a
substance that is harmful to migratory birds, or
permit such a substance to be deposited, in waters or an area frequented by migratory birds or
in a place from which the substance may enter
such waters or such an area.

5.1 (1) Il est interdit à toute personne et à
tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de
permettre que soit immergée ou rejetée une
substance nocive pour les oiseaux migrateurs
dans des eaux ou une région fréquentées par
ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel
la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou
cette région.

Interdiction

Prohibition

(2) No person or vessel shall deposit a substance or permit a substance to be deposited in
any place if the substance, in combination with
one or more substances, results in a substance
— in waters or an area frequented by migratory
birds or in a place from which it may enter such
waters or such an area — that is harmful to migratory birds.

(2) Il est interdit à toute personne et à tout
bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres
substances, résulte en une substance nocive
pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou
une région fréquentées par ces oiseaux ou en
tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.

Interdiction

Prohibition
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Saving

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, selon le cas :

(a) the deposit is authorized under the
Canada Shipping Act, 2001; or

Exception

a) l’immersion ou le rejet est autorisé sous
le régime de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada;

(b) the substance is of a type and quantity,
and the deposit is made under conditions, authorized under an Act of Parliament other
than the Canada Shipping Act, 2001, or authorized by the Minister for scientific purposes.

b) la nature et la quantité de la substance, et
les conditions de l’immersion ou du rejet
sont autorisées soit sous le régime d’une loi
fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, soit par le ministre à des fins scientifiques.

2005, c. 23, ss. 4, 45.

2005, ch. 23, art. 4 et 45.
Prohibition

5.2 No person shall

5.2 Il est interdit :

(a) wilfully destroy or cause to be destroyed
a document, a record or data that is required
to be kept under this Act or the Canada Shipping Act, 2001, or wilfully alter or cause to
be altered such a document, a record or data
with intent to mislead;

a) de détruire ou faire détruire délibérément
un document ou des données dont la tenue
est exigée sous le régime de la présente loi
ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou
faire modifier dans le dessein d’induire en
erreur;

(b) make or cause to be made a false entry,
or omit to make or cause to be omitted to be
made a required entry, in a document, a
record or data that is required to be kept under this Act or the Canada Shipping Act,
2001;

Interdiction

b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont
la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada, ou d’omettre ou faire
omettre d’y faire une inscription exigée;

(c) wilfully obstruct or hinder a person who
is engaged in carrying out duties or functions
under this Act or a person acting under their
direction and control; or

c) d’entraver délibérément l’action de toute
personne dans l’exercice de ses fonctions
sous le régime de la présente loi ou de toute
personne agissant sous sa direction ou son
autorité;

(d) knowingly provide false or misleading
information or knowingly make a false or
misleading statement, either orally or in writing, to a person who is engaged in carrying
out duties or functions under this Act or a
person acting under their direction and control.

d) de faire sciemment, oralement ou par
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à
toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou à
toute personne agissant sous sa direction ou
son autorité, ou de leur fournir sciemment
des renseignements faux ou trompeurs.

2005, c. 23, ss. 4, 46.

2005, ch. 23, art. 4 et 46.
Prohibition

5.3 (1) No Canadian employer shall dismiss, suspend, demote, discipline, harass or
otherwise disadvantage an employee, or deny
an employee a benefit of employment, because

5.3 (1) Il est interdit à l’employeur canadien
de congédier un employé, de le suspendre, de le
rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui
faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une
ou l’autre des raisons suivantes :

(a) the employee, acting in good faith and
on the basis of reasonable belief, disclosed to
a federal minister, or any employee of the
federal public administration, that the employer or another person had contravened or

a) l’employé, agissant de bonne foi et se
fondant sur des motifs raisonnables, a informé un ministre fédéral ou tout membre de
l’administration publique fédérale que l’em-
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had intended to contravene a provision of
this Act or the regulations;

ployeur canadien ou une autre personne avait
enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une
disposition de la présente loi ou des règlements;

(b) the employee, acting in good faith and
on the basis of reasonable belief, refused or
stated an intention to refuse to do anything
that is a contravention of a provision of this
Act or the regulations;

b) l’employé, agissant de bonne foi et se
fondant sur des motifs raisonnables, a refusé
ou a fait part de son intention de refuser
d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition de la présente loi
ou des règlements;

(c) the employee, acting in good faith and
on the basis of reasonable belief, did or stated an intention to do anything that is required to be done to prevent a contravention
of a provision of this Act or the regulations;
or

c) l’employé, agissant de bonne foi et se
fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher
que soit commise une contravention à une
disposition de la présente loi ou des règlements;

(d) the employer believes that the employee
will do anything referred to in paragraph (a),
(b) or (c).

d) l’employeur canadien croit que l’employé
accomplira un des actes prévus aux alinéas
a), b) et c).
Definition of
“Canadian
employer”

(2) In subsection (1), “Canadian employer”
means an employer that is a Canadian citizen, a
permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act or a corporation incorporated
under the laws of Canada or a province that has
its principal place of business in Canada.

(2) Au
paragraphe
(1),
« employeur
canadien » s’entend de l’employeur qui est citoyen canadien, résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale
ou provinciale qui a son principal établissement
au Canada.

Définition de
« employeur
canadien »

Saving

(3) Nothing in this section impairs any right
of an employee either at law or under an employment contract or collective agreement.

(3) Le présent article n’a pas pour effet de
restreindre les droits de l’employé, que ce soit
en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

Précision

Definitions of
“employee” and
“employer”

(4) In this section, “employee” includes an
independent contractor and “employer” has a
corresponding meaning.

(4) Au présent article, « employé » s’entend
notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

Définitions de
« employé » et
« employeur »

2005, c. 23, ss. 4, 47(E).

2005, ch. 23, art. 4 et 47(A).

Obligation —
owners,
operators, etc.

OBLIGATIONS

OBLIGATIONS

5.4 Every master, chief engineer, owner and
operator of a vessel — and, if the owner or operator is a corporation, every director and officer of the corporation who is in a position to direct or influence its policies or activities
relating to conduct prohibited by section 5.1 —
shall take all reasonable care to ensure that the
vessel and all persons on board the vessel comply with section 5.1.

5.4 Le capitaine, le mécanicien en chef, le
propriétaire et l’exploitant du bâtiment et, dans
le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une
personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger
ou d’influencer ses orientations ou activités relativement aux actes interdits par l’article 5.1,
prennent les mesures voulues pour faire en
sorte que le bâtiment et les personnes à bord se
conforment à cet article.

2005, c. 23, s. 4.

2005, ch. 23, art. 4.
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Obligation —
directors and
officers

5.5 Every director and officer of a corporation shall take all reasonable care to ensure that
the corporation complies with this Act and the
regulations.

5.5 Les administrateurs et dirigeants de la
personne morale prennent les mesures voulues
pour faire en sorte que celle-ci se conforme à la
présente loi et aux règlements.

2005, c. 23, s. 4.

2005, ch. 23, art. 4.

Obligation des
administrateurs
et dirigeants

ADMINISTRATION

CONTRÔLE D’APPLICATION

Game officers

6. (1) The Minister may designate any person or class of persons to act as game officers
for the purposes of this Act and the regulations,
and all members of the Royal Canadian Mounted Police are game officers for the purposes of
this Act and the regulations.

6. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les gardes-chasse jugés
nécessaires au contrôle d’application de la présente loi et des règlements. Les membres de la
Gendarmerie royale du Canada sont d’office
gardes-chasse.

Désignation

Designation of
provincial
government
employees

(2) The Minister may not designate a person
or class of persons employed by the government of a province unless that government
agrees.

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du
gouvernement provincial intéressé.

Fonctionnaires
provinciaux

Certificate of
designation

(3) Every game officer must be provided
with a certificate of designation as a game officer in a form approved by the Minister and, on
entering any place under this Act, the officer
shall, on request, show the certificate to the
person in charge or control of the place.

(3) Les gardes-chasse sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par
le ministre qu’ils présentent, sur demande, au
responsable des lieux qui font l’objet de leur visite.

Présentation du
certificat

Powers of peace
officers

(4) For the purposes of this Act and the regulations, game officers have all the powers of a
peace officer, but the Minister may specify limits on those powers when designating any person or class of persons.

(4) Pour l’application de la présente loi et de
ses règlements, les gardes-chasse ont tous les
pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut
toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Assimilation à
agents de la paix

Exemptions for
law enforcement
activities

(5) For the purpose of investigations and
other law enforcement activities under this Act,
the Minister may, on any terms and conditions
the Minister considers necessary, exempt game
officers who are carrying out duties or functions under this Act, and persons acting under
their direction and control, from the application
of any provision of this Act or the regulations.

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de
contrôle d’application de la loi, le ministre
peut, aux conditions qu’il juge nécessaires,
soustraire tout garde-chasse agissant dans
l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute
autre personne agissant sous la direction ou
l’autorité de celui-ci — à l’application de la
présente loi ou des règlements, ou de telle de
leurs dispositions.

Exemption

Arrest without
warrant

(6) A game officer may arrest a person without a warrant if they believe, on reasonable
grounds, that the person has committed an offence under this Act or if they find the person
committing or about to commit an offence under this Act.

(6) Les gardes-chasse peuvent arrêter sans
mandat toute personne dont ils ont des motifs
raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou qu’ils prennent en
flagrant délit ou sur le point de commettre une
telle infraction.

Arrestation sans
mandat

1994, c. 22, s. 6; 2005, c. 23, s. 5

1994, ch. 22, art. 6; 2005, ch. 23, art. 5.

6.1 Game officers and persons acting under
a game officer’s direction and control are not
personally liable for anything they do or omit
to do in good faith under this Act.

6.1 Les gardes-chasse et les personnes agissant sous leur direction ou autorité sont dégagés
de toute responsabilité personnelle en ce qui
concerne les faits — actes ou omissions — ac-

Immunity

2009, c. 14, s. 95.
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complis de bonne foi en application de la présente loi.
2009, ch. 14, art. 95.
Inspections

7. (1) For the purpose of verifying compliance with this Act and the regulations, a game
officer may, subject to subsection (3), at any
reasonable time, enter and inspect any place,
including a vessel, in which they believe, on
reasonable grounds, there is any thing to which
this Act or the regulations apply or any document, record or data relating to the administration of this Act or the regulations, and the game
officer may

7. (1) Dans le but de vérifier l’observation
de la présente loi et des règlements, le gardechasse peut, à toute heure convenable et sous
réserve du paragraphe (3), procéder à la visite
de tout lieu — notamment un bâtiment — s’il a
des motifs raisonnables de croire que s’y trouve
un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à
l’application de ceux-ci. Il peut en outre :

Visite

a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à
son avis, se trouve un tel objet ou document;

(a) open or cause to be opened any container
that the game officer believes, on reasonable
grounds, contains any such thing or document;

b) examiner tout objet et en prélever, sans
compensation, des échantillons;
c) exiger la communication du document,
pour examen ou reproduction totale ou partielle;

(b) inspect the thing and take samples free
of charge;
(c) require any person to produce the document for inspection or copying, in whole or
in part;

c.1) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur
ou système informatique se trouvant dans le
lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

(c.1) use or cause to be used any computer
system or data processing system at the place
to examine any data contained in or available
to the system;

c.2) à partir de ces données, reproduire ou
faire reproduire un document sous forme
d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

(c.2) reproduce or cause to be reproduced
any record from the data in the form of a
printout or other intelligible output;

c.3) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
c.4) utiliser ou faire utiliser le matériel de
reproduction se trouvant dans le lieu visité
pour faire des copies du document;

(c.3) take a printout or other output for inspection or copying;
(c.4) use or cause to be used any copying
equipment at the place to make copies of the
record or document; and

d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou
donné lieu à une contravention à la présente
loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la
prouver.

(d) seize any thing by means of or in relation to which the game officer believes, on
reasonable grounds, this Act or the regulations have been contravened or that the game
officer believes, on reasonable grounds, will
provide evidence of a contravention.

L’avis du garde-chasse doit être fondé sur des
motifs raisonnables.

Duty of person
in charge or
control

(1.1) Every person who is in charge or control of a place that is inspected under this section shall permit a game officer and every person acting under their direction and control to
do anything referred to in paragraphs (1)(c.1) to
(c.4).

(1.1) Le responsable du lieu visité doit faire
en sorte que le garde-chasse, ou la personne
agissant sous sa direction ou son autorité,
puisse procéder aux opérations mentionnées
aux alinéas (1)c.1) à c.4).

Devoir du
responsable

Entry of vessels

(1.2) Subject to subsection (3), for the purpose of verifying compliance with this Act and

(1.2) Dans le but de vérifier l’observation de
la présente loi et des règlements, le garde-

Visite des
bâtiments
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the regulations, a game officer who believes on
reasonable grounds that a vessel has on board
any thing to which this Act or the regulations
apply or any document, record or data relating
to the administration of this Act or the regulations may, in Canadian waters or the exclusive
economic zone of Canada, board the vessel at
any reasonable time and travel on it.

chasse peut, sous réserve du paragraphe (3), à
toute heure convenable, partout dans les eaux
canadiennes ou la zone économique exclusive
du Canada, visiter un bâtiment et y prendre
place si le garde-chasse a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par
la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de
ceux-ci.

Accommodation

(1.3) A game officer and every person acting under their direction and control who travels on a vessel shall be carried free of charge,
and the master shall provide them with suitable
accommodation and food free of charge.

(1.3) Le garde-chasse et la personne agissant
sous sa direction ou son autorité qui prennent
place à bord du bâtiment ont droit à la gratuité
du transport; en outre, le capitaine est tenu de
leur assurer gratuitement repas et hébergement
dans des conditions convenables.

Prise en charge
du garde-chasse

Stopping and
detaining
conveyances

(2) A game officer may, at any reasonable
time, direct that a conveyance be stopped — or
be moved, by the route and in the manner that
the officer may specify, to a place specified by
the officer where an inspection can be carried
out — and the officer may, for a reasonable
time, detain a conveyance.

(2) Le garde-chasse peut, à toute heure
convenable, ordonner l’immobilisation d’un
moyen de transport ou son déplacement, de la
manière, par la route et à l’endroit qu’il précise,
pour une inspection, et le retenir pendant une
période de temps raisonnable.

Pouvoirs
d’immobilisation et de
détention

Dwelling-place

(3) The game officer may not enter a
dwelling-place except with the consent of the
person in charge or control of the dwellingplace or under the authority of a warrant.

(3) Dans le cas d’un local d’habitation, le
garde-chasse ne peut procéder à la visite sans
l’autorisation du responsable que s’il est muni
d’un mandat.

Local
d’habitation

Inspection
warrant —
dwelling place

(4) On ex parte application, a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing a game officer to enter a dwelling-place, subject to any conditions
specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix —
au sens de l’article 2 du Code criminel — peut
signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions qui y sont prévues, le garde-chasse à
procéder à la visite d’un local d’habitation s’il
est convaincu, sur la foi d’une dénonciation
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :

Mandat
autorisant la
visite d’un local
d’habitation

(a) the conditions for entry described in subsection (1) exist in relation to the dwellingplace;

Inspection
warrant — nondwellings

a) les circonstances prévues au paragraphe
(1) existent;

(b) entry to the dwelling-place is necessary
for the administration of this Act or the regulations;

b) la visite est nécessaire pour l’application
de la présente loi ou des règlements;

(c) entry to the dwelling-place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused; and

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a
des motifs raisonnables de croire que tel sera
le cas;

(d) all reasonable attempts have been made
to notify the owner or person in charge or
control of the dwelling-place.

d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu.

(5) On ex parte application, a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing a game officer to enter a place other than a dwelling-place, subject

(5) Sur demande ex parte, le juge de paix —
au sens de l’article 2 du Code criminel — peut
décerner un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, le gardechasse à procéder à la visite d’un lieu autre
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to any conditions specified in the warrant, if the
justice is satisfied by information on oath that
(a) the conditions for entry described in subsection (1) exist in relation to the place;

qu’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur
la foi d’une dénonciation sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe
(1) existent;

(b) entry to the place is necessary for the administration of this Act or the regulations;

b) la visite est nécessaire pour l’application
de la présente loi ou des règlements;

(c) entry to the place has been refused, there
are reasonable grounds to believe that entry
will be refused, the game officer is not able
to enter without the use of force or the place
is abandoned; and

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a
des motifs raisonnables de croire que tel sera
le cas, le garde-chasse ne peut y procéder
sans recourir à la force ou encore le lieu est
abandonné;

(d) all reasonable attempts have been made
to notify the owner, operator or person in
charge or control of the place.

d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du
lieu.

Waiving notice

(6) The justice may waive the requirement
to give notice under paragraph (4)(d) or (5)(d)
if the justice is satisfied that attempts to give
the notice would be unsuccessful because the
owner, operator or person in charge or control
is absent from the justice’s jurisdiction, or that
it is not in the public interest to give the notice.

(6) Le juge de paix peut supprimer l’obligation prévue aux alinéas (4)d) ou (5)d) d’aviser
le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du
lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les
joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de
le faire.

Avis non requis

Person under
direction and
control

(7) A person who is acting under a game officer’s direction and control may accompany a
game officer who is inspecting a place under
this section, may enter the place and may exercise any of the powers referred to in paragraphs
(1)(b) to (c.4).

(7) Le garde-chasse qui procède à la visite
d’un lieu sous le régime du présent article peut
se faire accompagner d’une autre personne
agissant sous sa direction ou son autorité; celleci peut alors pénétrer dans le lieu et y exercer
les pouvoirs prévus aux alinéas (1)b) à c.4).

Personne sous la
direction du
garde-chasse

Use of force

(8) A game officer may not use force in executing a warrant under this section unless the
warrant specifically authorizes the use of force.

(8) Le garde-chasse ne peut recourir à la
force dans l’exécution du mandat que si celui-ci
en autorise expressément l’usage.

Usage de la
force

Exclusive
economic zone

(9) Every power that may be exercised in
Canada under this section may be exercised in
the exclusive economic zone of Canada.

(9) Les pouvoirs prévus au présent article
peuvent être exercés tant au Canada que dans la
zone économique exclusive de celui-ci.

Zone
économique
exclusive

Consent

(10) The consent of the Minister is required
for the exercise of any power under this section
in the exclusive economic zone of Canada in
relation to a foreign vessel. However, for
greater certainty, the consent of the Attorney
General of Canada is not required.

(10) Les pouvoirs prévus au présent article
ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment
étranger dans la zone économique exclusive du
Canada qu’avec le consentement du ministre; le
consentement du procureur général du Canada
n’est toutefois pas requis.

Consentement

1994, c. 22, s. 7; 2005, c. 23, s. 6; 2009, c. 14, s. 96.

1994, ch. 22, art. 7; 2005, ch. 23, art. 6; 2009, ch. 14, art.
96.

8. For the purpose of ensuring compliance
with this Act and the regulations, a game officer may exercise the powers of search and
seizure provided in section 487 of the Criminal
Code without a search warrant if the conditions
for obtaining a warrant exist but, by reason of

8. Dans le but de faire observer la présente
loi et les règlements, le garde-chasse peut exercer sans mandat de perquisition les pouvoirs
mentionnés à l’article 487 du Code criminel en
matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que

Search and
seizure without
warrant
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exigent circumstances, it would not be feasible
to obtain it.

les conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.

1994, c. 22, s. 8; 2005, c. 23, s. 7

1994, ch. 22, art. 8; 2005, ch. 23, art. 7.

Powers of
direction and
detention of
vessels

8.1 (1) A game officer may direct a vessel
to any place in Canadian waters or the exclusive economic zone of Canada or make a detention order in relation to a vessel or do both, if
they have reasonable grounds to believe that
the vessel or a person on board the vessel has
committed, is committing or is about to commit
an offence under section 5.1 in Canadian waters and that the vessel was, is being or is about
to be used in connection with the commission
of the offence.

8.1 (1) Le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de
commettre ou est sur le point de commettre,
dans les eaux canadiennes, une infraction à
l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre
de la perpétration de l’infraction peut ordonner
au bâtiment de se rendre en un lieu dans les
eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du
bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois.

Ordres aux
bâtiments

Powers of
direction and
detention of
vessels

(2) A game officer may direct a vessel to
any place in Canadian waters or the exclusive
economic zone of Canada or make a detention
order in relation to a vessel or do both, if they
have reasonable grounds to believe that

(2) Le garde-chasse peut ordonner à tout
bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux
canadiennes ou la zone économique exclusive
du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois, s’il a
des motifs raisonnables de croire :

Ordres aux
bâtiments

(a) the vessel or a person on board the vessel has committed, is committing or is about
to commit an offence under section 5.1 in the
exclusive economic zone of Canada and the
vessel was, is being or is about to be used in
connection with the commission of the offence; and

a) que le bâtiment ou une personne à son
bord a commis, est en train de commettre ou
est sur le point de commettre, dans la zone
économique exclusive du Canada, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été
ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé
dans le cadre de la perpétration de l’infraction;

(b) commission of the offence will cause
major damage to the environment, or an actual threat of major damage to the environment, in Canada or in the exclusive economic zone of Canada.

b) que la perpétration de l’infraction entraînera des dommages importants à l’environnement, au Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, ou une menace
réelle de tels dommages.

Major damage

(3) For greater certainty, the deposit of a
substance in contravention of section 5.1 that,
together with other deposits made in contravention of that section by one or more persons or
vessels, has a cumulative or aggregate effect
may cause major damage to the environment.

(3) Il est entendu que l’immersion ou le rejet
d’une substance en contravention à l’article 5.1
peut causer des dommages importants à l’environnement si, combiné à d’autres immersions
ou rejets effectués en contravention à cet article
par des personnes ou des bâtiments, il a un effet
cumulatif.

Interprétation

Order in writing

(4) A detention order shall be in writing and
be addressed to every person at the place identified in the order who is empowered to give a
clearance to the vessel.

(4) L’ordre de détention est adressé par écrit
à quiconque a, dans le lieu précisé dans l’ordre,
le pouvoir de donner congé au bâtiment.

Ordre écrit

Service of order

(5) Notice of the detention order shall be
served by delivering a copy of the notice personally to the master or, if service cannot reasonably be effected personally, by posting a

(5) Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet
par signification à personne d’un exemplaire
ou, si la signification à personne ne peut raison-

Signification
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copy of the notice on a conspicuous part of the
vessel.

nablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

Duty of operator
of vessel

(6) Once notice of the detention order is
served, no master, owner or operator of the vessel shall order the vessel to contravene the order.

(6) Dès que l’avis de l’ordre de détention a
été signifié au capitaine, il est interdit au capitaine, au propriétaire et à l’exploitant d’ordonner que le bâtiment contrevienne à l’ordre.

Obligation de
l’exploitant du
bâtiment

Duty of persons
empowered to
give clearance

(7) Subject to subsection (8), no person who
has received notice of the detention order shall
give clearance to the vessel to which the order
relates.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit à quiconque a reçu l’avis de l’ordre de
détention de donner congé au bâtiment.

Obligation des
personnes qui
ont le pouvoir de
donner congé

When clearance
may be given

(8) A person who has received notice of the
detention order may give clearance to the vessel to which the order relates if

(8) Quiconque a reçu l’avis de l’ordre de détention peut donner congé au bâtiment si, selon
le cas :

Congé

(a) neither the vessel nor any person is
charged with the offence that gave rise to the
making of the order within 30 days after the
day on which the order is made;

a) aucune personne ni aucun bâtiment n’a
été accusé, dans les trente jours suivant la
prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné
lieu à l’ordre;

(b) within 30 days after the day on which
the order is made, the vessel or a person is
charged with the offence and every accused
has appeared in Canada to answer to the
charge;

b) dans les trente jours suivant la prise de
l’ordre, une personne ou le bâtiment a été accusé de cette infraction et chaque accusé a
comparu au Canada pour répondre à l’accusation;

(c) Her Majesty in right of Canada is given
security, in a form determined by the Attorney General of Canada, for payment of the
maximum fine that might be imposed as a result of a conviction of every accused and
costs that might be incurred in proceedings
in connection with the charge or charges, or
payment of any lesser amount that is approved by the Attorney General of Canada;

c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada
le cautionnement — dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada —
pour le paiement soit de l’amende maximale
susceptible d’être imposée à chaque accusé
en cas de déclaration de culpabilité et des
autres frais engendrés par le procès, soit
d’une somme inférieure approuvée par le
procureur général du Canada;

(d) all proceedings in respect of the offence
that gave rise to the making of the order are
discontinued; or

d) il y a désistement de toutes les poursuites
relatives à l’infraction qui a donné lieu à
l’ordre;

(e) the order is rescinded by a game officer.

e) l’ordre a été annulé par un garde-chasse.

Consent of
Attorney
General of
Canada

(9) The powers to direct and detain a vessel
may not be exercised in the exclusive economic
zone of Canada in relation to a foreign vessel
without the consent of the Attorney General of
Canada.

(9) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1)
et (2) ne peuvent être exercés dans la zone économique exclusive du Canada à l’égard d’un
bâtiment étranger sans le consentement du procureur général du Canada.

Consentement
du procureur
général du
Canada

Foreign state to
be notified

(10) If a vessel to which a detention order
relates is registered in a foreign state, that state
is to be notified that the order was made.

(10) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.

Notification à
l’État étranger

2005, c. 23, s. 7.

2005, ch. 23, art. 7.
Right of passage

8.2 A person who is engaged in carrying out
duties or functions under this Act and any person acting under their direction and control

8.2 La personne qui exerce des fonctions au
titre de la présente loi, ainsi que toute personne
agissant sous sa direction ou son autorité,
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Assistance

may enter on and pass through or over private
property without being liable for doing so and
without any person having the right to object to
that use of the property.

peuvent pénétrer sur une propriété privée et y
circuler sans engager de responsabilité à cet
égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

2005, c. 23, s. 7; 2009, c. 14, s. 97(F).

2005, ch. 23, art. 7; 2009, ch. 14, art. 97(F).

8.3 An owner, operator or person in charge
or control of a place entered by a game officer
under this Act, and every person found in the
place, shall

8.3 Le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu visité en application de la présente loi, ainsi que quiconque s’y trouve, sont
tenus :

(a) give the game officer and every person
under their direction and control all reasonable assistance to enable the game officer to
carry out their duties and functions under this
Act; and

a) de prêter au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité toute l’assistance possible pour permettre
au garde-chasse d’exercer ses fonctions;

(b) provide the game officer and every person under their direction and control with
any information relating to the administration of this Act and the regulations that the
game officer may reasonably require.

Assistance au
garde-chasse

b) de donner au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité les renseignements que le garde-chasse
peut valablement exiger quant à l’exécution
de la présente loi et des règlements.
2005, ch. 23, art. 7.

2005, c. 23, s. 7.
Custody of
things seized

9. (1) Subject to subsections (2) and (3),
where a game officer seizes a thing under this
Act or under a warrant issued under the Criminal Code,

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel
s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par le garde-chasse en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du
Code criminel;

(a) sections 489.1 and 490 of the Criminal
Code apply; and
(b) the game officer, or any person that the
officer may designate, shall retain custody of
the thing subject to any order made under
section 490 of the Criminal Code.
Forfeiture where
ownership not
ascertainable

(2) Where the lawful ownership of or entitlement to the seized thing cannot be ascertained within thirty days after its seizure, the
thing, or any proceeds of its disposition, are
forfeited to
(a) Her Majesty in right of Canada, if the
thing was seized by a game officer employed
in the federal public administration; or
(b) Her Majesty in right of a province, if the
thing was seized by a game officer employed
by the government of that province.

Perishable
things

(3) Where the seized thing is perishable, the
game officer may dispose of it or destroy it,
and any proceeds of its disposition must be
(a) paid to the lawful owner or person lawfully entitled to possession of the thing, un-

Garde

b) la responsabilité de ces objets incombe,
sous réserve d’une ordonnance rendue aux
termes de l’article 490 du Code criminel, au
garde-chasse ou à la personne qu’il désigne.
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime
— ou la personne qui a légitimement droit à
leur possession — ne peut être identifié dans
les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le
produit de leur aliénation, sont confisqués au
profit de Sa Majesté du chef du Canada ou
d’une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l’administration
publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

Confiscation de
plein droit

(3) Le garde-chasse peut aliéner ou détruire
les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime
ou à la personne qui a légitimement droit à leur
possession, soit, lorsque des poursuites fondées
sur la présente loi ont été intentées dans les

Biens
périssables
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less proceedings under this Act are instituted
within ninety days after its seizure; or

quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu
par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

(b) retained by the game officer pending the
outcome of the proceedings.
Abandonment

(4) The lawful owner of the seized thing
may abandon it to Her Majesty in right of
Canada or a province.
1994, c. 22, s. 9; 2003, c. 22, s. 224(E)

(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d’une province.

Abandon

1994, ch. 22, art. 9; 2003, ch. 22, art. 224(A).
Disposition by
Minister

Liability for
costs

10. Any thing that has been forfeited or
abandoned under this Act must be dealt with
and disposed of as the Minister may direct.

10. Il est disposé des objets confisqués ou
abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.

1994, c. 22, s. 10; 2009, c. 14, s. 98(F).

1994, ch. 22, art. 10; 2009, ch. 14, art. 98(F).

11. If a thing is seized under this Act or under a warrant issued under the Criminal Code,
the person who owned the thing at the time it
was seized, the person who had charge or control of the thing immediately before it was
seized and the person who possessed it immediately before it was seized are jointly and severally, or solidarily, liable for all the costs of
seizure, detention, maintenance and forfeiture,
including any destruction or disposal costs, incurred by Her Majesty in right of Canada in relation to the thing in excess of any proceeds of
its disposition, if any.

11. Le propriétaire des objets saisis en vertu
de la présente loi ou d’un mandat délivré au
titre du Code criminel, toute personne en ayant
la possession ainsi que toute personne en ayant
la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur
saisie, rétention, entretien ou confiscation — y
compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

Disposition par
le ministre

Responsabilité
pour frais

1994, ch. 22, art. 11; 2009, ch. 14, art. 99.

1994, c. 22, s. 11; 2009, c. 14, s. 99.
Delegation by
Minister

11.1 The Minister may delegate to any minister of the Crown in right of Canada or of a
province or to any person who is employed by
the Government of Canada, the government of
a province or any other government in Canada
any power conferred on the Minister under this
Act relating to its enforcement or the issuance,
renewal, revocation and suspension of permits.
The minister or other person to whom the power is delegated may then exercise the power
subject to any terms and conditions that the
Minister specifies.

11.1 Le ministre peut déléguer à un ministre
fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada
tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi en
matière de contrôle d’application de celle-ci ou
de délivrance, de renouvellement, d’annulation
ou de suspension des permis. Le mandat est à
exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

2002, ch. 29, art. 138.

2002, c. 29, s. 138.
Definition of
“order”

Compliance
order

11.2 For the purpose of sections 11.21 to
11.3, “order” means a compliance order issued
under section 11.21.

11.2 Pour l’application des articles 11.21 à
11.3, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 11.21.

2009, c. 14, s. 100.

2009, ch. 14, art. 100.

11.21 (1) Whenever, during the course of
an inspection or a search, a game officer has
reasonable grounds to believe that any provision of this Act or the regulations has been contravened by a person that is continuing the

11.21 (1) Lors de la visite ou de la perquisition, le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente
loi ou aux règlements a été commise par une
personne — et continue de l’être — ou le sera
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Persons subject
to order

commission of the offence, or that any of those
provisions are likely to be contravened, the
game officer may issue a compliance order directing any person described in subsection (2)
to take any of the measures referred to in subsection (3) that are reasonable in the circumstances and consistent with the protection and
conservation of migratory birds and their nests
and with public safety in order to cease or refrain from committing the alleged contravention.

vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la
protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids et la sécurité publique
pour mettre fin à la perpétration de l’infraction
ou s’abstenir de la commettre.

(2) Subsection (1) applies to any person who

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les
intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

(a) owns or has the charge, management or
control of the substance to which the alleged
contravention relates or the property on
which the substance is located;

a) sont les propriétaires de la substance à laquelle se rapporte la prétendue infraction ou
du lieu où elle se trouve, ou qui ont toute autorité sur cette substance ou ce lieu;

(b) causes or contributes to the alleged contravention; or

b) causent la prétendue infraction ou y
contribuent;

(c) is likely to cause or contribute to the alleged contravention.

Specific
measures

Personnes visées

c) causeront vraisemblablement la prétendue
infraction ou y contribueront vraisemblablement.

(3) The order may specify that the person to
whom the order is directed take one or more of
the following measures:

(3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de
prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :

(a) refrain from doing anything in contravention of this Act or the regulations, or do
anything to comply with this Act or the regulations;

a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire,
faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

(b) stop or shut down any activity, work, undertaking or thing for a specified period;

b) cesser une activité ou fermer notamment
un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

(c) cease the operation of any activity or any
part of a work, undertaking or thing until the
game officer is satisfied that the activity,
work, undertaking or thing will be operated
in accordance with this Act and the regulations;

c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que le
garde-chasse soit convaincu qu’ils sont
conformes à la présente loi et aux règlements;

(d) move any conveyance to another location including, in the case of a vessel, moving the vessel into port or, in the case of an
aircraft, landing the aircraft;

d) déplacer un moyen de transport vers un
autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment
au port ou faire atterrir un aéronef;
e) décharger un moyen de transport ou le
charger;

(e) unload or reload the contents of any conveyance; and

f) prendre toute autre mesure que le gardechasse estime nécessaire pour favoriser
l’exécution de l’ordre ou pour protéger ou rétablir les oiseaux migrateurs ou leurs nids,
notamment :

(f) take any other measure that the game officer considers necessary to facilitate compliance with the order or to protect or restore
migratory birds or their nests, including, but
not limited to,
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(i) maintaining records on any relevant
matter,

(i) tenir des registres sur toute question
pertinente,

(ii) reporting periodically to the game officer, and

(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements,
propositions ou plans qu’il précise et qui
énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est
précisée.

(iii) submitting to the game officer any information, proposal or plan specified by
the game officer that sets out any action to
be taken by the person with respect to the
subject matter of the order.
Contents of
order

(4) Subject to section 11.22, an order must
be made in writing and must set out
(a) the name of the person or persons to
whom the order is directed;

(4) Sous réserve de l’article 11.22, l’ordre
est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

Teneur de
l’ordre

a) le nom de la personne ou des personnes à
qui il est adressé;

(b) the provision of this Act or the regulations that is alleged to have been or is likely
to be contravened;

b) les dispositions de la présente loi ou des
règlements qui auraient été enfreintes ou le
seront vraisemblablement;

(c) the relevant facts surrounding the alleged
contravention;

c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;

(d) the measures to be taken;

d) les mesures à prendre;

(e) the time or the day when each measure is
to begin or the period during which it is to be
carried out;

e) le moment où chaque mesure doit prendre
effet ou son délai d’exécution;

(f) subject to subsection (5), the duration of
the order;

f) sous réserve du paragraphe (5), la durée
de sa validité;

(g) a statement that a request for a review
may be made to the Chief Review Officer;
and

g) le fait qu’une révision peut être demandée
au réviseur-chef;
h) le délai pour faire la demande de révision.

(h) the period within which a request for a
review may be made.
Duration of
order

(5) An order may not be in force for a period
of more than 180 days.

(5) L’ordre est valide pour une période
maximale de cent quatre-vingts jours.

Période de
validité

Failing to file
report

(6) For the purposes of subsection (1), a person who commits an offence by failing to file a
report required by this Act or the regulations is
deemed to be continuing the commission of the
offence each day that the report is not filed.

(6) Pour l’application du paragraphe (1), il
est compté une infraction distincte pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue l’infraction consistant à omettre de
fournir un rapport exigé en vertu de la présente
loi ou des règlements.

Omission de
fournir un
rapport

Statutory
Instruments Act

(7) An order is not a statutory instrument for
the purposes of the Statutory Instruments Act.

(7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire
au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

2009, c. 14, s. 100.

2009, ch. 14, art. 100.

Non-application
de la Loi sur les
textes
réglementaires

11.22 (1) In the case of exigent circumstances, an order may be given orally on the
condition that it is followed, within seven days,
by a written order issued in accordance with
section 11.21.

11.22 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut
être donné oralement mais à condition que,
dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 11.21 suive par écrit.

Exigent
circumstances
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Definition of
“exigent
circumstances”

Notice of intent

(2) For greater certainty, “exigent circumstances” includes circumstances in which the
delay necessary to issue a written order that
meets the requirements of subsection 11.21(4)
would result in danger to human life or the environment, including migratory birds.

(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un
ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 11.21(4) risquerait de mettre en danger
la vie humaine ou l’environnement, y compris
les oiseaux migrateurs.

2009, c. 14, s. 100.

2009, ch. 14, art. 100.

11.23 (1) Except in exigent circumstances,
a game officer shall, whenever practicable, before issuing an order,

11.23 (1) Sauf en cas d’urgence, le gardechasse, dans la mesure du possible et avant de
donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout
intéressé de son intention de le faire et lui
donne la possibilité de présenter oralement ses
observations.

Avis d’intention

(2) L’avis d’intention précise les éléments
suivants :

Teneur de l’avis
d’intention

(a) provide every person who will be subject
to the order with an oral or written notice of
the officer’s intention to issue it; and

Précision

(b) allow a reasonable opportunity in the circumstances for the person to make oral representations.
Contents of
notice of intent

(2) The notice of intent to issue the order
must include
(a) a statement of the purpose of the notice;

a) son objet;

(b) a reference to the statutory authority under which the order is to be issued; and

b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;

(c) a statement that the party notified may
make oral representations to the game officer
within the period stated in the notice.

c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter
oralement ses observations au garde-chasse
dans le délai précisé.

2009, c. 14, s. 100.

2009, ch. 14, art. 100.

Compliance
with order

11.24 (1) A person to whom an order is directed shall, immediately on receipt of the order or a copy of it, or on being directed by a
game officer in an order given orally under
subsection 11.22(1), comply with the order.

11.24 (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il
lui est donné oralement en vertu du paragraphe
11.22(1), selon le cas.

Exécution de
l’ordre

No bar to
proceedings

(2) The issuance of or compliance with an
order in respect of a person’s alleged contravention of this Act or the regulations is not a
bar to any proceedings against the person under
this or any other Act in relation to the alleged
contravention.

(2) La communication ou l’exécution de
l’ordre n’empêche pas l’introduction de
quelque procédure que ce soit contre l’intéressé
dans le cadre de la présente loi ou de toute
autre loi relativement à la prétendue infraction
en cause.

Autres
procédures

2009, c. 14, s. 100.

2009, ch. 14, art. 100.

Intervention by
game officer

11.25 (1) If a person to whom an order is
directed fails to take any measures specified in
the order, a game officer may take the measures
or cause them to be taken.

11.25 (1) Faute par l’intéressé de prendre
les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, le
garde-chasse peut les prendre ou les faire
prendre.

Intervention du
garde-chasse

Access to
property

(2) A game officer or other person authorized or required by a game officer to take measures under subsection (1) may enter and have
access to any place or property and may do any
reasonable thing that may be necessary in the
circumstances.

(2) Le garde-chasse ou la personne autorisée
ou tenue par le garde-chasse de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout
lieu ou bien et peut prendre les mesures qui
s’imposent dans les circonstances.

Accès

17

Migratory Birds Convention, 1994 — March 20, 2012
Personal liability

(3) Any person, other than a person described in subsection 11.21(2), who provides
assistance or advice in taking the measures
specified in an order or who takes any measures authorized or required by a game officer
under subsection (1) is not personally liable either civilly or criminally in respect of any act or
omission in the course of providing assistance
or advice or taking any measures under that
subsection unless it is established that the person acted in bad faith.

(3) La personne autre que tout intéressé visé
au paragraphe 11.21(2) qui fournit aide ou
conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui
prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par le garde-chasse
n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni
au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est
établi qu’elle était de mauvaise foi.

Responsabilité
personnelle

2009, ch. 14, art. 100.

2009, c. 14, s. 100.
Recovery of
reasonable costs
and expenses by
Her Majesty

11.26 (1) Her Majesty in right of Canada
may recover the costs and expenses of and incidental to any measures taken under subsection
11.25(1) from
(a) any person referred to in paragraph
11.21(2)(a); or
(b) any person referred to in paragraph
11.21(2)(b) to the extent of the person’s negligence in causing or contributing to the alleged contravention.

11.26 (1) Sa Majesté du chef du Canada
peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 11.25(1) auprès des intéressés visés
soit à l’alinéa 11.21(2)a), soit à l’alinéa
11.21(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y
ont contribué.

Recouvrement
des frais par Sa
Majesté

Costs must have
been reasonably
incurred

(2) The costs and expenses may only be recovered to the extent that they can be established to have been reasonably incurred in the
circumstances.

(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi
qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

Frais justifiés

Liability

(3) The persons referred to in subsection (1)
are jointly and severally, or solidarily, liable for
the costs and expenses referred to in that subsection.

(3) Les personnes visées au paragraphe (1)
sont solidairement responsables des frais visés
à ce paragraphe.

Solidarité

Limitation

(4) A person referred to in paragraph
11.21(2)(b) may not be held liable under subsection (3) to an extent greater than the extent
of their negligence in causing or contributing to
the alleged contravention.

(4) Les personnes visées à l’alinéa
11.21(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, par leur négligence, elles
ont causé la prétendue infraction ou y ont
contribué.

Restriction

Procedure

(5) A claim under this section may be sued
for and recovered by Her Majesty in right of
Canada with costs in proceedings brought or
taken in the name of Her Majesty in right of
Canada in any court of competent jurisdiction.

(5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout
tribunal compétent.

Poursuites

Recourse or
indemnity

(6) This section does not limit or restrict any
right of recourse or indemnity that a person
may have against any other person.

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

Recours contre
des tiers et
indemnité

Limitation
period

(7) If events giving rise to a claim under this
section occur, no proceedings in respect of the
claim may be instituted more than five years after the day on which the events occur or become evident to the Minister, whichever is later.

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l’origine des
créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription
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Minister’s
certificate

(8) A document purporting to have been issued by the Minister certifying the day on
which the events giving rise to a claim under
this section came to the knowledge of the Minister shall be received in evidence and, in the
absence of any evidence to the contrary, the
document is to be considered as proof of that
fact without proof of the signature or of the official character of the person appearing to have
signed the document and without further proof.

(8) Le document paraissant délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance
fait foi de ce fait, en l’absence de preuve
contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver
l’authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du
ministre

2009, ch. 14, art. 100.

2009, c. 14, s. 100.
Request for
review

11.27 (1) Any person to whom an order is
directed may, by notice in writing given to the
Chief Review Officer within 30 days after the
day on which the person receives a copy of the
written order or after the oral order is given,
make a request to the Chief Review Officer for
a review of the order.

11.27 (1) Tout intéressé peut demander la
révision de l’ordre au réviseur-chef par avis
écrit dans les trente jours suivant la date où il
en reçoit la copie ou celle où il lui est donné
oralement.

Demande de
révision

Extension of
period for
request

(2) The Chief Review Officer may extend
the period within which a request for a review
may be made if, in his or her opinion, it is in
the public interest to do so.

(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai
dans lequel la demande de révision peut être
faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de
le faire.

Prorogation du
délai pour faire
la demande

2009, c. 14, s. 100.

2009, ch. 14, art. 100.

11.28 (1) At any time before a notice requesting a review of an order is received by the
Chief Review Officer, the game officer may,
after giving reasonable notice,

11.28 (1) Tant que le réviseur-chef n’est
pas saisi d’une demande de révision de l’ordre,
le garde-chasse peut, pourvu qu’il donne un
préavis suffisant, prendre les mesures
suivantes :

Variation or
cancellation of
order

(a) amend or suspend a term or condition of
the order, or add a term or condition to, or
delete a term or condition from, the order;

a) modifier, suspendre ou supprimer une
condition de l’ordre ou y en ajouter une;

(b) cancel the order;

b) annuler l’ordre;

(c) correct a clerical error in the order; or

c) corriger toute erreur matérielle qu’il
contient;

(d) extend the duration of the order for a period of not more than 180 days less the number of days that have passed since the day on
which the order was received by the person
who is subject to it.
Notice of intent

(2) Except in exigent circumstances, a game
officer shall, whenever practicable, before exercising a power under paragraph (1)(a) or (d),
(a) provide every person who will be subject
to the order with an oral or written notice of
the officer’s intention to exercise the power;
and

Modification de
l’ordre

d) prolonger sa validité d’une durée d’au
plus cent quatre-vingts jours moins le
nombre de jours écoulés depuis sa réception
par l’intéressé.
(2) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse,
dans la mesure du possible et avant d’exercer
un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d),
avise oralement ou par écrit tout intéressé de
son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

(b) allow a reasonable opportunity in the circumstances for the person to make oral representations.
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Contents of
notice of intent

(3) The notice of intent to exercise a power
under paragraph (1)(a) must include
(a) a statement of the purpose of the notice;

(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des
pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

Teneur de l’avis
d’intention

a) son objet;

(b) a reference to the statutory authority under which the power is to be exercised; and

b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera
exercé;

(c) a statement that the party notified may
make oral representations to the game officer
within the period stated in the notice.

c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter
oralement ses observations au garde-chasse
dans le délai précisé.

2009, c. 14, s. 100.

2009, ch. 14, art. 100.
Regulations

11.29 The Minister may make regulations

11.29 Le ministre peut, par règlement :

(a) prescribing the form of reporting to
game
officers
under
subparagraph
11.21(3)(f)(ii) and specifying the information
required to be contained in or to accompany
the report; and

a) fixer la forme des rapports à faire au titre
du sous-alinéa 11.21(3)f)(ii) et préciser les
renseignements qu’ils doivent comporter ou
qui doivent y être joints;

(b) of either particular or general application, respecting representations made to
game officers under paragraph 11.23(1)(b) or
11.28(2)(b).

Règlements

b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des
observations dans le cadre des paragraphes
11.23(1) ou 11.28(2).
2009, ch. 14, art. 100.

2009, c. 14, s. 100.
Review

Regulations

11.3 Sections 257 to 271 of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999 apply,
with any modifications that the circumstances
require, to a review requested of any order.

11.3 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

2009, c. 14, s. 100.

2009, ch. 14, art. 100.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

12. (1) The Governor in Council may make
any regulations that the Governor in Council
considers necessary to carry out the purposes
and provisions of this Act and the Convention,
including regulations

12. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre les règlements qu’il juge nécessaires à
la réalisation de l’objet de la présente loi et de
la convention; les règlements peuvent
notamment :

(a) providing for the periods during which,
and the areas in which,

a) fixer les périodes pendant lesquelles et les
zones à l’intérieur desquelles il est permis :

(i) migratory birds may be killed, captured or taken,

(i) de tuer, de capturer ou de prendre des
oiseaux migrateurs,

(ii) nests may be damaged, destroyed, removed or disturbed, or

(ii) d’endommager, de détruire, d’enlever
ou de déranger leurs nids,

(iii) migratory birds or nests may be
bought, sold, exchanged, given or made
the subject of a commercial transaction;

(iii) d’acheter, de vendre, d’échanger ou
de donner un oiseau migrateur ou son nid
ou d’en faire le commerce;

(b) for limiting the number of migratory
birds that a person may kill, capture or take
in any period when doing so is permitted by
the regulations, and providing for the manner
in which those birds may then be killed, cap-

b) prévoir la limitation, par personne, du
nombre d’oiseaux migrateurs pouvant être
tués, capturés ou pris lorsque cela est permis
par règlement, ainsi que prévoir la manière
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tured or taken and the equipment that may be
used;

dont cela peut être fait et les engins pouvant
servir à ces fins;

(c) respecting the possession of migratory
birds and nests that have been killed, captured, taken or removed in accordance with
the regulations;

c) régir la possession des oiseaux migrateurs
tués, capturés ou pris, et des nids enlevés,
conformément aux règlements;
d) prévoir la délivrance de permis de tuer,
de capturer, de prendre, d’acheter, de vendre,
d’échanger, de donner, de faire le commerce
ou d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs;

(d) for granting permits to kill, capture, take,
buy, sell, exchange, give or possess migratory birds, or to make migratory birds the subject of a commercial transaction;
(e) for granting permits to remove or eliminate migratory birds or nests where it is necessary to do so to avoid injury to agricultural
interests or in any other circumstances set
out in the regulations;

e) prévoir la délivrance de permis d’enlever
ou d’éliminer des oiseaux migrateurs, ainsi
que leurs nids, là où l’enlèvement ou l’élimination est nécessaire en vue de prévenir des
dommages à l’agriculture ou dans les circonstances énoncées par règlement;

(f) respecting the issuance, renewal, revocation and suspension of permits;

f) régir la délivrance, le renouvellement,
l’annulation et la suspension des permis;

(g) for regulating the shipment or transportation of migratory birds from one province to
another province or country and providing
for the imposition of conditions governing
international traffic in migratory birds;

g) régir l’envoi et l’acheminement hors
d’une province d’oiseaux migrateurs et prévoir les conditions applicables au commerce
international de ces oiseaux;

(h) for prohibiting the killing, capturing, injuring, taking or disturbing of migratory
birds or the damaging, destroying, removing
or disturbing of nests;

h) viser l’interdiction de tuer, de capturer, de
blesser, de prendre ou de déranger des oiseaux migrateurs, ou d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids;

(h.1) respecting the conditions and circumstances under which migratory birds may be
killed, captured, injured, taken or disturbed,
or nests may be damaged, destroyed, removed or disturbed;

h.1) prévoir les conditions et modalités pour
tuer, capturer, blesser, prendre ou déranger
des oiseaux migrateurs, ou pour endommager, détruire, enlever ou déranger leurs nids;
i) établir des zones de protection pour les oiseaux migrateurs et leurs nids et en prévoir la
surveillance et la gestion;

(i) prescribing protection areas for migratory
birds and nests, and for the control and management of those areas;

i.1) régir les documents et les données que
doit tenir ou fournir toute personne ou tout
bâtiment ou toute catégorie de personnes ou
de bâtiments dans le cadre de la présente loi;

(i.1) respecting documents, records and data
that any person or vessel or class of persons
or vessels is required to keep or provide under this Act;
(i.2) excluding from the application of any
provision of this Act or the regulations a military vessel, a naval auxiliary vessel or a vessel that is owned or operated by a state while
it is being used only on government noncommercial service;

i.2) soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements
tout bâtiment de guerre, tout bâtiment de
guerre auxiliaire ou tout bâtiment appartenant à un État ou exploité par un État et utilisé exclusivement à des fins d’intérêt public
et non commerciales;

(j) for charging fees for permits, leases,
stamps or other authorizing documents required to carry on any activity under this Act
or the regulations, and for determining the

j) prévoir l’imposition de redevances pour
les baux ainsi que pour les permis, timbres et
autres autorisations préalables à l’exercice
d’activités dans le cadre de la présente loi et
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amount of the fees and the terms and conditions under which they are to be paid;

de ses règlements, de même que la fixation
de leur montant et des conditions de leur
paiement;

(j.1) defining, for the purposes of this Act,
any word or expression that is used in this
Act and is not defined; and

j.1) définir, pour l’application de la présente
loi, les termes non définis par celle-ci qui y
figurent;

(k) authorizing the Minister to vary or suspend the application of any regulation made
under this Act if the Minister considers it
necessary to do so for the conservation of
migratory birds.

k) autoriser le ministre à modifier ou à suspendre l’application de tout règlement pris
en vertu de la présente loi si celui-ci le juge
nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

Amendments to
Convention

(2) The Minister shall, by order, amend the
schedule to incorporate any amendment to the
Convention as soon as is practicable after the
amendment takes effect, and table any amendment in both Houses of Parliament within fifteen sitting days after the order is made.

(2) Le ministre doit, par arrêté, modifier
l’annexe afin d’y incorporer les modifications à
la convention dans les meilleurs délais suivant
leur entrée en vigueur et il dépose ces modifications devant le Sénat et la Chambre des communes dans les quinze jours de séance suivant
la prise de l’arrêté.

Modification de
la convention

Debate in House
of Commons

(3) Any amendment tabled in both Houses
of Parliament pursuant to subsection (2) shall
be debated in the House of Commons within
twenty sitting days after being tabled in both
Houses.

(3) Les modifications déposées devant le Sénat et la Chambre des communes en vertu du
paragraphe (2) font l’objet d’un débat à la
Chambre des communes dans les vingt jours de
séance suivant leur dépôt devant les deux
chambres.

Débat à la
Chambre des
communes

1994, c. 22, s. 12; 2001, c. 34, s. 53(E); 2005, c. 23, s. 8.

1994, ch. 22, art. 12; 2001, ch. 34, art. 53(A); 2005, ch. 23,
art. 8.

Contravention of
Act or
regulations

Penalties

OFFENCES AND PUNISHMENT

INFRACTIONS ET PEINES

13. (1) A person or vessel commits an offence if the person or vessel contravenes

13. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :

(a) a provision of this Act or the regulations;

a) à la présente loi ou aux règlements;

(b) an obligation or prohibition arising from
this Act or the regulations;

b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou des règlements;

(c) an order or direction made under this
Act; or

c) à tout ordre donné en application de la
présente loi;

(d) an order, direction or decision of a court
made under this Act.

d) à toute ordonnance ou décision judiciaire
rendue en application de la présente loi.

(1.1) Every person or vessel that commits an
offence is liable

(1.1) L’auteur de l’infraction encourt, sur
déclaration de culpabilité :

(a) on conviction on indictment, to a fine of
not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than three years,
or to both; and

a) par mise en accusation, une amende
maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces
peines;

(b) on summary conviction, to a fine of not
more than $300,000 or to imprisonment for a
term of not more than six months, or to both.

b) par procédure sommaire, une amende
maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces
peines.
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(1.11) In the case of an offence under section 5.1 that is committed by a vessel of 5,000
tonnes deadweight or over,

(1.11) Dans le cas d’une infraction à l’article
5.1 commise par un bâtiment qui jauge 5 000
tonnes ou plus de port en lourd :

(a) the fine imposed under paragraph
(1.1)(a) shall not be less than $500,000; and

a) l’amende imposée en vertu de l’alinéa
(1.1)a) ne peut être inférieure à 500 000 $;

(b) the fine imposed under paragraph
(1.1)(b) shall not be less than $100,000.

b) l’amende imposée en vertu de l’alinéa
(1.1)b) ne peut être inférieure à 100 000 $.

Parties to
offence

(1.2) If a corporation commits an offence
under this Act, any director, officer, agent or
mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to the offence, and is liable on conviction to
the penalty provided for by this Act, whether or
not the corporation is prosecuted for the offence.

(1.2) En cas de perpétration d’une infraction
à la présente loi par une personne morale, ceux
de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y
ont consenti ou participé, sont considérés
comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale
ait été ou non poursuivie.

Participants à
l’infraction

Proof of offence
— corporation

(1.3) In a prosecution of a corporation for an
offence under this Act, other than an offence
under paragraph 5.2(a), (c) or (d) or section 5.4
or 5.5, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee,
agent or mandatary of the accused, whether or
not the employee, agent or mandatary is identified or prosecuted for the offence.

(1.3) Dans les poursuites contre une personne morale pour une infraction à la présente
loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a),
c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour
établir la culpabilité de l’accusé, de prouver
que l’infraction a été commise par son employé
ou son mandataire, que cet employé ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi.

Preuve :
personnes
morales

Proof of offence
— vessel

(1.4) In a prosecution of a vessel for an offence under this Act, other than an offence under paragraph 5.2(a), (c) or (d), it is sufficient
proof of the offence to establish that it was
committed by a person on board the vessel,
whether or not the person is identified or prosecuted for the offence.

(1.4) Dans les poursuites contre un bâtiment
pour une infraction à la présente loi autre que la
contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, de
prouver que l’infraction a été commise par une
personne à bord, que cette personne soit ou non
identifiée ou poursuivie.

Preuve :
bâtiments

Directions or
orders

(1.5) For the purpose of prosecuting a vessel
for contravening a direction or order given under this Act, a direction or order given to the
master or a crew member is deemed to have
been given to the vessel.

(1.5) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné sous le
régime de la présente loi, l’ordre donné au capitaine ou à un membre d’équipage est réputé
avoir été donné au bâtiment.

Preuve des
ordres

Proof of offence

(1.6) In a prosecution of a master or chief
engineer of a vessel for an offence under this
Act, other than an offence under paragraph
5.2(a), (c) or (d) or section 5.3, 5.4 or 5.5, it is
sufficient proof of the offence to establish that
it was committed by a person on board the vessel, whether or not the person is identified or
prosecuted for the offence.

(1.6) Dans les poursuites contre le capitaine
ou le mécanicien en chef d’un bâtiment pour
infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la
culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord du
bâtiment, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.

Preuve

Proof of offence

(1.7) In a prosecution of an offence under
section 5.4, it is sufficient proof of the offence
to establish that a substance was deposited by
the vessel contrary to section 5.1.

(1.7) Dans les poursuites intentées pour
contravention à l’article 5.4, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que le

Preuve

Vessel of 5,000
tonnes
deadweight or
over
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bâtiment a procédé à l’immersion ou au rejet
d’une substance en contravention à l’article 5.1.
Due diligence

(1.8) A person or vessel that establishes that
they exercised due diligence to prevent the
commission of an offence under this Act, other
than an offence under paragraph 5.2(a), (c) or
(d) or section 5.3, shall not be found guilty of
the offence.

(1.8) La personne ou le bâtiment ne peut
être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, autre que la contravention aux alinéas
5.2a), c) ou d) ou à l’article 5.3, s’il prouve
qu’il a pris toutes les précautions voulues pour
prévenir sa perpétration.

Disculpation

Subsequent
offences

(2) If a person or vessel is convicted of an
offence under this Act a second or subsequent
time, the amount of the fine for the subsequent
offence may be double the amount set out in
subsection (1.1).

(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

Continuing
offence

(3) A person or vessel that commits or continues an offence on more than one day is liable
to be convicted for a separate offence for each
day on which the offence is committed or continued.

(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l’infraction.

Infraction
continue

Fines
cumulative

(4) Any fine imposed for an offence involving more than one migratory bird or nest may
be calculated in respect of each one as though it
had been the subject of a separate information
and the fine then imposed is the total of that
calculation.

(4) En cas de déclaration de culpabilité pour
une infraction portant sur plusieurs oiseaux migrateurs ou nids, l’amende peut être calculée
sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale
infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes
cumulatives

Sentencing
considerations

(4.1) A court that imposes a sentence shall
take the following factors into account, in addition to any other principles that it is required to
consider:

(4.1) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il
doit prendre en considération — des facteurs
suivants :

Facteurs à
considérer

(a) the harm or risk of harm caused by the
commission of the offence;

a) le dommage ou le risque de dommage
que cause l’infraction;

(b) whether the offender was found to have
committed the offence intentionally, recklessly or inadvertently;

b) le caractère intentionnel, imprudent ou
fortuit de l’infraction;
c) la conclusion du tribunal selon laquelle le
contrevenant a fait preuve d’incompétence,
de négligence ou d’insouciance;

(c) whether the offender was found to have
been negligent or incompetent or to have
shown a lack of concern with respect to the
commission of the offence;

d) tout avantage procuré par la perpétration
de l’infraction;

(d) any property, benefit or advantage received or receivable by the offender to
which, but for the commission of the offence, the offender would not have been entitled;

e) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a,
dans le passé, accompli des actes contraires à
la présente loi ou aux règlements;
f) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui
concerne les délinquants autochtones.

(e) any evidence from which the court may
reasonably conclude that the offender has a
history of non-compliance with this Act or
the regulations; and
(f) all available sanctions that are reasonable
in the circumstances, with particular atten-
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tion to the circumstances of aboriginal offenders.
Additional fine

(5) If a person or vessel is convicted of an
offence and the court is satisfied that, as a result of the commission of the offence, a monetary benefit accrued to the person or to an owner or operator of the vessel, or another person
incurred a monetary loss,
(a) the court may order the offender to pay
an additional fine in an amount equal to the
court’s estimate of the amount of the monetary benefit or loss; and
(b) the additional fine may exceed the maximum amount of any fine that may otherwise
be imposed under this Act.

Application of
fines

(6) All fines received by the Receiver General in respect of the commission of an offence
under this Act shall be received for the special
purpose of protecting and conserving migratory
birds or the environment and credited to the
Environmental Damages Fund, an account in
the accounts of Canada.
1994, c. 22, s. 13; 2005, c. 23, s. 9

(5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que
le contrevenant ou, dans le cas où le contrevenant est un bâtiment, le propriétaire ou l’exploitant de celui-ci a tiré des avantages financiers
de la perpétration de l’infraction ou qu’il a causé une perte financière à autrui du fait de sa
perpétration, infliger au contrevenant, en sus de
l’amende maximale prévue par la présente loi,
une amende supplémentaire correspondant à
son évaluation de ces avantages ou de cette
perte.

Amende
supplémentaire

(6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard
de toute infraction à la présente loi le sont à des
fins particulières liées à la protection et à la
conservation des oiseaux migrateurs ou de l’environnement et sont portées au crédit du Fonds
pour dommages à l’environnement, ouvert parmi les comptes du Canada.

Affectation

1994, ch. 22, art. 13; 2005, ch. 23, art. 9.
Forfeiture

14. (1) If a person or vessel is convicted of
an offence, the convicting court may, in addition to any punishment imposed, order that any
seized thing by means of or in relation to which
the offence was committed, or any proceeds of
its disposition, be forfeited to Her Majesty.

14. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus
de la peine infligée, la confiscation au profit de
Sa Majesté des objets saisis ou du produit de
leur aliénation.

Confiscation

Return where no
forfeiture
ordered

(2) Where the convicting court does not order forfeiture, the seized thing, or the proceeds
of its disposition, must be returned to its lawful
owner or the person lawfully entitled to possession of it.

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur
aliénation, sont restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à
leur possession.

Restitution d’un
objet non
confisqué

1994, c. 22, s. 14; 2005, c. 23, s. 10(E)

1994, ch. 22, art. 14; 2005, ch. 23, art. 10(A).

15. If a fine is imposed on a person or vessel
convicted of an offence, any seized thing, or
any proceeds of its disposition, may be retained
until the fine is paid, or the thing may be sold
in satisfaction of the fine and the proceeds applied, in whole or in part, in payment of the
fine.

15. En cas de déclaration de culpabilité, les
objets saisis, ou le produit de leur aliénation,
peuvent être retenus jusqu’au paiement de
l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas
déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement
de l’amende.

1994, c. 22, s. 15; 2005, c. 23, s. 11(E)

1994, ch. 22, art. 15; 2005, ch. 23, art. 11(A).

16. (1) If a person or vessel is convicted of
an offence, the court may, in addition to any
punishment imposed and having regard to the
nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, make an order con-

16. (1) En plus de toute peine infligée et
compte tenu de la nature de l’infraction ainsi
que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au

Retention or sale

Court order
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taining one or more of the following prohibitions, directions or requirements:

contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :

(a) prohibiting the offender from doing any
act or engaging in any activity that could, in
the opinion of the court, result in the continuation or repetition of the offence;

a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant
d’entraîner, à son avis, la continuation de
l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages
aux oiseaux migrateurs ou aux nids résultant
ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

(b) directing the offender to take any action
the court considers appropriate to remedy or
avoid any harm to any migratory bird or nest
that resulted or may result from the commission of the offence;

b.1) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par
une personne appartenant à une catégorie de
personnes désignée, et prendre les mesures
propres à remédier aux défauts constatés;

(b.1) directing the offender to have an environmental audit conducted by a person of a
class specified by the court at the times specified by the court, and directing the offender
to remedy any deficiencies revealed by the
audit;

b.2) mener des études de suivi des effets sur
l’environnement de la façon que le ministre
indique, ou verser, selon les modalités que le
tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

(b.2) directing the offender to carry out environmental effects monitoring in the manner
established by the Minister, or directing the
offender to pay, in the manner specified by
the court, an amount for the purpose of environmental effects monitoring;

b.3) mettre en place un système de gestion
de l’environnement répondant à une norme
canadienne ou internationale reconnue qu’il
précise;

(b.3) directing the offender to implement an
environmental management system that
meets a recognized Canadian or international
standard specified by the court;

b.4) verser à Sa Majesté du chef du Canada,
en vue de promouvoir la gestion judicieuse,
la conservation ou la protection des oiseaux
migrateurs ou de leurs habitats, la somme
qu’il estime indiquée;

(b.4) directing the offender to pay to Her
Majesty in right of Canada an amount of
money that the court considers appropriate
for the purpose of promoting the proper management, conservation or protection of migratory birds or their habitat;

b.5) verser, selon les modalités prescrites,
une somme d’argent à des groupes concernés
notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte d’une
collectivité située près de l’endroit où l’infraction a été commise;

(b.5) directing the person to pay, in the manner prescribed by the court, an amount to environmental or other groups to assist in their
work in or for a community near the place
where the offence was committed;

c) publier, de la façon qu’il précise, les faits
liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

(c) directing the offender to publish, in the
manner directed by the court, the facts relating to the commission of the offence and the
details of the punishment imposed, including
any orders made under this subsection;

c.1) aviser les personnes touchées ou lésées
par sa conduite, à ses frais et de la façon que
le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine
imposée, y compris des ordonnances rendues
en vertu du présent paragraphe;

(c.1) directing the offender to notify, at the
offender’s own cost and in the manner directed by the court, any person aggrieved or
affected by the offender’s conduct of the
facts relating to the commission of the offence and of the details of the punishment
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imposed, including any orders made under
this subsection;

d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie,
des frais exposés par elle pour toute mesure
prise ou à prendre pour la réparation ou la
prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la
déclaration de culpabilité, y compris des frais
occasionnés pour l’évaluation des mesures
de réparation ou de prévention pertinentes;

(d) directing the offender to compensate any
person, monetarily or otherwise, in whole or
in part, for the cost of any remedial or preventive action taken, caused to be taken or to
be taken as a result of the act or omission
that constituted the offence, including costs
of assessing appropriate remedial or preventive action;

d.1) verser, selon les modalités prescrites
par le tribunal, une somme d’argent destinée
à permettre des recherches sur la protection
des populations d’oiseaux migrateurs à
l’égard desquelles l’infraction a été commise;

(d.1) directing the offender to pay, in a manner specified by the court, an amount to enable research to be conducted into the protection of the migratory bird populations in
respect of which the offence was committed;

d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à
quiconque suit un programme d’études dans
un domaine lié à l’environnement;

(d.2) directing the offender to pay, in the
manner prescribed by the court, an amount to
an educational institution including for
scholarships for students enrolled in studies
related to the environment;
(e) directing the offender to perform community service in accordance with any reasonable conditions specified in the order;

e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à
des conditions raisonnables;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la
déclaration de culpabilité, les renseignements
relatifs à ses activités que le tribunal estime
justifiés en l’occurrence;

(f) directing the offender to submit to the
Minister, on application to the court by the
Minister within three years after the conviction, any information about the offender’s
activities that the court considers appropriate
in the circumstances;

g) en garantie de l’exécution des obligations
imposées au titre du présent article, fournir le
cautionnement ou déposer auprès de lui la
somme qu’il estime indiqué;

(g) directing the offender to post a bond,
provide surety or pay into court an amount of
money that the court considers appropriate to
ensure compliance with any prohibition, direction or requirement under this section;

h) se conformer aux autres conditions qu’il
estime indiquées pour assurer la bonne
conduite du contrevenant et dissuader celuici, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

(h) requiring the offender to comply with
any other conditions that the court considers
appropriate in the circumstances for securing
the offender’s good conduct and for deterring the offender and any other person from
committing offences under this Act;

i) remettre au ministre les permis qui lui ont
été délivrés sous le régime de la présente loi;
j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

(i) requiring the offender to surrender to the
Minister any permit issued under this Act to
the offender; and
(j) prohibiting the offender from applying
for any new permit under this Act during any
period that the court considers appropriate.
Coming into
force and
duration of order

(1.1) An order made under subsection (1)
comes into force on the day on which it is made

(1.1) Toute ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) prend effet soit immédiatement,
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or on any other day that the court may determine and shall not continue in force for more
than three years after that day unless the court
provides otherwise in the order.

soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale
de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Publication

(1.2) If an offender fails to comply with an
order made under paragraph (1)(c), the Minister
may, in the manner that the court directed the
offender to do so, publish the facts relating to
the commission of the offence and the details
of the punishment imposed and recover the
costs of publication from the offender.

(1.2) En cas d’inexécution de l’obligation
prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au
contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de
celui-ci.

Publication

Debt due to Her
Majesty

(1.3) If the court makes an order under paragraph (1)(b.4) or (d) directing an offender to
pay an amount to Her Majesty in right of
Canada, or if the Minister incurs publication
costs under subsection (1.2), the amount or the
costs, as the case may be, constitute a debt due
to Her Majesty in right of Canada and may be
recovered in any court of competent jurisdiction.

(1.3) L’indemnité et la somme à verser à Sa
Majesté du chef du Canada en application des
alinéas (1)b.4) ou d), ainsi que les frais visés au
paragraphe (1.2), constituent des créances de
Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le
tribunal compétent.

Créances de Sa
Majesté

Enforcement

(1.4) If the court makes an order under paragraph (1)(d) directing an offender to pay an
amount to a person, other than to Her Majesty
in right of Canada, and the amount is not paid
without delay, the person may, by filing the order, enter as a judgment, in the superior court
of the province in which the trial was held, the
amount ordered to be paid, and that judgment is
enforceable against the offender in the same
manner as if it were a judgment rendered
against the offender in that court in civil proceedings.

(1.4) Toute personne, à l’exception de Sa
Majesté, qui a droit à une indemnité en vertu de
l’alinéa (1)d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la
cour supérieure de la province où le procès a eu
lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut
être exécuté contre le contrevenant de la même
manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu
contre lui par cette cour en matière civile.

Exécution

Cancellation or
suspension of
permits

(1.5) If the court makes an order under paragraph (1)(i), any permit to which the order relates is cancelled unless the court makes an order suspending it for any period that the court
considers appropriate.

(1.5) Les permis remis en application de
l’alinéa (1)i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime
indiquée.

Annulation ou
suspension du
permis

Compensation
for loss of
property

(2) The court may also, at the time sentence
is imposed and on the application of a person
who suffered loss of or damage to property as a
result of the commission of the offence — other than an owner or operator of a vessel that
committed the offence — order the offender to
pay that person compensation for the loss.

(2) Le tribunal peut en outre ordonner au
contrevenant d’indemniser la victime qui le demande — à l’exception du propriétaire ou de
l’exploitant du bâtiment dans le cas où celui-ci
est le contrevenant — de la perte de biens ou
des dommages causés à ceux-ci découlant de la
perpétration de l’infraction.

Indemnisation

Enforcement

(3) If the amount that is ordered to be paid
under paragraph (1)(d) or subsection (2) is not
paid immediately, the person to whom the
amount was ordered to be paid may, by filing
the order, enter the amount as a judgment in the
superior court of the province in which the trial

(3) À défaut de paiement immédiat de toute
somme devant être versée au titre de l’alinéa
(1)d) ou du paragraphe (2), la personne ayant
droit à cette somme peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la
cour supérieure de la province où le procès a eu

Exécution
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Variation of
sanctions

was held, and the judgment is enforceable
against the offender as if it were a judgment
rendered against them in that court in civil proceedings.

lieu, l’ordre de payer la somme en question, et
ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait
d’un jugement rendu contre lui par cette cour
en matière civile.

(4) A court that has made an order under
subsection (1) in relation to an offender may,
on application by the offender or the Attorney
General of Canada, require the offender to appear before it and, after hearing the offender
and the Attorney General, vary the order in any
of the following ways that, in the court’s opinion, is appropriate because of a change in the
offender’s circumstances since the order was
made:

(4) Le tribunal qui a rendu une ordonnance
en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande
du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci
et, après avoir entendu les observations de l’un
et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui
est applicable en l’espèce et lui paraît justifié
par tout changement dans la situation du
contrevenant :

Ordonnance de
modification des
sanctions

a) soit en modifiant son contenu ou ses
conditions ou en prolongeant sa validité, sans
toutefois excéder un an;

(a) by making changes in the order or the
conditions specified in it or extending the period during which it is to remain in force for
a period of not more than one year; or

b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle
de ses conditions.

(b) by decreasing the period during which
the order is to remain in force or relieving
the offender of compliance with any condition that is specified in it, either absolutely or
partially, or for a specific period.
Notice

(5) Before making an order under subsection
(4), the court may direct that notice be given to
any person that it considers to be interested and
it may hear that person.

(5) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut en faire
donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Préavis

Subsequent
applications
with leave

(6) If the court hears an application under
subsection (4) in respect of an offender, no other application may be made under that subsection with respect to the offender except with
leave of the court.

(6) Après audition de la demande visée au
paragraphe (4), toute nouvelle demande au titre
de ce paragraphe est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Restriction

1994, c. 22, s. 16; 2005, c. 23, s. 12; 2009, c. 14, s. 103.

1994, ch. 22, art. 16; 2005, ch. 23, art. 12; 2009, ch. 14, art.
103.

Suspended
sentence

17. (1) If a person or vessel is convicted of
an offence and the court suspends the passing
of sentence under paragraph 731(1)(a) of the
Criminal Code, the court may, in addition to
any probation order made under that paragraph,
make an order under section 16.

17. (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa
731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute
ordonnance de probation rendue au titre de cet
alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au
contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article
16.

Condamnation
avec sursis

Imposition of
sentence

(2) If the person or vessel does not comply
with the order or is convicted of another offence within three years after the order was
made, the court may, on the application of the
prosecution, impose any sentence that could

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de
celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, prononcer la

Prononcé de la
peine
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have been imposed if the passing of sentence
had not been suspended.

peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait
pas eu sursis.

1994, c. 22, s. 17; 1995, c. 22, s. 18; 2005, c. 23, s. 13(E).

1994, ch. 22, art. 17; 1995, ch. 22, art. 18; 2005, ch. 23, art.
13(A).

Civil remedies
not affected

17.1 (1) No civil remedy for any conduct is
suspended or affected by reason only that the
conduct is an offence under this Act.

17.1 (1) Le simple fait qu’un comportement
constitue une infraction à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.

Absence d’effet
sur les recours
civils

Remedies not
repealed, etc.

(2) Nothing in this Act repeals, removes or
reduces any remedy available under a law in
force in Canada.

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le
droit en vigueur au Canada.

Absence d’effet
sur l’existence
de recours

Compensation
for cost of
remedial or
preventive
action

(3) A court shall not, under paragraph
16(1)(d), order an offender to compensate a
person for the cost of any remedial or preventive action referred to in that paragraph if the
person is entitled to make a claim for compensation for that cost under the Marine Liability
Act or the Arctic Waters Pollution Prevention
Act.

(3) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 16(1)d) pour ordonner au contrevenant
d’indemniser une personne des frais qu’elle a
exposés pour toute mesure de réparation ou de
prévention d’un dommage visée à cet alinéa si
cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu
de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Indemnisation
des frais exposés
pour réparation
ou prévention

Compensation
for loss or
damage —
property

(4) A court shall not, under subsection
16(2), order an offender to pay to a person
compensation for loss of or damage to property
if the person is entitled to make a claim for
compensation for that loss or damage under the
Marine Liability Act or the Arctic Waters Pollution Prevention Act.

(4) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 16(2) pour ordonner au contrevenant de
verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages
causés à ceux-ci si cette personne a le droit de
présenter une demande d’indemnisation pour
cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi
sur la responsabilité en matière maritime ou de
la Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques.

Dommagesintérêts pour
perte ou
dommages —
biens

2005, c. 23, s. 14; 2009, c. 14, s. 104.

2005, ch. 23, art. 14; 2009, ch. 14, art. 104.
Limitation
period

18. No proceedings by way of summary
conviction in respect of an offence under this
Act may be instituted more than five years after
the day on which the subject matter of the proceedings arose, unless the prosecutor and the
defendant agree that they may be instituted after the five years.

18. La poursuite visant une infraction à la
présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se prescrit
par cinq ans à compter de sa perpétration, à
moins que le poursuivant et le défendeur ne
consentent au prolongement de ce délai.

Prescription

1994, ch. 22, art. 18; 2009, ch. 14, art. 105.

1994, c. 22, s. 18; 2009, c. 14, s. 105.
Documents,
records and data

Analyst’s
certificate

18.1 In a proceeding under this Act, a document, a record or data that is required to be kept
under this Act or the Canada Shipping Act,
2001 is admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of
the statements contained in it.

18.1 Dans les poursuites engagées sous le
régime de la présente loi, les documents ou
données dont celle-ci ou la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada exige la tenue
sont admissibles en preuve et font foi, sauf
preuve contraire, de leur contenu.

2005, c. 23, ss. 15, 48.

2005, ch. 23, art. 15 et 48.

18.2 (1) In a proceeding under this Act, a
certificate that appears to be signed by an analyst, that states that an article, sample or sub-

18.2 (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi, le certificat paraissant signé
par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a
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Documents et
données

Certificat de
l’analyste
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stance has been analysed or examined by the
analyst and that contains the results of the analysis or examination, is admissible in evidence
and, in the absence of evidence to the contrary,
is proof of the statements contained in it without proof of the signature or official character
of the person appearing to have signed it.

analysé ou examiné tel article, tel échantillon
ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve
contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit
nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du
signataire.

Requiring
attendance of
analyst

(2) The party against whom a certificate is
produced may, with leave of the court, require
the analyst’s attendance for the purposes of
cross-examination.

(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l’autorisation du tribunal,
exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Présence de
l’analyste

Notice of
intention to
produce
certificate

(3) No certificate may be admitted in evidence unless, before the trial, the party that intends to produce it gives reasonable notice of
that intention, together with a copy of the certificate, to the party against whom it is intended
to be produced.

(3) Le certificat n’est recevable en preuve
que si la partie qui entend le produire donne de
son intention à la partie qu’elle vise, avant le
procès, un préavis suffisant, accompagné d’une
copie du certificat.

Préavis

Proof of service

(4) Service of a certificate may be proved by
oral evidence given under oath by the person
who claims to have served it, or by that person’s affidavit or solemn declaration.

(4) La signification du certificat peut être
prouvée oralement sous serment, par affidavit
ou par déclaration solennelle de la personne qui
a effectué la signification.

Preuve de
signification

Attendance for
examination

(5) Despite subsection (4), the court may require the person who appears to have signed
the affidavit or solemn declaration to appear
before it for examination or cross-examination
in respect of the issue of proof of service.

(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut
exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou
la déclaration solennelle se présente devant lui
pour interrogatoire ou contre-interrogatoire à
l’égard de la preuve de la signification.

Présence pour
interrogatoire

Definition of
“analyst”

(6) For the purposes of this section, “analyst” means a person who is recognized by a
laboratory or research centre as having the authority to perform the analysis or examination
that is the subject of the certificate.

(6) Pour l’application du présent article,
« analyste » s’entend de toute personne qu’un
laboratoire ou centre de recherche reconnaît
apte à faire l’analyse ou l’examen dont fait état
le certificat.

Définition de
« analyste »

2005, c. 23, s. 15.

2005, ch. 23, art. 15.

Publication of
information
about contraventions

18.21 (1) For the purpose of encouraging
compliance with this Act and the regulations,
the Minister shall maintain, in a registry accessible to the public, information about all convictions of corporations for offences under this
Act.

18.21 (1) Afin d’encourager le respect de la
présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des
renseignements concernant les déclarations de
culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

Publication de
renseignements
sur les
infractions

Retention

(2) Information in the registry is to be maintained for a minimum of five years.

(2) Les renseignements sont conservés dans
le registre pour une durée minimale de cinq
ans.

Rétention des
renseignements

2009, c. 14, s. 106.

2009, ch. 14, art. 106.
Minister may
refuse or
suspend permit

18.22 The Minister may refuse to issue a
permit under this Act, or may cancel such a
permit, if the applicant or the holder has been
convicted of an offence under this Act.
2009, c. 14, s. 106.

18.22 Le ministre peut refuser de délivrer
tout permis sous le régime de la présente loi ou
l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été
déclaré coupable d’une infraction à la présente
loi.
2009, ch. 14, art. 106.
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Contraventions
Act

18.23 If an offence under this Act is designated as a contravention under the Contraventions Act, subsection 8(5) of that Act does not
apply in respect of the fine that may be established for that contravention.
2009, c. 14, s. 106.

18.23 Lorsqu’une infraction à la présente loi
est qualifiée de contravention en vertu de la Loi
sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de
cette loi ne s’applique pas au montant de
l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

Loi sur les
contraventions

2009, ch. 14, art. 106.
Review

18.24 (1) The Minister shall, 10 years after
the day on which this section comes into force
and every 10 years after that, undertake a review of sections 13 to 18.23.

18.24 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur
du présent article, et tous les dix ans par la
suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.23.

Examen

Report to
Parliament

(2) The Minister shall, no later than one year
after the day on which the review is undertaken, cause a report on the review to be tabled in
each House of Parliament.

(2) Il fait déposer un rapport sur la question
devant les deux chambres du Parlement dans
l’année qui suit le début de l’examen.

Rapport au
Parlement

2009, ch. 14, art. 106.

2009, c. 14, s. 106.

APPLICATION OF CRIMINAL LAW

APPLICATION DU DROIT CRIMINEL

Offences
deemed
committed in
Canada

18.3 (1) An act or omission that is an offence under this Act — or that is committed by
or against a person who is engaged in carrying
out duties or functions, or exercising a power,
under this Act or a person acting under their direction and control and that would be an offence under the Criminal Code if it were committed in Canada — is deemed to be committed
in Canada if it is committed in the exclusive
economic zone of Canada.

18.3 (1) Tout fait — acte ou omission —
commis dans la zone économique exclusive du
Canada est réputé commis au Canada dans le
cas où il constitue une infraction sous le régime
de la présente loi ou dans le cas où il est commis à l’endroit de toute personne exerçant des
fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente
loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de
ces personnes et constituerait, s’il était commis
au Canada, une infraction au Code criminel.

Infractions
réputées
commises au
Canada

Offences
deemed
committed in
Canada

(2) An act or omission that would be an offence under this Act if it were committed in
Canada — or that is committed by or against a
person who is engaged in carrying out duties or
functions, or exercising a power, under this Act
or a person acting under their direction and
control and that would be an offence under the
Criminal Code if it were committed in Canada
— is deemed to be committed in Canada if it is
committed at any place on the seas, other than a
place that is in the territorial sea or internal waters of a state other than Canada, in the course
of hot pursuit of a vessel that commenced while
the vessel was in Canadian waters or in the exclusive economic zone of Canada.

(2) Tout fait — acte ou omission — commis
en tout lieu en mer, exception faite de la mer
territoriale et des eaux intérieures d’un État
étranger, en cas de poursuite immédiate d’un
bâtiment entamée dans les eaux canadiennes ou
la zone économique exclusive du Canada, est
réputé commis au Canada dans le cas où, d’une
part, il constituerait une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel s’il
était commis au Canada et, d’autre part, s’agissant de l’infraction au Code criminel, il a été
commis à l’endroit de toute personne exerçant
des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa
direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre
de ces personnes.

Infractions
réputées
commises au
Canada

Exercising
powers of arrest,
entry, etc.

(3) Every power — including arrest, entry,
search and seizure — that may be exercised in
Canada in respect of an offence under this Act
or under the Criminal Code may, in respect of
an offence referred to in subsection (1), be ex-

(3) Les pouvoirs — notamment en matière
d’arrestation, de visite, de perquisition ou de
saisie — pouvant être exercés au Canada à
l’égard d’une infraction sous le régime de la
présente loi ou du Code criminel peuvent l’être,

Exercice des
pouvoirs
d’arrestation, de
visite, etc.

32

Convention concernant les oiseaux migrateurs (1994) — 20 mars 2012
ercised in the exclusive economic zone of
Canada and, in respect of an offence referred to
in subsection (2), be exercised at any place on
the seas other than a place that is in the territorial sea or internal waters of a state other than
Canada.

à l’égard de l’infraction visée au paragraphe
(1), dans la zone économique exclusive du
Canada et, à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (2), en tout lieu en mer, exception
faite de la mer territoriale et des eaux intérieures d’un État étranger.

Consent of
Attorney
General of
Canada

(4) The powers referred to in subsection (3)
may not be exercised in relation to a foreign
vessel, or to a foreign national on board a foreign vessel, without the consent of the Attorney
General of Canada.

(4) Les pouvoirs visés au paragraphe (3) ne
peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment
étranger ou d’un étranger se trouvant à bord
d’un tel bâtiment sans le consentement du procureur général du Canada.

Consentement
du procureur
général du
Canada

Jurisdiction of
justice or judge

(5) A justice, as defined in section 2 of the
Criminal Code, or a judge in any territorial division in Canada has jurisdiction to authorize
an arrest, entry, search or seizure in connection
with an offence referred to in subsection (1) or
(2) as if the offence had been committed in that
territorial division.

(5) Tout juge de paix — au sens de l’article
2 du Code criminel — ou tout juge, quelle que
soit sa circonscription territoriale au Canada, a
compétence pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard de
l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2)
comme si l’infraction avait été commise dans
sa circonscription territoriale.

Pouvoir des
tribunaux

Consent of
Attorney
General of
Canada

(6) A proceeding that is commenced in respect of an offence referred to in subsection (1)
or (2) shall not be continued if the accused is a
foreign vessel, or if the accused is a foreign national and the offence was committed while the
accused was on board a foreign vessel, unless
the Attorney General of Canada consents to the
continuation no later than eight days after the
proceeding is commenced.

(6) Il est mis fin aux poursuites ayant trait à
l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2)
dans le cas où l’accusé est un bâtiment étranger
ou un étranger qui se trouvait à bord d’un tel
bâtiment au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du
Canada ne consente à leur continuation au plus
tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

Consentement
du procureur
général

2005, ch. 23, art. 15.

2005, c. 23, s. 15.
Jurisdiction of
courts

18.4 A proceeding in respect of an offence
referred to in subsection 18.3(1) or (2) may be
commenced in any territorial division in
Canada whether or not the accused is in
Canada, and the accused may be tried and punished for that offence as if the offence had been
committed in that territorial division.

18.4 L’infraction visée aux paragraphes
18.3(1) ou (2) peut être poursuivie dans toute
circonscription territoriale du Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada; l’accusé peut
être jugé et puni comme si l’infraction avait été
commise dans cette circonscription.

Lieu où les
poursuites sont
intentées

2005, ch. 23, art. 15.

2005, c. 23, s. 15.

18.5 [Repealed, 2009, c. 14, s. 107]

Procedure

18.5 [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 107]

TICKETABLE OFFENCES

CONTRAVENTIONS

19. (1) In addition to the procedures set out
in the Criminal Code for commencing a proceeding, proceedings in respect of any offence
prescribed by the regulations may be commenced by a game officer

19. (1) En plus des modes prévus au Code
criminel, la poursuite des infractions précisées
par règlement peut être intentée de la façon
suivante :
a) le garde-chasse remplit les deux parties
— sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

(a) completing a ticket that consists of a
summons portion and an information portion;
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Content of ticket

(b) delivering the summons portion to the
accused or mailing it to the accused at the accused’s latest known address; and

b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui
envoie par la poste à sa dernière adresse
connue;

(c) filing the information portion with a
court of competent jurisdiction before the
summons portion has been delivered or
mailed or as soon as is practicable afterward.

c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

(2) The summons and information portions
of the ticket must

(2) Les deux parties du formulaire de
contravention comportent les éléments
suivants :

(a) set out a description of the offence and
the time and place of its alleged commission;

Teneur du
formulaire de
contravention

a) description de l’infraction et indication du
lieu et du moment où elle aurait été commise;

(b) include a statement, signed by the game
officer who completes the ticket, that the officer has reasonable grounds to believe that
the accused committed the offence;

b) document, signé par le garde-chasse, dans
lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

(c) set out the amount of the fine prescribed
for the offence by the regulations and the
manner in which and period within which it
may be paid;

c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention
du mode et du délai de paiement;

(d) include a statement that if the accused
pays the fine within the period set out in the
ticket, a conviction will be entered and
recorded against the accused; and

d) avertissement précisant que, en cas de
paiement de l’amende dans le délai fixé, une
déclaration de culpabilité sera inscrite au
dossier de l’accusé;

(e) include a statement that if the accused
wishes to plead not guilty or for any other
reason fails to pay the fine within the period
set out in the ticket, the accused must appear
in the court on the day and at the time set out
in the ticket.

e) mention du fait que, en cas de plaidoyer
de non-culpabilité ou de non-paiement de
l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu
de comparaître au tribunal, au jour et à
l’heure indiqués.

Notice of
forfeiture

(3) Where a thing is seized under this Act
and proceedings relating to it are commenced
by way of the ticketing procedure, the game officer who completes the ticket shall give written notice to the accused that, if the accused
pays the prescribed fine within the period set
out in the ticket, the thing, or any proceeds of
its disposition, will be immediately forfeited to
Her Majesty.

(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde-chasse est
tenu de remettre à l’accusé un avis précisant
que sur paiement de l’amende réglementaire
dans le délai fixé, les objets saisis ou le produit
de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

Préavis de
confiscation

Consequences of
payment

(4) Where an accused to whom the summons portion of a ticket is delivered or mailed
pays the prescribed fine within the period set
out in the ticket,

(4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans
le délai fixé :

Effet du
paiement

a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction
et une déclaration de culpabilité est inscrite
au dossier de l’accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre
lui à cet égard;

(a) the payment constitutes a plea of guilty
to the offence and a conviction must be entered against the accused and no further action may be taken against the accused in respect of that offence; and
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(b) notwithstanding section 9, any thing
seized from the accused under this Act in relation to the offence, or any proceeds of its
disposition, are forfeited to

b) d’autre part, malgré l’article 9, les objets
saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef
du Canada ou d’une province, selon que le
garde-chasse saisissant est un fonctionnaire
de l’administration publique fédérale ou un
fonctionnaire de la province en question.

(i) Her Majesty in right of Canada, if the
thing was seized by a game officer employed in the federal public administration, or
(ii) Her Majesty in right of a province, if
the thing was seized by a game officer employed by the government of that
province.
Regulations

(5) The Governor in Council may make regulations prescribing

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

(a) offences in respect of which this section
applies and the manner in which the offences
are to be described in tickets; and

a) les infractions visées par le présent article
ainsi que leur désignation dans le formulaire
de contravention;

(b) the amount of the fine for a prescribed
offence, but the amount may not exceed
$1,000.

b) le montant de l’amende afférente, jusqu’à
concurrence de 1 000 $.

Règlements

1994, ch. 22, art. 19; 2003, ch. 22, art. 224(A).

1994, c. 22, s. 19; 2003, c. 22, s. 224(E)

Purposes for
which
information may
be disclosed

DISCLOSURE OF INFORMATION

COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS

19.1 (1) Subject to the Privacy Act, information obtained in the administration or enforcement of this Act may be disclosed

19.1 (1) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :

(a) as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act;

a) dans la mesure nécessaire à l’application
ou au contrôle d’application de la présente
loi;

(b) in order to notify another Party to the
Convention of an environmental emergency
that has been discovered or a potential environmental risk;

b) pour informer une autre partie à la
convention des urgences environnementales
qui se sont produites ou de tout risque pour
l’environnement;

(c) in order to notify the public of an environmental emergency that has been discovered, or a potential environmental risk, that
may affect public health or public safety; or

c) pour informer le public des urgences environnementales qui se sont produites ou de
tout risque pour l’environnement qui pourraient porter atteinte à la santé ou la sécurité
publiques;

(d) under an agreement or arrangement between the Government of Canada or any of
its institutions and any other government in
Canada, the government of a foreign state or
an international organization or any of their
institutions, or between the Minister and any
other federal minister, if the purpose of the
agreement or arrangement is

d) dans le cadre d’un accord ou arrangement
conclu entre le gouvernement fédéral ou une
de ses institutions et tout autre gouvernement
au Canada ou à l’étranger, ou toute organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre
fédéral et visant :

(i) the administration or enforcement of a
law,
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(ii) the fulfilment of the obligations of a
Party under the Convention, or

(i) soit l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,

(iii) research or statistical analysis in relation to the protection and conservation of
migratory birds.

(ii) soit l’accomplissement des obligations
qui incombent à une partie à la convention
aux termes de celle-ci,
(iii) soit à l’exécution de travaux de recherche ou de statistique relativement à la
protection et à la conservation des oiseaux
migrateurs.

Protection from
civil proceeding
or prosecution

(2) Despite any other Act of Parliament, no
civil or criminal proceedings lie against a federal minister or any person who acts on behalf or
under the direction of a federal minister, the
Government of Canada or any of its institutions, and no proceedings lie against the Crown
or any institution of the Government of
Canada, for the disclosure in good faith of any
information under this Act or for any consequences that flow from that disclosure.
2005, c. 23, s. 16.

(2) Malgré toute autre loi fédérale, les ministres fédéraux ainsi que les personnes qui
agissent au nom ou sur l’ordre d’un ministre fédéral, de la Couronne ou d’une institution fédérale bénéficient de l’immunité en matière civile
ou pénale, et la Couronne et les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute
juridiction, pour la communication totale ou
partielle de renseignements faite de bonne foi
dans le cadre de la présente loi ainsi que pour
les conséquences qui en découlent.
2005, ch. 23, art. 16.

CONSEQUENTIAL AMENDMENT

MODIFICATION CORRÉLATIVE

20. [Amendment]

20. [Modification]

REPEAL

ABROGATION

21. [Repeal]

21. [Abrogation]
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SCHEDULE
(Section 2)

ANNEXE
(article 2)
(Traduction)

CONVENTION

CONVENTION

Whereas many species of birds in the course of their annual migrations traverse certain parts of the Dominion of Canada and the United
States; and

Attendu que certaines espèces d’oiseaux traversent au cours de
leurs migrations annuelles certaines parties du Canada et des ÉtatsUnis; et

Whereas many of these species are of great value as a source of
food or in destroying insects which are injurious to forests and forage
plants on the public domain, as well as to agricultural crops, in both
Canada and the United States, but are nevertheless in danger of extermination through lack of adequate protection during the nesting season or while on their way to and from their breeding grounds;

Attendu qu’un grand nombre de ces espèces ont une valeur importante au point de vue alimentaire, ou au point de vue de la destruction
des insectes qui nuisent aux forêts et aux plantes fourragères sur les
terres publiques, ainsi qu’aux récoltes agricoles, tant au Canada
qu’aux États-Unis, mais que ces espèces sont en danger d’être exterminées, à cause du manque de protection adéquate pendant la saison
de la ponte ou pendant qu’elles se rendent à leurs terrains de reproduction ou qu’elles en reviennent;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland and of the British dominions beyond the seas, Emperor of India, and the United States of America, being desirous of saving from
indiscriminate slaughter and of insuring the preservation of such migratory birds as are either useful to man or are harmless, have resolved to adopt some uniform system of protection which shall effectively accomplish such objects, and to the end of concluding a
convention for this purpose have appointed as their respective
plenipotentiaries:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Dominions britanniques d’outre-mer, Empereur des
Indes, et les États-Unis d’Amérique, désireux de sauver du massacre
général les oiseaux migrateurs qui sont utiles à l’homme ou inoffensifs, et d’assurer la conservation de ces oiseaux, ont décidé d’adopter
un système uniforme de protection qui accomplira cet objet d’une façon efficace, et afin de pouvoir conclure une convention dans ce sens,
ont nommé comme leurs plénipotentiaires respectifs :

His Britannic Majesty, the Right Honourable Sir Cecil Arthur
Spring-Rice, G.C.V.O., K.C.M.G., etc., His Majesty’s ambassador
extraordinary and plenipotentiary at Washington; and

Sa Majesté Britannique, le Très Honorable sir Cecil Arthur SpringRice, G.C.V.O., C.C.M.G., etc., ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté à Washington; et

The President of the United States of America, Robert Lansing,
Secretary of State of the United States;

Le président des États-Unis d’Amérique, Robert Lansing, Secrétaire d’État des États-Unis;

Who, after having communicated to each other their respective full
powers which were found to be in due and proper form, have agreed
to and adopted the following articles: —

Lesquels, après avoir respectivement échangé leurs pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants
qu’ils ont adoptés :

ARTICLE I

ARTICLE I

The High Contracting Powers declare that the migratory birds included in the terms of this Convention shall be as follows: —

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette convention sont les
suivants :

1. Migratory Game Birds: —

1. Oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

(a) Anatidae or waterfowl, including brant, wild ducks, geese, and
swans;

a) anatidés ou volailles aquatiques, y compris la bernache, le canard sauvage, l’oie sauvage et le cygne;

(b) Gruidae or cranes, including little brown, sandhill, and whooping cranes;

b) gruidés ou grues, y compris la petite grue brune, la grue du
Canada et la grue d’Amérique;

(c) Rallidae or rails, including coots, gallinules and sora and other
rails;

c) rallidés ou râles, y compris la foulque d’Amérique (poule
d’eau), la gallinule et le sora et autres râles;

(d) Limicolae or shorebirds, including avocets, curlew, dowitchers, godwits, knots, oyster catchers, phalaropes, plovers, sandpipers, snipe, stilts, surf birds, turnstones, willet, woodcock, and
yellowlegs;

d) limicolés ou oiseaux de rivage, y compris les suivants : avocette
américaine, courlis, bécasseau à long bec, barge, bécasseau à poitrine rousse, huîtrier américain, phalarope, pluvier, maubèche, bécassine, échasse, échassier du ressac, tourne-pierre, chevalier semipalmé, bécasse et chevalier à pattes jaunes;

(e) Columbidae or pigeons, including doves and wild pigeons.

e) colombidés ou pigeons, y compris la tourterelle et le pigeon
sauvage.
2. Migratory Insectivorous Birds: Bobolinks, catbirds, chickadees,
cuckoos, flickers, flycatchers, grosbeaks, humming birds, kinglets,
martins, meadowlarks, nighthawks or bull bats, nuthatches, orioles,
robins, shrikes, swallows, swifts, tanagers, titmice, thrushes, vireos,

2. Oiseaux insectivores migrateurs : goglu, moqueur-chat, mésange, coucou, pic doré, moucherolle, gros-bec, colibri, roitelet, hirondelle pourprée, sturnelle, engoulevent, sittelle, oriole, merle
d’Amérique, pie-grièche, hirondelle, martinet, tangara, mésange hup-
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warblers, waxwings, whippoorwills, woodpeckers, and wrens, and all
other perching birds which feed entirely or chiefly on insects.

pée, grive, viréo, fauvette, jaseur, engoulevent bois-pourri, pic et troglodyte et tous les autres oiseaux percheurs qui se nourrissent entièrement ou principalement d’insectes.

3. Other Migratory Nongame Birds: Auks, auklets, bitterns, fulmars, gannets, grebes, guillemots, gulls, herons, jaegers, loons, murres, petrels, puffins, shearwaters, and terns.

3. Autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier : pingouin, alque, butor, fulmar, fou de Bassan, grèbe, guillemot, goéland,
héron, labbe, huard, marmette, pétrel, macareux, puffin et sterne.

ARTICLE II

ARTICLE II

The High Contracting Parties agree that, as an effective means of
preserving migratory birds, there shall be established the following
close seasons during which no hunting shall be done except for scientific or propagating purposes under permits issued by proper authorities.

Les Hautes Puissances contractantes conviennent, à titre de moyen
efficace pour préserver les oiseaux migrateurs, d’établir les saisons
suivantes pendant lesquelles il sera interdit de chasser, sauf pour des
motifs scientifiques ou pour des motifs de propagation en vertu de
permis délivrés par les autorités compétentes :

1. The close season on migratory game birds shall be between
10th March and 1st September, except that the close of the season on
the limicolae or shorebirds in the Maritime Provinces of Canada and
in those states of the United States bordering on the Atlantic ocean
which are situated wholly or in part north of Chesapeake Bay shall be
between 1st February and 15th August, and that Indians may take at
any time scoters for food but not for sale. The season for hunting
shall be further restricted to such period not exceeding three and onehalf months as the High Contracting Powers may severally deem appropriate and define by law or regulation.

1. Le temps prohibé pour les oiseaux migrateurs considérés
comme gibier est du 10 mars au 1er septembre, sauf cette exception :
la clôture de la saison pour les limicolés ou oiseaux des rivages dans
les provinces maritimes du Canada et dans ces États de l’Union qui
touchent à l’océan Atlantique et qui sont situés entièrement ou en
partie au nord de la baie Chesapeake, sera entre le 1er février et le 15
août, et il est entendu également que les Indiens peuvent prendre à
tout moment des macreuses pour se nourrir mais non pour la vente.
La saison de chasse est en outre restreinte à la période ne dépassant
pas trois mois et demi que les Hautes Puissances contractantes
peuvent individuellement juger appropriée et définir par loi ou par règlement.

2. The close season on migratory insectivorous birds shall continue throughout the year.

2. Le temps prohibé pour les oiseaux insectivores migrateurs durera toute l’année.

3. The close season on other migratory nongame birds shall continue throughout the year, except that Eskimos and Indians may take
at any season auks, auklets, guillemots, murres and puffins, and their
eggs for food and their skins for clothing, but the birds and eggs so
taken shall not be sold or offered for sale.

3. Le temps prohibé pour les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier durera toute l’année, mais les Esquimaux et les
Indiens peuvent prendre en tout temps les oiseaux suivants : pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux, et leurs œufs
comme nourriture et leur peau comme habillement, mais ces oiseaux
et ces œufs ne peuvent être vendus ni mis en vente.

ARTICLE III

ARTICLE III

The High Contracting Powers agree that during the period of ten
years next following the going into effect of this Convention, there
shall be a continuous close season on the following migratory game
birds, to wit:

Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pendant la
période de dix ans qui suivra l’entrée en vigueur de la présente
convention, il y aura un temps prohibé continu pour la chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, énumérés ci-après :

Band-tailed pigeons, little brown, sandhill and whooping cranes,
swans, curlew and all shorebirds (except the black-breasted and golden plover, Wilson or jack snipe, woodcock, and the greater and lesser
yellowlegs); provided that during such ten years the close seasons on
cranes, swans and curlew in the province of British Columbia shall be
made by the proper authorities of that province within the general
dates and limitations elsewhere prescribed in this Convention for the
respective groups to which these birds belong.

pigeon du Pacifique, petite grue brune, grue canadienne, grue
blanche d’Amérique, cygne, courlis et tous les oiseaux de rivage (à
l’exception du pluvier à ventre noir, du pluvier doré, de la bécassine
de Wilson et bécassine sourde, de la bécasse, et des grands et petits
chevaliers à pattes jaunes); pourvu que pendant ces dix ans le temps
prohibé pour la grue, le cygne et le courlis dans la province de la Colombie-Britannique soit établi par les autorités compétentes de cette
province dans les limites et dates générales ailleurs prescrites en la
présente convention pour les groupes respectifs auxquels ces oiseaux
appartiennent.

ARTICLE IV

ARTICLE IV

The High Contracting Powers agree that special protection shall be
given the wood duck and the eider duck either (1) by a close season
extending over a period of at least five years, or (2) by the establishment of refuges, or (3) by such other regulations as may be deemed
appropriate.

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de donner une
protection spéciale au canard huppé et à l’eider commun, soit (1) par
un temps prohibé couvrant une période d’au moins cinq ans, ou (2)
par l’établissement de refuges, ou (3) par tous les autres règlements
que l’on pourra juger utiles.
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ARTICLE V

ARTICLE V

The taking of nests or eggs of migratory game or insectivorous or
nongame birds shall be prohibited, except for scientific or propagating purposes under such laws or regulations as the High Contracting
Powers may severally deem appropriate.

L’enlèvement des nids ou des œufs des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs, ou des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier est interdit, si ce n’est
pour des fins scientifiques ou de propagation, en vertu des lois ou règlements que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger utiles.

ARTICLE VI

ARTICLE VI

The High Contracting Powers agree that the shipment or export of
migratory birds or their eggs from any state or province, during the
continuance of the close season in such state or province, shall be
prohibited except for scientific or propagating purposes, and the international traffic in any birds or eggs at such time captured, killed,
taken, or shipped at any time contrary to the laws of the state or
province in which the same were captured, killed, taken, or shipped
shall be likewise prohibited. Every package containing migratory
birds or any parts thereof or any eggs of migratory birds transported,
or offered for transportation from the Dominion of Canada into the
United States or from the United States into the Dominion of Canada,
shall have the name and address of the shipper and an accurate statement of the contents clearly marked on the outside of such package.

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prohiber, sauf
en vue de fins scientifiques ou de propagation, l’expédition ou l’exportation des oiseaux migrateurs ou de leurs œufs d’un État ou d’une
province pendant la durée du temps prohibé établi par cet État ou
cette province. Elles conviennent d’interdire également le commerce
international, pendant ce temps prohibé, de ces oiseaux ou de ces
œufs capturés, tués, pris ou expédiés en tout temps contrairement aux
lois de l’État ou de la province dans lequel ou laquelle ces oiseaux ou
ces œufs ont été capturés, tués, pris ou expédiés. Chaque colis contenant des oiseaux migrateurs ou leurs parties, ou des œufs d’oiseaux
migrateurs, transportés ou offerts pour le transport, venant du Canada
et allant aux États-Unis, ou venant des États-Unis et allant au Canada,
doit porter le nom et l’adresse de l’expéditeur et une indication complète du contenu à l’extérieur du colis.

ARTICLE VII

ARTICLE VII

Permits to kill any of the above-named birds which, under extraordinary conditions, may become seriously injurious to the agricultural
or other interests in any particular community, may be issued by the
proper authorities of the High Contracting Powers under suitable regulations prescribed therefor by them respectively, but such permits
shall lapse or may be cancelled, at any time when, in the opinion of
said authorities, the particular exigency has passed, and no birds
killed under this article shall be shipped, sold, or offered for sale.

Les autorités compétentes des Hautes Puissances contractantes
peuvent émettre des permis de tuer l’un ou l’autre des oiseaux qui
viennent d’être mentionnés et qui, dans des conditions extraordinaires, peuvent se montrer dommageables à l’agriculture ou à
d’autres intérêts dans une localité spéciale; ces permis sont émis en
vertu des règlements convenables prescrits respectivement par ces
Puissances. Mais ces permis deviennent périmés ou peuvent être
abrogés à tout moment quand, de l’avis desdites autorités, l’urgence
particulière n’existe plus, et il est interdit d’expédier, de vendre, ou
d’offrir en vente des oiseaux tués en vertu du présent article.

ARTICLE VIII

ARTICLE VIII

The High Contracting Powers agree themselves to take, or propose
to their respective appropriate law-making bodies, the necessary measures for insuring the execution of the present Convention.

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prendre, ou de
proposer à leurs corps législatifs respectifs, les mesures nécessaires
en vue d’assurer l’exécution de la présente convention.

ARTICLE IX

ARTICLE IX

The present Convention shall be ratified by His Britannic Majesty
and by the President of the United States of America, by and with the
advice and consent of the Senate thereof. The ratifications shall be
exchanged at Washington as soon as possible and the Convention
shall take effect on the date of the exchange of the ratifications. It
shall remain in force for fifteen years, and in the event of neither of
the High Contracting Powers having given notification twelve
months before the expiration of said period of fifteen years, of its intention of terminating its operation, the Convention shall continue to
remain in force for one year and so on from year to year.

La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté Britannique et
par le président des États-Unis d’Amérique, sur l’avis et avec le
consentement du Sénat des États-Unis. Les ratifications en seront
échangées à Washington aussitôt que faire se pourra et la convention
entrera en vigueur à compter de la date dudit échange des ratifications. Elle demeurera exécutoire pendant une période de quinze années, et advenant que ni l’une ni l’autre des Hautes Puissances
contractantes n’ait donné avis, douze mois avant l’expiration de ladite
période de quinze années, de son intention de faire cesser les effets de
la présente convention, celle-ci restera en vigueur pendant une année
et ainsi de suite d’année en année.

In faith whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the
present Convention in duplicate and have hereunto affixed their seals.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention en double exemplaire et y ont apposé leurs sceaux.

Done at Washington this sixteenth day of August, 1916.

Fait à Washington, ce seizième jour d’août mil neuf cent seize.

[Here follow the signatures of Cecil Spring-Rice and Robert Lansing.]

[Signatures : Cecil Spring-Rice et Robert Lansing]
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PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF CANADA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF
AMERICA AMENDING THE 1916 CONVENTION BETWEEN
THE UNITED KINGDOM AND THE UNITED STATES OF
AMERICA FOR THE PROTECTION OF MIGRATORY BIRDS IN
CANADA AND THE UNITED STATES

PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
VISANT À MODIFIER LA CONVENTION DE 1916 CONCLUE
ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
MIGRATEURS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS

The Government of Canada and the Government of the United
States of America,

Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis
d’Amérique :

REAFFIRMING their commitment to achieving the purposes and
objectives of the 1916 Convention between the United Kingdom and
the United States of America for the Protection of Migratory Birds in
Canada and the United States;

RÉITÈRENT leur engagement en vue de la réalisation des buts et
objectifs de la CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION
DES OISEAUX MIGRATEURS AU CANADA ET AUX ÉTATSUNIS, CONCLUE EN 1916 ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LES
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE;

DESIRING to amend and update the Convention to enable effective actions to be taken to improve the conservation of migratory
birds;

DÉSIRENT modifier et mettre à jour la Convention précitée, afin
d’assurer des mesures efficaces pour mieux réaliser la conservation
des oiseaux migrateurs;

COMMITTED to the long-term conservation of shared species of
migratory birds for their nutritional, social, cultural, spiritual, ecological, economic, and aesthetic values through a more comprehensive
international framework that involves working together to cooperatively manage their populations, regulate their take, protect the lands
and waters on which they depend, and share research and survey information;

S’ENGAGENT à assurer la conservation à long terme de certaines
espèces d’oiseaux migrateurs partagés entre les deux pays, en raison
de leur valeur alimentaire, sociale, culturelle, spirituelle, écologique,
économique et esthétique, et à y arriver à l’aide d’un cadre international plus global fondé sur la collaboration visant à gérer conjointement
les populations d’oiseaux, à réglementer les prises, à protéger les
terres et les eaux dont ils dépendent et à échanger les données provenant de la recherche et des relevés;

AWARE that changes to the Convention are required to ensure
conformity with the aboriginal and treaty rights of the Aboriginal
peoples of Canada;

SONT CONSCIENTS que des modifications doivent être apportées à la Convention afin d’assurer le respect des droits ancestraux et
issus de traités des peuples autochtones du Canada;

ACKNOWLEDGING the intent of the United States to provide for
the customary and traditional taking of certain species of migratory
birds and their eggs for subsistence use by indigenous inhabitants of
Alaska; and

RECONNAISSENT l’intention des États-Unis de permettre la récolte habituelle et traditionnelle de certaines espèces d’oiseaux migrateurs et de leurs œufs à des fins de subsistance par les habitants
indigènes de l’Alaska;

AFFIRMING that it is not the intent of this Protocol to cause significant increases in the take of species of migratory birds relative to
their continental population sizes;

AFFIRMENT que ce n’est pas le but du présent protocole d’augmenter de façon considérable la récolte d’espèces d’oiseaux migrateurs selon l’importance de leurs populations continentales;

HAVE AGREED as follows:

CONVIENNENT de ce qui suit :

ARTICLE I

ARTICLE PREMIER

In order to update the listing of migratory birds included in the
terms of this Convention in a manner consistent with their current
taxonomic (Family and Subfamily) status, Article I of the Convention
is deleted and replaced by the following:

Afin de mettre à jour la liste des oiseaux migrateurs qui font partie
des termes de cette Convention selon leur situation taxinomique actuelle (famille et sous-famille), l’Article I de la Convention est remplacé par ce qui suit :

The High Contracting Powers declare that the migratory birds included in the terms of this Convention shall be as follows:

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette Convention sont :

1. Migratory Game Birds:

1. Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

Anatidae, or waterfowl (ducks, geese and swans); Gruidae, or
cranes (greater and lesser sandhill and whooping cranes); Rallidae, or
rails (coots, gallinules and rails); Charadriidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, and Scolopacidae, or shorebirds (including plovers
and lapwings, oystercatchers, stilts and avocets, and sandpipers and
allies); and Columbidae (doves and wild pigeons).

Anatidés ou sauvagine (canards, oies et bernaches, cygnes); gruidés ou grues (Petite Grue brune, Grue du Canada, Grue blanche
d’Amérique); rallidés ou râles (foulques, gallinules, râles); charadriidés, haematopodidés; recurvirostridés et scolopacidés ou oiseaux de
rivage (comprenant les pluviers et les vanneaux, les huîtriers, les
échasses et les avocettes, les chevaliers et les bécasseaux et espèces
voisines); et columbidés (tourterelles et pigeons sauvages).

2. Migratory Insectivorous Birds:

2. Les oiseaux migrateurs insectivores :

Aegithalidae (long-tailed tits and bushtits); Alaudidae (larks); Apodidae (swifts); Bombycillidae (waxwings); Caprimulgidae (goatsuckers); Certhiidae (creepers); Cinclidae (dippers); Cuculidae (cuckoos);
Emberizidae (including the emberizid sparrows, wood-warblers, tan-

Aegithalidés (Mésanges à longue queue et Mésanges buissonnière); alaudidés (alouettes); apodidés (martinets); bombycillidés (jaseurs); caprimulgidés (engoulevents); certhiidés (grimpereaux); cinclidés (cincles); cuculidés (coulicous); emberizidés (comprenant les

40

Convention concernant les oiseaux migrateurs (1994) — 20 mars 2012
agers, cardinals and grosbeaks and allies, bobolinks, meadowlarks,
and orioles, but not including blackbirds); Fringillidae (including the
finches and grosbeaks); Hirundinidae (swallows); Laniidae (shrikes);
Mimidae (catbirds, mockingbirds, thrashers, and allies); Motacillidae
(wagtails and pipits); Muscicapidae (including the kinglets, gnatcatchers, robins, and thrushes); Paridae (titmice); Picidae (woodpeckers and allies); Sittidae (nuthatches); Trochilidae (hummingbirds);
Troglodytidae (wrens); Tyrannidae (tyrant flycatchers); and Vireonidae (vireos).

bruants, les parulines, les tangaras, les cardinaux et espèces voisines,
le goglu, les sturnelles, les orioles, mais pas les carouges ni les vachers et les quiscales); fringillidés (comprenant les pinsons, les sizerins, les roselins, les chardonnerets, les gros-becs et durbecs); hirundinidés (hirondelles); laniidés (pies-grièches); mimidés (moqueurs et
espèces voisines); motacillidés (bergeronnettes et pipits); muscicapidés (comprenant les roitelets, les gobe-moucherons, les merles et les
grives); paridés (mésanges); picidés (pics et espèces voisines); sittidés (sitelles); trochilidés (colibris); troglodytidés (troglodytes); tyrannidés (tyrans et moucherolles); et vireonidés (viréos).

3. Other Migratory Nongame Birds:

3. Les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier :

Alcidae (auks, auklets, guillemots, murres, and puffins); Ardeidae
(bitterns and herons); Hydrobatidae (storm petrels); Procellariidae
(petrels and shearwaters); Sulidae (gannets); Podicipedidae (grebes);
Laridae (gulls, jaegers, and terns); and Gaviidae (loons).

Alcidés (pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux);
ardeidés (hérons et butors); hydrobatidés (pétrels tempête); procellariidés (diablotins et puffins); sulidés (fous); podicipedidés (grèbes);
laridés (goélands et mouettes, labbes et sternes); gaviidés (huarts).

ARTICLE II

ARTICLE II

Article II of the Convention is deleted and replaced by the following:

L’article II de la Convention est remplacé par ce qui suit :

The High Contracting Powers agree that, to ensure the long-term
conservation of migratory birds, migratory bird populations shall be
managed in accord with the following conservation principles:

Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pour assurer
la conservation à long terme des oiseaux migrateurs, les populations
d’oiseaux migrateurs doivent être gérées conformément aux principes
de conservation suivants :

To manage migratory birds internationally;

Gérer les oiseaux migrateurs à l’échelle internationale;

To ensure a variety of sustainable uses;

Assurer une variété d’utilisations durables;

To sustain healthy migratory bird populations for harvesting needs;

Conserver des populations d’oiseaux migrateurs saines pour les besoins de récolte;

To provide for and protect habitat necessary for the conservation of
migratory birds; and

Déterminer et protéger les habitats nécessaires à la conservation
des oiseaux migrateurs;

To restore depleted populations of migratory birds.

Rétablir les populations d’oiseaux migrateurs réduites.
Means to pursue these principles may include, but are not limited
to:

Les moyens de suivre ces principes peuvent inclure les suivants,
mais ne s’y limitent pas :

Monitoring, regulation, enforcement and compliance;

Le contrôle, la réglementation, la mise en application et le respect
de la loi;

Co-operation and partnership;

La collaboration et le partenariat;

Education and information;

L’éducation et l’information;

Incentives for effective stewardship;

Des encouragements pour l’intendance efficace;

Protection of incubating birds;

La protection des oiseaux en incubation;

Designation of harvest areas;

La désignation des aires où la récolte est permise;

Management of migratory birds on a population basis;

La gestion des oiseaux migrateurs fondée sur les populations;

Use of aboriginal and indigenous knowledge, institutions and practices; and

L’utilisation des connaissances, des institutions et des pratiques autochtones et indigènes;

Development, sharing and use of best scientific information.

Le développement, l’échange et l’utilisation de la meilleure information scientifique.
1. Except as provided for below, there shall be established the following close seasons during which no hunting shall be done:

1. À part les exceptions indiquées ci-dessous, des saisons pendant
lesquelles il est interdit de chasser seront établies :

(a) The close season on migratory game birds shall be between
March 10 and September 1, and the season for hunting shall be further restricted to such period not exceeding three and one-half
months as the High Contracting Powers may severally deem appropriate and define by law or regulation; and

a) La saison fermée de chasse aux oiseaux migrateurs considérés
comme gibier doit être établie entre le 10 mars et le 1er septembre,
et la saison ouverte de chasse doit en outre être limitée à une période n’excédant pas trois mois et demi que les Hautes Puissances
contractantes peuvent individuellement juger appropriée et définir
par loi ou par règlement;
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(b) The close season on migratory insectivorous birds and other
migratory nongame birds shall continue throughout the year.

b) La saison fermée pour la chasse aux oiseaux insectivores migrateurs et autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier
durera toute l’année.

2. Except as provided for below, migratory birds, their nests, or
eggs shall not be sold or offered for sale.

2. À part les exceptions indiquées ci-dessous, les oiseaux migrateurs, leurs nids ou leurs œufs ne peuvent être vendus ni mis en vente.

3. Subject to laws, decrees or regulations to be specified by the
proper authorities, the taking of migratory birds may be allowed at
any time of the year for scientific, educational, propagative, or other
specific purposes consistent with the conservation principles of this
Convention.

3. Sous réserve des lois, décrets ou règlements spécifiés par les autorités appropriées, une personne peut prendre des oiseaux migrateurs, en tout temps pendant l’année, à des fins scientifiques, éducatives ou de propagation ou autres motifs précis, conformément aux
principes de conservation de cette Convention.

4. Notwithstanding the close season provisions in paragraph 1 and
the prohibition on the taking of eggs in Article V, and respecting aboriginal and indigenous knowledge and institutions:

4. Nonobstant les dispositions relatives à la saison fermée de l’alinéa I et à l’interdiction de prendre des œufs de l’article V, et respectant les connaissances et institutions autochtones et indigènes :

(a) In the case of Canada, subject to existing aboriginal and treaty
rights of the Aboriginal peoples of Canada under section 35 of the
Constitution Act, 1982, and the regulatory and conservation
regimes defined in the relevant treaties, land claims agreements,
self-government agreements, and co-management agreements with
Aboriginal peoples of Canada:

a) Dans le cas du Canada, sous réserve des droits ancestraux et issus de traités existants des peuples autochtones du Canada visés à
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et des régimes de
réglementation et de conservation définis dans les traités, les ententes sur les revendications territoriales, les ententes de gouvernements autonomes et les ententes de gestion conjointe avec les
peuples autochtones du Canada :

(i) Migratory birds and their eggs may be harvested throughout
the year by Aboriginal peoples of Canada having aboriginal or
treaty rights, and down and inedible by-products may be sold,
but the birds and eggs so taken shall be offered for barter, exchange, trade or sale only within or between Aboriginal communities as provided for in the relevant treaties, land claims agreements, self-government agreements, or co-management
agreements made with Aboriginal peoples of Canada; and

(i) Les peuples autochtones du Canada ayant des droits ancestraux ou issus de traités peuvent récolter des oiseaux migrateurs
et leurs œufs tout au long de l’année. Le duvet et les sous-produits non comestibles peuvent être vendus, mais les oiseaux et
les œufs récoltés ne peuvent faire l’objet d’échange, de commerce ou de vente qu’au sein des communautés autochtones ou
entre ces mêmes communautés, selon les dispositions des traités
applicables, les ententes de revendications territoriales, les ententes de gouvernements autonomes ou les ententes de gestion
conjointe conclues avec les peuples autochtones du Canada;

(ii) Migratory game and non-game birds and their eggs may be
taken throughout the year for food by qualified non-aboriginal
residents in areas of northern Canada where the relevant treaties,
land claims agreements, self-government agreements, or comanagement agreements made with Aboriginal peoples of
Canada recognize that the Aboriginal peoples may so permit.
The dates of the fall season for the taking of migratory game
birds by qualified residents of Yukon and the Northwest Territories may be varied by law or regulation by the proper authorities.
The birds or eggs taken pursuant to this sub-paragraph (ii) shall
not be sold or offered for sale.

(ii) Il est permis de prendre les oiseaux migrateurs considérés
comme gibier et non gibier, ainsi que leurs œufs, tout au long de
l’année à des fins alimentaires, par les résidents non autochtones
reconnus des régions du nord du Canada, là où des traités applicables, des ententes de revendications territoriales, des ententes
de gouvernements autonomes ou des ententes de gestion
conjointes conclues avec les peuples autochtones du Canada
conviennent que les peuples autochtones peuvent le permettre.
Les dates de la saison d’automne pour la prise d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier par les résidants reconnus du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest peuvent être modifiées en
vertu des lois ou règlements des autorités appropriées. Les oiseaux ou leurs œufs pris conformément à cet alinéa (ii) ne
doivent pas être vendus ou mis en vente.

(b) In the case of the United States:
(i) Migratory birds and their eggs may be harvested by the indigenous inhabitants of the State of Alaska. Seasons and other
regulations implementing the non-wasteful taking of migratory
birds and the collection of their eggs by indigenous inhabitants
of the State of Alaska shall be consistent with the customary and
traditional uses by such indigenous inhabitants for their own nutritional and other essential needs; and

b) Dans le cas des États-Unis :
(i) Les habitants indigènes de l’État de l’Alaska peuvent
prendre des oiseaux migrateurs et leurs œufs. Les saisons et
autres règlements mettant en vigueur la prise sans gaspillage
d’oiseaux migrateurs et la cueillette de leurs œufs par les habitants indigènes de l’État de l’Alaska doivent être conformes
avec les utilisations habituelles et traditionnelles de ces habitants
indigènes pour leurs propres besoins alimentaires ou autres besoins essentiels;

(ii) Indigenous inhabitants of the State of Alaska shall be afforded an effective and meaningful role in the conservation of
migratory birds including the development and implementation
of regulations affecting the non-wasteful taking of migratory
birds and the collection of their eggs, by participating on relevant management bodies.

(ii) Les habitants indigènes de l’État de l’Alaska se verront attribuer un rôle efficace et significatif dans la conservation des
oiseaux migrateurs, y compris l’élaboration et la mise en œuvre
de règlements touchant la prise sans gaspillage d’oiseaux migrateurs et la cueillette de leurs œufs, en participant aux conseils de
gestion appropriés.
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5. Murres may be taken by non-aboriginal residents of the
province of Newfoundland and Labrador for food, subject to regulation, during the period from September 1 to March 10, but the murres
so taken shall not be sold or offered for sale. The season for murre
hunting shall be further restricted to such period not exceeding three
and one-half months as the proper authorities may deem appropriate
by law or regulation.

5. Les résidants non autochtones de Terre-Neuve et du Labrador
peuvent prendre des marmettes à des fins alimentaires, selon la réglementation, pendant la période qui s’étend du 1er septembre au 10
mars, mais les marmettes ainsi prises ne doivent pas être vendues ni
mises en vente. La saison de chasse à la marmette doit en outre être
limitée à une période n’excédant pas trois mois et demi que les autorités pertinentes peuvent juger appropriée par loi ou par règlement.

ARTICLE III

ARTICLE III

Article III of the Convention is deleted and replaced by the following:

L’article III de la Convention est remplacé par ce qui suit :

The High Contracting Powers agree to meet regularly to review
progress in implementing the Convention. The review shall address
issues important to the conservation of migratory birds, including the
status of migratory bird populations, the status of important migratory
bird habitats, the effectiveness of management and regulatory systems and other issues deemed important by either High Contracting
Power. The High Contracting Powers agree to work cooperatively to
resolve identified problems in a manner consistent with the principles
underlying this Convention and, if the need arises, to conclude special arrangements to conserve and protect species of concern.

Les Hautes Puissances contractantes acceptent de se réunir régulièrement pour examiner les progrès de mise en œuvre de la Convention. Cet examen doit porter sur des questions importantes pour la
conservation des oiseaux migrateurs, comme la situation des populations d’oiseaux migrateurs, l’état des habitats importants des oiseaux
migrateurs, l’efficacité de la gestion et les systèmes de réglementation, ainsi que d’autres questions jugées importantes par l’une ou
l’autre des Hautes Puissances contractantes. Les Hautes Puissances
contractantes acceptent de travailler en collaboration pour résoudre
les problèmes identifiés, de façon à respecter les principes fondamentaux de la Convention et, au besoin, de conclure des ententes spéciales visant à conserver et à protéger les espèces qui retiennent l’attention.

ARTICLE IV

ARTICLE IV

Article IV of the Convention is deleted and replaced by the following:

L’article IV de la Convention est remplacé par ce qui suit :

Each High Contracting Power shall use its authority to take appropriate measures to preserve and enhance the environment of migratory birds. In particular, it shall, within its constitutional authority:

Chaque Haute Puissance contractante doit utiliser son autorité pour
prendre les mesures appropriées afin de préserver et d’améliorer l’environnement des oiseaux migrateurs. Elle doit plus particulièrement,
dans le cadre de son pouvoir constitutionnel, veiller à :

(a) seek means to prevent damage to such birds and their environments, including damage resulting from pollution;

a) trouver les moyens de prévenir les dommages qui nuisent à ces
oiseaux et à leur environnement, y compris les dommages causés
par la pollution;

(b) endeavour to take such measures as may be necessary to control the importation of live animals and plants which it determines
to be hazardous to the preservation of such birds;

b) s’efforcer de prendre des mesures, lorsque nécessaire, pour
contrôler l’importation d’espèces animales et végétales vivantes
qui sont considérées comme étant nuisibles à la préservation de ces
oiseaux;

(c) endeavour to take such measures as may be necessary to control the introduction of live animals and plants which could disturb
the ecological balance of unique island environments; and

c) s’efforcer de prendre des mesures, lorsque nécessaire, pour
contrôler l’introduction d’espèces animales et végétales qui pourraient déranger l’équilibre écologique des environnements uniques
des îles;

(d) pursue cooperative arrangements to conserve habitats essential
to migratory bird populations.

d) conclure des ententes conjointes pour conserver les habitats essentiels des populations d’oiseaux migrateurs.
ARTICLE V

ARTICLE V

Article V of the Convention is deleted and replaced by the following:

L’article V de la Convention est remplacé par ce qui suit :

The taking of nests or eggs of migratory game or insectivorous or
nongame birds shall be prohibited, except for scientific, educational,
propagating or other specific purposes consistent with the principles
of this Convention under such laws or regulations as the High Contracting Powers may severally deem appropriate, or as provided for
under Article II, paragraph 4.

La récolte de nids ou d’œufs d’oiseaux migrateurs considérés
comme gibier ou insectivores ou non gibier est interdite, sauf à des
fins scientifiques, éducatives, de propagation ou autres fins spécifiques conformément aux principes de la Convention en vertu des lois
ou règlements que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger appropriés, ou selon les dispositions de l’article II,
alinéa 4.
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ARTICLE VI

ARTICLE VI

This Protocol is subject to ratification. This Protocol shall enter into force on the date the Parties exchange instruments of ratification,
shall continue to remain in force for the duration of the Convention
and shall be considered an integral part of the Convention particularly
for the purpose of its interpretation.

Ce protocole fait l’objet de ratification. Ce protocole entre en vigueur à la date où les parties échangent les instruments de ratification, demeure exécutoire aussi longtemps que la Convention demeure
elle aussi exécutoire et fait partie intégrante de la Convention, particulièrement à des fins d’interprétation.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, being
duly authorized by their respective Governments, have signed the
present Protocol.

En foi de quoi les représentants soussignés, étant dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

DONE at Washington, this 14th day of December, 1995, in duplicate, in the English and French languages, both texts being equally
authentic.

Fait à Washington, en ce 14e jour de décembre 1995, en deux
exemplaires, en anglais et en français, les deux textes étant également
authentiques.

FOR THE GOVERNMENT OF
CANADA:

POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA :

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES OF
AMERICA:

POUR LE GOUVERNEMENT
DES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE :

[Here follow the signatures of Sheila Copps and Bruce Babbitt.]

[Signatures : Sheila Copps et Bruce Babbitt.]

1994, c. 22, Sch.; SOR/2000-189.

1994, ch. 22, ann.; DORS/2000-189.
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AMENDMENTS NOT IN FORCE

2005, c. 23, s. 9
Offence —
persons

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 1992, c. 47, s. 84 (Sch.), as amended by 1994, c.
22, s. 20

— 1992, ch. 47, art. 84 (ann.), telle que modifiée par
1994, ch. 22, art. 20

20. The schedule to the Contraventions Act is
amended by adding the following after section 7:

20. L'annexe de la Loi sur les contraventions
est modifiée par adjonction, après l'article 7, de
ce qui suit :

Migratory Birds Convention Act, 1994

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs

— 1992, c. 47, s. 84 (Sch.), as amended by 1994, c.
22, s. 20

— 1992, ch. 47, art. 84 (ann.), telle que modifiée par
1994, ch. 22, art. 20

7.1 Section 19 and the heading before it are repealed.

7.1 L'article 19 et l'intertitre le précédant sont
abrogés.

— 2009, c. 14, s. 101

— 2009, ch. 14, art. 101

101. Subsection 12(1) of the Act is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (j.1),
by adding “and” at the end of paragraph (k) and
by adding the following after paragraph (k):

101. Le paragraphe 12(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce
qui suit :

(l) designating provisions of the regulations for
the purposes of paragraphs 13(1)(c) and
13.03(1)(b).

l) désigner les dispositions des règlements pour
l’application des alinéas 13(1)c) et 13.03(1)b).

— 2009, c. 14, s. 102

— 2009, ch. 14, art. 102

102. Section 13 of the Act is replaced by the
following:

102. L’article 13 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

2005, ch. 23, art.
9

13. (1) Commet
contrevient :

Infraction —
personnes

13. (1) Every person commits an offence who
(a) contravenes section 5, subsection 5.1(1) or
(2), paragraph 5.2(a), (c) or (d), subsection 5.3(1),
8.1(6), or 11.24(1);

infraction

quiconque

a) à l’article 5, aux paragraphes 5.1(1) ou (2), aux
alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux paragraphes 5.3(1),
8.1(6) ou 11.24(1);

(b) knowingly contravenes paragraph 5.2(b);

Penalty —
individuals

une

b) sciemment à l’alinéa 5.2b);

(c) contravenes any provision of the regulations
designated by regulations made under paragraph
12(1)(l);

c) à toute disposition des règlements désignée par
les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);

(d) contravenes an order made under subsection
8.1(1) or (2); or

d) à tout ordre donné en vertu des paragraphes
8.1(1) ou (2);

(e) contravenes an order made by a court under
this Act.

e) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu
de la présente loi.

(2) Every individual who commits an offence under subsection (1) is liable,

(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

(a) on conviction on indictment,

a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$15,000 and not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than three
years, or to both, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et
d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou
de l’une de ces peines,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $30,000 and not more than
$2,000,000 or to imprisonment for a term of not
more than three years, or to both; or

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un
emprisonnement maximal de trois ans, ou de
l’une de ces peines;

(b) on summary conviction,

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$5,000 and not more than $300,000 or to im-
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prisonment for a term of not more than six
months, or to both, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et
d’un emprisonnement maximal de six mois, ou
de l’une de ces peines,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $10,000 and not more than
$600,000 or to imprisonment for a term of not
more than six months, or to both.

Penalty — other
persons

(3) Every person, other than an individual or a
corporation referred to in subsection (4), that commits an offence under subsection (1) is liable,
(a) on conviction on indictment,

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l’une de ces peines.
(3) La personne, à l’exception d’une personne
physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$500,000 and not more than $6,000,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $1,000,000 and not more
than $12,000,000; or

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

(b) on summary conviction,

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$100,000 and not more than $4,000,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $200,000 and not more
than $8,000,000.
Penalty — small
revenue
corporations

(4) Every corporation that commits an offence
under subsection (1) and that the court determines
under section 13.02 to be a small revenue corporation is liable,

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu
de l’article 13.02 est passible :

(a) on conviction on indictment,

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $150,000 and not more
than $8,000,000; or

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

(b) on summary conviction,

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$25,000 and not more than $2,000,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $50,000 and not more than
$4,000,000.
13.01 (1) Every person commits an offence who
(a) contravenes any provision of this Act or the
regulations, other than a provision the contravention of which is an offence under subsection
13(1);

Peine —
personnes
morales à
revenus
modestes

a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$75,000 and not more than $4,000,000, and

Offence —
persons

Peine — autres

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
13.01 (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la
contravention constitue une infraction aux termes
du paragraphe 13(1);

(b) negligently contravenes paragraph 5.2(b); or

b) par négligence à l’alinéa 5.2b);

(c) contravenes an order or direction made under
this Act, other than an order the contravention of
which is an offence under subsection 13(1).

c) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à
l’exception d’un ordre dont la contravention
constitue une infraction aux termes du paragraphe
13(1).
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Penalty —
individuals

(2) Every individual who commits an offence under subsection (1) is liable,

(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

(a) on conviction on indictment,

a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not more than
$100,000, and

Peine —
personnes
physiques

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 100 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $200,000; or

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 200 000 $;

(b) on summary conviction,

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(i) for a first offence, to a fine of not more than
$25,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 25 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $50,000.

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 50 000 $.
Penalty — other
persons

(3) Every person, other than an individual or a
corporation referred to in subsection (4), that commits an offence under subsection (1) is liable,
(a) on conviction on indictment,

(3) La personne, à l’exception d’une personne
physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

Peine — autres
personnes

a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not more than
$500,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 500 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $1,000,000; or

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 1 000 000 $;

(b) on summary conviction,
(i) for a first offence, to a fine of not more than
$250,000, and

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $500,000.

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 500 000 $.

Penalty — small
revenue
corporations

(4) Every corporation that commits an offence
under subsection (1) and that the court determines
under section 13.02 to be a small revenue corporation is liable,

(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu
de l’article 13.02 est passible :

(a) on conviction on indictment,

Peine —
personnes
morales à
revenus
modestes

a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not more than
$250,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 250 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $500,000; or

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 500 000 $;

(b) on summary conviction,

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(i) for a first offence, to a fine of not more than
$50,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 50 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $100,000.

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 100 000 $.
Determination
of small revenue
corporation
status

13.02 For the purpose of sections 13 and 13.01, a
court may determine a corporation to be a small revenue corporation if the court is satisfied that the corporation’s gross revenues for the 12 months immediately before the day on which the subject matter of
the proceedings arose — or, if it arose on more than
one day, for the 12 months immediately before the

13.02 Pour l’application des articles 13 et 13.01,
le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est
une personne morale à revenus modestes s’il est
convaincu que ses revenus bruts, dans la période
d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un
jour, dans la période d’un an précédant immédiate-
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Offence —
vessels

Penalty —
vessels of 7 500
tonnes
deadweight or
over

first day on which the subject matter of the proceedings arose — were not more than $5,000,000.

ment le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

13.03 (1) Every vessel commits an offence that
contravenes

13.03 (1) Commet une infraction le bâtiment qui
contrevient :

(a) section 5.1;

a) à l’article 5.1;

(b) any provision of the regulations designated by
regulations made under paragraph 12(1)(l); or

b) à toute disposition des règlements désignée par
les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);

(c) an order or a direction made under this Act,
including one made by a court.

c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

(2) Every vessel of 7 500 tonnes deadweight or
over that commits an offence under subsection (1) is
liable,

(2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de
port en lourd qui commet une infraction prévue au
paragraphe (1) est passible :

(a) on conviction on indictment,

a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$500,000 and not more than $6,000,000, and

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

(b) on summary conviction,

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$100,000 and not more than $4,000,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $200,000 and not more
than $8,000,000.
(3) Every other vessel that commits an offence
under subsection (1) is liable,

Peine —
bâtiments qui
jaugent 7 500
tonnes ou plus
de port en lourd

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $1,000,000 and not more
than $12,000,000; or

Penalty — other
vessels

Infraction —
bâtiments

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
(3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

(a) on conviction on indictment,

Peine — autres
bâtiments

a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$75,000 and not more than $4,000,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $150,000 and not more
than $8,000,000; or

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

(b) on summary conviction,

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(i) for a first offence, to a fine of not less than
$25,000 and not more than $2,000,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not less than $50,000 and not more than
$4,000,000.

(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au
moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Offences —
vessels

13.04 (1) Every vessel commits an offence that
contravenes any provision of this Act or the regulations, other than a provision the contravention of
which is an offence under subsection 13.03(1).

13.04 (1) Commet une infraction le bâtiment qui
contrevient à toute disposition de la présente loi ou
des règlements, à l’exception d’une disposition dont
la contravention constitue une infraction aux termes
du paragraphe 13.03(1).

Autres
infractions —
bâtiments

Penalty —
vessels of 7 500
tonnes
deadweight or
over

(2) Every vessel of 7 500 tonnes deadweight or
over that commits an offence under subsection (1) is
liable,

(2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de
port en lourd qui commet une infraction prévue au
paragraphe (1) est passible :

Peine —
bâtiments qui
jaugent 7 500
tonnes ou plus
de port en lourd

(a) on conviction on indictment,

a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not more than
$500,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 500 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $1,000,000; or

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 1 000 000 $;
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(b) on summary conviction,

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(i) for a first offence, to a fine of not more than
$250,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 250 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $500,000.
Penalty — other
vessels

(3) Every other vessel that commits an offence
under subsection (1) is liable,

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 500 000 $.
(3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction en vertu du paragraphe (1) est passible :

(a) on conviction on indictment,

Peine — autres
bâtiments

a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :

(i) for a first offence, to a fine of not more than
$250,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 250 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $500,000; or

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 500 000 $;

(b) on summary conviction,

b) sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :

(i) for a first offence, to a fine of not more than
$50,000, and

(i) pour une première infraction, d’une amende
maximale de 50 000 $,

(ii) for a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $100,000.

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale
de 100 000 $.
Deeming —
second and
subsequent
offence

13.05 (1) For the purposes of subsections 13(2)
to (4), 13.01(2) to (4), 13.03(2) and (3) and 13.04(2)
and (3), a conviction for a particular offence under
this Act is deemed to be a conviction for a second or
subsequent offence if the court is satisfied that the
offender has been previously convicted — under any
Act of Parliament, or any Act of the legislature of a
province, that relates to environmental or wildlife
conservation or protection — of a substantially similar offence.

13.05 (1) Pour l’application des paragraphes
13(2) à (4), 13.01(2) à (4), 13.03(2) et (3) et 13.04(2)
et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que
le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le
régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la
conservation ou la protection de l’environnement ou
des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

Présomption —
récidive

Application

(2) Subsection (1) applies only to previous convictions on indictment and to previous convictions
on summary conviction, and to previous convictions
under any similar procedure under any Act of the
legislature of a province.

(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant
a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation,
par procédure sommaire ou par toute autre procédure
semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Limitation

Relief from
minimum fine

13.06 The court may impose a fine that is less
than the minimum amount provided for in section 13
or 13.03, as the case may be, if it is satisfied, on the
basis of evidence submitted to the court, that the
minimum fine would cause undue financial hardship.
The court shall provide reasons if it imposes a fine
that is less than the minimum amount provided for in
any of those sections.

13.06 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 13 ou
13.03 s’il est convaincu, sur le fondement de la
preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Allègement de
l’amende
minimale

Additional fine

13.07 If a person or vessel is convicted of an offence under this Act and the court is satisfied that, as
a result of the commission of the offence, the person
— or, if the offender is a vessel, the owner or operator of the vessel — acquired any property, benefit or
advantage, the court shall order the offender to pay
an additional fine in an amount equal to the court’s
estimation of the value of that property, benefit or
advantage. The additional fine may exceed the maximum amount of any fine that may otherwise be imposed under this Act.

13.07 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la
personne déclarée coupable — ou si elle est un bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des
biens par suite de la perpétration de l’infraction ou
en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces
biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre
amende pouvant être imposée en vertu de la présente
loi.

Amende
supplémentaire
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Notice to
shareholders

13.08 If a corporation that has shareholders is
convicted of an offence under this Act, the court
shall make an order directing the corporation to notify its shareholders, in the manner and within the time
directed by the court, of the facts relating to the commission of the offence and of the details of the punishment imposed.

13.08 En cas de déclaration de culpabilité d’une
personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser
ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise,
des faits liés à la perpétration de l’infraction et des
détails de la peine imposée.

Avis aux
actionnaires

Fundamental
purpose of
sentencing

13.09 The fundamental purpose of sentencing for
offences under this Act is to contribute, in light of
the long-standing recognition of the social, cultural
and environmental importance of migratory birds, to
respect for the law protecting and conserving migratory birds and their nests through the imposition of
just sanctions that have as their objectives

13.09 La détermination des peines relatives aux
infractions à la présente loi a pour objectif premier
de contribuer, compte tenu de la reconnaissance de
longue date de l’importance sociale, culturelle et environnementale des oiseaux migrateurs, au respect
des lois visant la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce
qui suit :

Objectif premier
de la détermination de la peine

(a) to deter the offender and any other person
from committing offences under this Act;

a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente
loi;

(b) to denounce unlawful conduct that damages or
creates a risk of damage to migratory birds or their
nests; and

b) dénoncer les comportements illégaux causant
des dommages ou des risques de dommages aux
oiseaux migrateurs ou à leurs nids;

(c) to reinforce the “polluter pays” principle and
to restore migratory birds and their habitats.

c) renforcer le principe de pollueur-payeur et rétablir les oiseaux migrateurs et leurs habitats.
Sentencing
principles

Aggravating
factors

13.1 (1) In addition to the principles and factors
that the court is otherwise required to consider, including those set out in sections 718.1 to 718.21 of
the Criminal Code, the court shall consider the following principles when sentencing a person who is
convicted of an offence under this Act:

13.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes
et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en
considération — y compris ceux énoncés aux articles
718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte
des principes suivants :

(a) the amount of the fine should be increased to
account for every aggravating factor associated
with the offence, including the aggravating factors
set out in subsection (2); and

a) le montant de l’amende devrait être majoré en
fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe
(2);

(b) the amount of the fine should reflect the gravity of each aggravating factor associated with the
offence.

b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de
l’infraction.

(2) The aggravating factors are the following:
(a) the offence caused damage or risk of damage
to migratory birds or their nests;

(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal
tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque
de dommage aux oiseaux migrateurs ou à leurs
nids;

(b) the offence caused damage or risk of damage
to any unique, rare, particularly important or vulnerable population of migratory birds;

b) l’infraction a causé un dommage ou un risque
de dommage à des populations d’oiseaux migrateurs uniques, rares, particulièrement importantes
ou vulnérables;

(c) the damage caused by the offence is extensive,
persistent or irreparable;
(d) the offender committed the offence intentionally or recklessly;

c) l’infraction a causé un dommage considérable,
persistant ou irréparable;

(e) the offender failed to take reasonable steps to
prevent the commission of the offence despite
having the financial means to do so;

d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou
insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures
raisonnables pour empêcher la perpétration de
l’infraction malgré sa capacité financière de le
faire;

(f) by committing the offence or failing to take
action to prevent its commission, the offender increased revenue or decreased costs or intended to
increase revenue or decrease costs;

f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou
en omettant de prendre des mesures pour empê-

(g) the offender committed the offence despite
having been warned by a game officer of the cir-
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cumstances that subsequently became the subject
of the offence;

cher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

(h) the offender has a history of non-compliance
with federal or provincial legislation that relates to
environmental or wildlife conservation or protection; and

g) le contrevenant a commis l’infraction bien
qu’il ait reçu du garde-chasse un avertissement
l’informant de la situation ayant par la suite donné
lieu à l’infraction;

(i) after the commission of the offence, the offender

h) le contrevenant a dans le passé accompli des
actes contraires aux lois fédérales ou provinciales
visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

(i) attempted to conceal its commission,
(ii) failed to take prompt action to prevent, mitigate or remediate its effects, or

i) le contrevenant,
l’infraction :

(iii) failed to take prompt action to reduce the
risk of committing similar offences in the future.

après

avoir

commis

(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures
afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences
de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures
pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

Absence of
aggravating
factor

(3) The absence of an aggravating factor set out
in subsection (2) is not a mitigating factor.

(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

Absence de
circonstances
aggravantes

Meaning of
“damage”

(4) For the purposes of paragraphs (2)(a) to (c),
“damage” includes loss of use value and non-use
value.

(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le
dommage comprend la perte des valeurs d’usage et
de non-usage.

Sens de
« dommage »

Reasons

(5) If the court is satisfied of the existence of one
or more of the aggravating factors set out in subsection (2) but decides not to increase the amount of the
fine because of that factor, the court shall give reasons for that decision.

(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le
montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de
l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances
aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

Motifs

Proceedings
against vessels

13.11 (1) The provisions of this Act and the
Criminal Code relating to indictable or summary
conviction offences that apply to persons apply also
to vessels, with any modifications that the circumstances require.

13.11 (1) Les dispositions de la présente loi et du
Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux bâtiments.

Poursuites
contre les
bâtiments

Direction binds
vessel

(2) For the purpose of prosecuting a vessel for
contravening a direction or an order made under this
Act, other than an order made under section 11.21,
any direction or order made under this Act that is
given to the master or a crew member of the vessel
binds the vessel as though it had been given to the
vessel.

(2) Dans le cas de poursuites pour omission de se
conformer à un ordre adressé sous le régime de la
présente loi, à l’exception de l’ordre visé à l’article
11.21, l’ordre adressé au capitaine ou à un membre
d’équipage est réputé l’avoir été au bâtiment et lie
celui-ci.

Ordres liant les
bâtiments

Service

(3) If a vessel is charged with having committed
an offence under this Act, the summons may be
served by leaving it with the owner, operator, master
or any officer of the vessel or by posting the summons on some conspicuous part of the vessel.

(3) La signification au bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, à l’exploitant ou
au capitaine du bâtiment ou par son affichage à un
endroit bien en vue sur celui-ci.

Signification au
bâtiment

Appearance at
trial

(4) If a vessel is charged with having committed
an offence under this Act, the vessel may appear by
counsel or representative. Despite the Criminal
Code, if the vessel does not so appear, a court may,
on proof of service of the summons, proceed to hold
the trial.

(4) Le bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un
avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut
de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

Comparution du
bâtiment

Proof of offence
— vessel

(5) In a prosecution of a vessel for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by a person on board

(5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour
infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la
culpabilité du bâtiment, de prouver que l’infraction a

Preuve des
ordres —
bâtiment
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the vessel, whether or not the person is identified or
prosecuted for the offence.

été commise par une personne à bord, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.

Liability of
directors,
officers, etc., of
corporation

13.12 If a corporation commits an offence under
this Act, any director, officer, agent or mandatary of
the corporation who directed, authorized, assented
to, acquiesced in or participated in the commission
of the offence is a party to the offence and is liable
on conviction to the penalty provided for by this Act
for an individual in respect of the offence committed
by the corporation, whether or not the corporation
has been prosecuted or convicted.

13.12 En cas de perpétration d’une infraction à la
présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de
l’infraction et encourent la peine prévue pour une
personne physique, que la personne morale ait été ou
non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité
pénale :
dirigeants,
administrateurs
et mandataires

Liability of
masters, chief
engineers,
owners, etc.

13.13 (1) If a vessel commits an offence under
this Act and the master, chief engineer, owner or operator of the vessel directed, authorized, assented to,
acquiesced in or participated in the commission of
the offence, the master, chief engineer, owner, or operator, as the case may be, is a party to the offence
and is liable on conviction to the penalty provided
for by this Act for an individual for the offence of
contravening section 5.1, whether or not the vessel
has been prosecuted or convicted.

13.13 (1) En cas de perpétration d’une infraction
à la présente loi par un bâtiment, son capitaine, mécanicien en chef, propriétaire ou exploitant qui l’a
ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et
encourt la peine prévue pour une personne physique
pour contravention à l’article 5.1, que le bâtiment ait
été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Responsabilité
pénale :
capitaine,
mécanicien en
chef,
propriétaire et
exploitant

Liability of
directors and
officers of
corporate
owners of
vessels

(2) If a vessel commits an offence under this Act
and the owner or operator of the vessel is a corporation, every director and officer of the corporation
who directed or influenced the corporation’s policies
or activities in respect of conduct that is the subject
matter of the offence is a party to an offence and is
liable on conviction to the penalty provided for by
this Act for an individual for the offence of contravening section 5.1, whether or not the vessel has
been prosecuted or convicted.

(2) En cas de perpétration d’une infraction à la
présente loi par un bâtiment, et dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale,
ceux de ses administrateurs et dirigeants qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés sont considérés comme
coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue
pour une personne physique pour contravention à
l’article 5.1, que le bâtiment ait été ou non poursuivi
ou déclaré coupable.

Responsabilité
pénale :
administrateurs
et dirigeants
d’une personne
morale
propriétaire d’un
bâtiment

Proof of offence
— corporation

13.14 In a prosecution of a corporation for an offence under this Act, other than an offence of contravening paragraph 5.2(a), knowingly contravening
paragraph 5.2(b) or contravening paragraph 5.2(c) or
(d) or section 5.4 or 5.5, it is sufficient proof of the
offence to establish that it was committed by an employee, agent or mandatary of the accused, whether
or not the employee, agent or mandatary is identified
or prosecuted for the offence.

13.14 Dans les poursuites contre une personne
morale pour une infraction à la présente loi, sauf
celle qui résulte de la contravention à l’alinéa 5.2a),
de la contravention à l’alinéa 5.2b) dans le cas où
celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention aux alinéas 5.2c) ou d) ou aux articles 5.4 ou
5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé,
de prouver que l’infraction a été commise par son
employé ou son mandataire, que cet employé ou
mandataire soit ou non identifié ou poursuivi.

Preuve :
personnes
morales

Proof of offence
— master or
chief engineer

13.15 In a prosecution of a master or chief engineer of a vessel for an offence under this Act, other
than an offence of contravening paragraph 5.2(a),
knowingly contravening paragraph 5.2(b) or contravening paragraph 5.2(c) or (d) or section 5.4 or 5.5,
it is sufficient proof of the offence to establish that it
was committed by a person on board the vessel,
whether or not the person is identified or prosecuted
for the offence.

13.15 Dans les poursuites contre le capitaine ou le
mécanicien en chef d’un bâtiment pour infraction à
la présente loi, sauf celle qui résulte de la contravention à l’alinéa 5.2a), de la contravention à l’alinéa
5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention aux alinéas 5.2c) ou d)
ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la
culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a
été commise par une personne à bord du bâtiment,
que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.

Preuve :
capitaine ou
mécanicien en
chef

Proof of offence
— section 5.4

13.16 In a prosecution of an offence under section
5.4, it is sufficient proof of the offence to establish
that a substance was deposited by the vessel contrary
to section 5.1.

13.16 Dans les poursuites pour contravention à
l’article 5.4, il suffit, pour établir la culpabilité de
l’accusé, de prouver que le bâtiment a procédé à
l’immersion ou au rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1.

Preuve : article
5.4

Due diligence

13.17 A person or vessel that establishes that they
exercised due diligence to prevent the commission of
an offence under this Act, other than an offence of

13.17 La personne ou le bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf
une infraction qui résulte de la contravention aux ali-

Prise de
précautions

52

Convention concernant les oiseaux migrateurs (1994) — 20 mars 2012
contravening paragraph 5.2(a), (c) or (d), knowingly
contravening paragraph 5.2(b) or contravening section 5.3, shall not be found guilty of the offence.

néas 5.2a), c) ou d), de la contravention à l’alinéa
5.2b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou de la contravention à l’article 5.3, s’il
prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues
pour prévenir sa perpétration.

Continuing
offence

13.18 A person or vessel that commits or continues an offence under this Act on more than one day
is liable to be convicted for a separate offence for
each day on which the offence is committed or continued.

13.18 Il est compté une infraction distincte à la
présente loi pour chacun des jours au cours desquels
se commet ou se continue l’infraction.

Infraction
continue

Offences
involving more
than one bird or
nest

13.19 If an offence under this Act involves more
than one migratory bird or nest, the fine to be imposed in respect of that offence may, despite sections
13, 13.01, 13.03 and 13.04, be the total of the fines
that would have been imposed if each of the migratory birds or nests had been the subject of a separate
information.

13.19 Malgré les articles 13, 13.01, 13.03 et
13.04, en cas de déclaration de culpabilité pour une
infraction à la présente loi portant sur plus d’un oiseau migrateur ou nid, l’amende peut être calculée
pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet
de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée
est alors la somme totale obtenue.

Amendes
cumulatives

Application of
fines

13.2 (1) All fines received by the Receiver General in respect of the commission of an offence under
this Act, other than fines collected under the Contraventions Act, are to be credited to the Environmental
Damages Fund, an account in the accounts of
Canada, and used for purposes related to protecting,
conserving or restoring the environment or for administering that Fund.

13.2 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de
toute infraction à la présente loi — à l’exception des
sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les
comptes du Canada — et sont utilisées à des fins
liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou
pour l’administration du fonds.

Affectation

Recommendations of court

(2) The court imposing the fine may recommend
to the Minister that all or a portion of the fine credited to the Environmental Damages Fund be paid to a
person or an organization specified by the court for a
purpose referred to in subsection (1).

(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à
porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une
partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des
fins visées au paragraphe (1).

Recommandation du tribunal
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