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ACCORD SUR LES ESPECES EN PERIL

. CONCLU ENTRE LE CANADA ET LA COLOMBIE-BRIT ANNIQUE

, ..

,. : .. SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DU CANADA (Canada), representee

par Ie mini~tre de l'Environnement responsable du r:ninistere de I'Environnement
(Envir,onnement Canada) et de l'Agence Parcs Canada et par.le ministre des
Peches et des Oceans responsable du ministere ges Peches et des Oceans

,:'. (Pech~s et Oceans Canaqa)

. ET '

SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA

COLOMBIE-BRITANNIQUE (Colombie-Britannique), representee par Ie minist.~e
de Water, Land and Air Prote,ction. '.

(ci-apres les « 'parties» ),

.

ATTENDU QUE laColombie:-Britannique possede unenvironnement naturel
riche et tresdNersifiequi comprend un grand nombre d'especesvegetales etanimales en peril; . " ,.

.. , '0

ATTENDU QUE Ie CanaQa etla Colombie.,Britannique ant signe l'A.ccordpourla . ~::'. protection des especesen pern(Annexe A);

ATTENDU QU~ fe Canadaetla Colombie-Britannique croient que 1es activites et '

les programmes portant sur les especes en peril peuvent:etre entrepris d'urie
maniere coordonnee et cooperative;

,

,

ATTENDU QUE Ie Canada etola Colombie.:Britannique s'engagent a cotlaborer
entre eux et avec les autres ~dministrations, ordresde gouvernementet
parteriaires afin d'empecher que lesespeces nedeviennent'en peril et de
proteger et de retablir les especes qui ant ete ,identifiees comme etant en peril';

,

ATTENDU QUE Ie Canada et la Colombie-BritaOnnique r~connaissent res roles
des peuples autochtones duCanada et. des conseifs de gesti,on des ressources
fauniques e,t des autres ,organismes cqnstitues en appticationd~s accords sur
des rev~ndication:s °territoriales pour fa ,conservation des especes 'sauvages dans °

'cepays;
", 0

, .

'0'" LES PARTIES CONVI

1.0 DEFINITIONS

. '



. '

, 0 «ForestandRange Practices Act»

, ' (S.S.C, 2002, c. 69),

. « Lo; SL(r les especes en peril »
," ch. 29),

« Ministry ofEnvironmentAct» La MinistlY of Envirol;1ment Act (R.S..S'.C.

, 1996; c. 299).

" «Wildlife Act» La Wildlife Act (R,S.S.C. 1996, c. 4'88).

, °': " "

2.0 PRINCIPES ~.

2.1 Les parties conviennent que les principes, enonces ci-apres guideront
"interpretation et la m.ise en ceuvre du present accord, ~out en demeur(;lnt
conformes :aux exigences 1egaJesfederaies et provinciales: ,

.
, -:~; 2.2 La collaboratiqri, entre lesadministrations caracte

,': " ' roles et des responsabilites de chaque paiiie existe!a da
° "0,' la protection et dur$tablissement des especes ~n peri:l.

: .:

2.3 La protection et 1e retablissement des" e~pecesen peril, en Colombie-Sritannique seront con9us et realises d'une manierepermettant de

,pren,dre en compte lescircoristances ecologiques, s,?ciales et economiques deJa.
.prov.'nce. , . .

2.4 La planification et ,Ia mesure visam a empecher que1es especes

ne de'(iennent en peril et proteger et retablir les especes qui ont eteJdentifi~es . ..
comme etant en peril seront eclairees par la meilleure information stientifique .. ,

existante. ,,:: - ' , "..'

"' " :, ~ ",

2.5 Les decisions concernant 1'inscrlption et Ie retablissement des especesen peril seront eclairees par les principes du developpement durable. '

°
.2.6 L'elaboration et la mise enceuvre des mesures d~ retablissement '

tiendront compte des Interets$ocio-economiques des collectivites ainsi que des
connaissances traditionneJle$ des peup1es autochtones. ..

" 2.7. S'il y a une menace d'atteinte grave ou irreversible a une espece en peril, ..
". des mesure$,ptecoces et efficientes seront prises pour prevenir sa disparition ou

... ,:. \' sa d~croissance et pour faciliter les activites de protection et de. retablissement.' "

2.8 Les approches permettant de trailer de plusieurs especes

":0: sim~ltanement; de tout un ecosysteme ou de tout un paysagesbnt util..isees pour
, 1a protection et Ie retablis'sement des e$pecesen perillorsqu'elleos son!

,,

; : .' ..'
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appropriees.

2.9 L'intendance par les prdprietaires de terres ~t de plans d'eau, a.insi que

par leurs utilisateurs, est essentielle afin d'eviterque des especes ne devferinent
en peril et pour .proteger et retablir les' especes qui sont en peril.

: 2.10 Des mesure$ cooperatives et volontaires sont les premieres approches
"'" pour assurer 1a protection etle retablissement des especesen peril. '

" .' .. .
2~ 11 Le Canada etla Col'ombre.:.Britannique s'engagent a.eftectuerdes

consultations aupre:s deceux qui" pourraient etre directement touches parla

protection et Ie retablissement des especes en peril.

3.0 INTERPRETATION

3.1 Le rT!inistre de Wa~er, Land and Air Protection conclut Ie present accord
.. avec Ie Ca~ada en vertu de I'artrcle 6 de fa Ministry of Environment Act.

,
; ":". 3.2. Le ministre de l'Environnement responsable du ministere de., .

:.::. .;. l'Envirorinemerit et de l'Agence Parcs Canada et Ie ministre des Pecheset des
Oceans, etant les ministres competents sous Ie regime de la Loisur les especes
en peril (LEP), concluentle present accord avec la province de 1a
.Colombie.:.Brjtannique en vertu de I'article 10 de'cette loi.

. .. .
3.3 Ni Ie Canada ni la Colombie-Britannique ne renoncenta ses '

competences, droits, pouvoirs, privileges, prerogatives ou immunites en vertu dv
. pre$ent accord.

3.4' Le present accord ne cree pas de nouvelles fonctionsou pouvoirs
juridiques, ni ne modifie les fon.ctions ou pouvoirs conferes par la LEP, la Wildlife

. Act et la F6rest and Range Practices Act ou toute autre lorfederale ou

. '.: provincrale. .

.;

4.0 BUT"

, .

4..1 Le present accord vise a creer un. cadre administratif dans lequelles
p.arties peuventen collaboration exercer leurs fonctions et pouvoirsrespectifs

seiGn un.e approche coordbnnee et ciblee pou~la mise en oeuvre de fa protection

et du retablissement desespeces en peril par des lois, des politiques et.des

prqcedures qperationnelles,en Colombie-Britannjque. Par cons$quent, Ie
present accord vise a :. , . .

. etablir les roles et les responsabilites respectifs des parties en' ce qu.i

conC"erne la protection et Ie retabljssement .des especesen peril en.

, Colombie-Br!tannique;

. etablir les r:ne.canismes de coordination necessaires aux consultations
.

. .

.
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Environnement Canada, Region du Pacifrqueet du Yukon.;
Agence Parts Canada, Unite de gestion de laColombie~Britannique c6tiere;Peches et Oceans Ca.nada, Region du P~cifique. ' .

Pour la Colombfe~eritannique : . "-

Minrstry of Water, Land.and Air Protection;
Ministry of Agriculture, Food and Fisheries;.

Ministry afForests:

. 6.2 Le Gomite de coordination est preside en alternance par les
representantsd'Environnement Canada et du Ministry of Water, Land and
.Air: Protection et; en autant q.ue cela gait necessaire, etablira ses propres regles ,
et proced~res. . . .

. .
6.~ . Le Comite de coordination se.reunit au moinsdeuxfois ran aux fins.

suivantes :

. coordonner les initiatives federales et provinciales de planification, de
protection et de retablissement portant $urles especes en peril" ycompris
les priorites pourles me;sures conjointes;

. partager I'information en ~e qu.i concerne les 1ois, les reglements, les
politiques' ou les lignes directrices operationnelles qui sont en place ou
en cours d'elaboration qui pourraient ayoir une; incidence directe ou .

00 - indirecte sur la planification, laprotection et Ie retablissemen.t des especes .

en peril en. Colqmbie-Britannique;

,coordonner les processus et procedures de' retablissement afin de . .

se conformer aux exigences des lois .federates et provlnciales; ,

8 ,conformement aux calendriers etablis dans les lois federqles ou. provinciales,.examiner etcommenter les strategies etles plan.s'd'action

pour Ie retabflss.ement des especes avant de les transmettre pour.
approbation, afin que chaque partie soit ihformee des interets de I'autre .

partie;

8 servir de conseil regional de mise en reuvre pour Ie Programme
d'intendance de I'habitat; a ce titre, le Comite de coordination peut inviter '

des participants addltibn.nels a sieger au Comite de coordination~
. . ' .

-: 8 etablir, avec I'approbatio~du Comite de direction, des groupesde travail"
, ou des comites consultatifs, y Gompris un.comite consultatifdes

intervenants. .,' ..:;
, ,

. ~ ..
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.
1.0 PARTICIPATION AUTOCHTONE '

.. '. 7..1 Lors de I!elaboration d'un programme de retablissement, d'un plan

d'actionou d'l!n plan,de gestion, les p~rties:
; '..

invitent a participer les 6rganisations des Premieres nations qui pourraient ;

etre directement touchees par Ie programme de retablis$ement, Ie plan

d'action ou Ie plan de gestion;

. ," cherchent a collaborer avec les conseils de gest,ion 'de~ ressources

fauniques ou autres organismes qui ant ete etabfis en vertud'un traite et

qui ant un interet dans la protection et Ie retablissement des especes en

peril; i ';:"

PROCESSUS D'INSCRIP"FION
.

8.1 Les partiesfournissen't fa meilleure information accessjb!e au Comite sur

la situation des esReces en peril au Canada (COSEPAC) et dansJecadredes

processus qui appuient I'ins"cription des especes en vertu des textes legislatifs de :
laloi de 1a Colombje-'Britannique.. ' - ,

;8.2 Espece's inscrites en vertu de fa LEP . .

8.2.1 Leministre d~ l'Envjrorinementfournit au ministre de Water, Land and

Air Protection, au ministredeAgriculture, Food and Ftsheries et au ministre de
Forests I'occa$ionde reviser e1 de commenter 1'enonce de reponse au sens du
para,graphe 25(3) de lci LEP avant demeUre Get enonc~ dans 1eregistre public

. de laLEP. '

8~2..2- Avant .faprise de decision par Ie gouverneur en consell d'une inscription

d'une espece.selon Ie prpcessus n'ormald'inscription, Ie ministre de

J'Environnement consulte et demande les vues etles'commentaires du ministre

de Water, Land and Air Prot~ction, du ministre de Agriculture, FQod and

Fisheriesetdu ministre de Forests sur les consequences de cette decision, y

compris1es considerations socio-economiques. Le,ministre de l'Environnement

informe Ie mjl:listre de Water, Land'and Air Protection, Ie ministre de Agriculture,
Food and Fisheries et I~ minjstre de Forests de la decision concernant

l'inscription etJa justification de cette decision.
.

,.

8.2.3 Avant la prise de decision par Ie gouverneur en conserl d'une inscription

d'urgence d'une espece, Ie ministre de l'Environnement consulte Ie minlstre'de
Water, Land and Air Protection; Ie ministre de Agriculture, Food and Fisheries et .

fe ministrede Forests. Le ministre de Water, Land and Air Protection, Ie ministre

de Agriculture, Food and Fisheries et Ie ministre de Forests ant I'intention de

fournir des conseils portantsurles consequences ge la decision, y compris les

,:' .

,
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considerations socio-economiques. Le ministre de I~Environneme~t informe Ie

ministre de Water,. Land and Air Protection, Ie ministre de Agriculture, Food qnd
Fisheries et Ie ministre de Forests .dela decision concernant I'inscription etja
justification de cette decision pris~ conformement aux exigences ..legales
federales.

8.3 ,Especes inscrites en vertu d'une loi proyinciale "

. 0,

,

8.3.1 Avant toute m.odification aux l.istes des especes en p~rij de la province,'
o. Ie ministre de Water, Land 'and Air Protection consulte Ie ministre de

,. , l'Environnement resp6nsable du ministeredel'Environnement et de I'Agence

, Parcs Canada, ainsi que Ie ministre des Peches et des Oceans au sujetde tout~.
... modification aces listes sous Ie regime d~ la Wildlife Act ou de la Forest and

" Range Practices Actet des consequences de ces modifications. Le ministre de

Wat~r, Land and Air Protection' avise Ie ministre de l'Environnement responsable
du ministere de l'Environnement etde l' Agence Parcs Canada, et Ie ministre de
Peches et Oceqns, de toute modification et de Iq justif~cation de cette decision.

9.0DECRETS D'URGENCE

9.1 Avant la prise de decision par Ie gouverneur en .c,onseil de decrets d'urgence
en vertu de I'artlcle 80 de la LEP, Ie ministre federal competent consulte !e
mini~trede Water, Land. and Air Protection, Ie ministre de Agriculture, Food and 0

Fisheries et Ie ministre de Forests, Le ministre de Water, Land and Air :' .

Protection, te ministre"de Agriculture, Food and Fisheries et Ie ministre de
. Forests ont I'intention de fournir des con seils portamsur les consequences doe ta

. decision, y compris lesconsiderations socio-economIques. Le ministre federal, competent informe :Ie ministre de Water, Land and Air Protection et Ie ministre de

Agriculture, Food and Fisheries de la decision concerna'nt I'inscription et la
justification de cette decision priseconformementaux exigences legaJes
federales.

,
10.0 EVALUATION ENVlRONNEMENTALE

10.1 Les parties ont l'lntention de veiller a ce que les effets eventuels sur les

",::, especes en peril soient traites par un proces~us d'evaluation erivironnementate

unique mis en reuvre en temps opportun et. .de maniere siructuree et eclairee par
la meilteure information stientifique accessible.

10.2Si Environnement Canada, Peches et Oceans Canada etl'Agence Parcs
Canada determinent, tel que defini a I'article 79 de la LEP, qu'un projetsujet a

une evaluatio.n de se$ effets environnementauxsous Ie regime d'une loj federale
f?eut. .produire des effets noc!fs sur une esp.ece sauvage inscrit.eou son habitat
essentiet, 'Ies exigences du paragraphe 79(2) sont.satisfaite~ de,la fa<;on
suivante :

,

,;

. ,
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.
Si I-'espece a laquelle Ie paragraphe 79{1) de la LEP s'applique est geree

par la province, Environnement Canada, Peches et Oceqns Canada et,

l'Agence Parcs Canada fournissenttoute connaissance ou inf6rmationsu,r

leg effets potentiels du projet sur .c;:ette espece a r~ province'. La,
Colombie-Britannique signalera a Environnement Canada: Peches et

O~eans Canada etl'Agence Parc$ Canada lesmesures'que prendra la

province poureyiter ou amoindrir,)es effets nocifs deco,ulant du projet, si

ce dernier est realise,.

..

Si f'~spece a laqu~lle Ie p,aragraphe79(1 )de la' LEP s'applique est geree ,

, par Ie gQuyernement federal, ra Colombie-Britannique fournira toute

connaissance ou information sur leg effets potentiels du projet sur cette ,

espece a Environnement Canada, Peches et Oceans Canqda et I'Agence

ParcsCanada. La Colombie-Britannique signale aussi a Environnement

"; Canada, Pec'hes ,et Oceans Canada et l'Agence Parcs Canada toute

mesure que prendra la province pour eviterou amojndrir leg effets nQcifs

du projet, si ce dernier est realis~.

, '

"

: L'exigenc~ de contr61econtenue au paragraphe79(2) est assuree par la

personne qui est tenue de veill~r a ce que I'evaluation des effets

environnementaux d'un projet soil menee, en .tenant compte de toute

: mesure de contr61e requise par la province.

,
10.3 Ala demande del'Agence canadienne d'evaluation environnementale ou

du Environmental Assessment Office d~ la Colombie-Britailnique, Ie Comite de

c;;oor:dinqtion coordonne res interactions entre Ie Canada et la

" '

Colo'mbie-Britannique concernant 1es questions soulevees lors de la revision de

projets, quant aux mesures a prendre afin d'eviterou d'amoindrir J.eseffets ,nocifs

sur une espece sauva,ge inscrite ou son habitat essentiel '

1:1.0 PLANIFICATION DU RETABLISSEMENT "'..: '

",

. 11.1 Les parties s'efforcent d'eJ.aborer des programmes de retablissement et

" ,; , ,desplansd'action conformes aux calendriers etauxa,utres'exigences etablis '

: ~;:.. '," dans les'10is fed~rales et provinci<;iles.Ce faisant, les parties cantinuent a

, '.. appliquer uneapproche endeuxetapes a la planification du retabJissement. La

premiere etape,soit la preparation d'un programme dejetablissement, determine' .

. ,d'abord si Ie re~abli'ssement de I'espece 'sauva,ge inscrite est r~alisabJ.e au point

de vue technjque etbiologique. Si I'on considere que Ie retabljssement est,

,faisable, Ie programme de retablissement comprendra Ie but du retablis'sement,

leg objectifs et 1es strategies pour ratteintedes objectifs fixes. La d~uxi~me .'"

etape, soit)a preparationdu au des plans d'action, identif.i,e et priorise des' '.

mesures detailrees pour reaJiser Ie retablissement et comp!end une evaluation .':

des repercussions socio-economiques de la mIse en ceuvre du p.lan d',action et

des avantages en decoulant.

, '

nada mene un .processus deplanificati,on duretablissement,

.

..
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Canada inv.jte la Colombie-"Britannique a y participer, Si la Co!ombie-Brit~nnique
mene un processus de planification du retablissement, la Colombie-Britanniqueinvite Ie Canada a y participer. . . -

11.3. Les parties elaborent une formation pour leg praticiens des jurrdictions
gouvernementales et pour lesorganisations d'intervenants afin de faciliter la
preparation des programmes de retablissement ef des plans d'action.

.
1'1..4 Les.parties veillentace que I'evaluationdes repercussjons socio':'
economiques etdes avantages sort un element integral de I'elaboration des
plansd'action, Bien que leg plans d'action conttnuentd'etre axes sur la protection.
et Ie retablissement des especes en peril concernees, de leurs residences et de
leurs habitats, leg parties travalflent avec leg intervenants et leg autres

juridicttons etordres de gouvernement ann de Gerner leg moyens de reduire au

minimum leg repercusstons socio-economiques, tout en identifiant l,es occasionset leg avantages econom.iques; ,

. . ;

11.5 Lorsqu'un programme de retablissement, un plan d'action ou une equipe :.'. de retablissement, qi,Ji tra.jte d'une espece aquatique, d'un oiseau mtgrate;ur ou

de son habitat sur des terres autres que Ie territoire domanial,.jdentifie Ie besoin
d~ prendre des mesures pour prevenir la decroissance aula disparition de celie

espece, la Colombie-Britannique S8 faitoffrir I'occasion de prendre de telles
mesures assujetties a j'approbation federale du p.lan d'action propose,

12.0 INTENDANCE .

, 12.1 Les parties conviennent de coordonne;r leg activites de retabl.issemenfet

d'intendan<;;e des especes en peril avec leg priorites elaborees en matiere de
prevention, de protection et 1e.ur.retablissement de ces especes,. aux moyens des
mesures sulvantes: .

'. . . dQnner des conseils sur I.a priorisation des activites.d'intendance pourles

especes en peril en Co.lombie-Britannique;

. , ,. ,-.:. ",' . : '. echanger de rinformation sur les programmes d'intendarice. Ie

financement et les accords;

. etablir des priorites pour la recherche et .la recolte de ,donnees
'. ' necessaires pour conce~oir, mettre en oeuvre.et evaluerles activites

. . . ;.. d'tntendance..

12.2 Les parties conviennent que, dans la mesure du possibte; lesacttvites

d'intend9nce sont ~nco~ragees afin de proteger les especes en peril, leurs
residences etleur habitat essentiel,

,
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,

1'2.3 Lespartiesreconnaissent que Jes programmes: existants tels quela
« ldentified Wildflife Management Strategy en application de la, Forest and Range

, :,' Practices Act et Ie Programme d'intendance de'l'habitat du'Canada fournissent

, qes moyens importants permettant de realiser fes objectifs en matiere,
de protection et de retablisse,ment des especes,en peril! et elles travaillent en
vue de maximiser les avantages quI decou'l,eront de leur mise en CEUVre. ':" .

12.4 Les parties convlennent que leComite de coordination s:ert de conseil

, regional de,mi$een CEuvre pourlq province de ta Colombie-Britannique dans Ie

cadre du Programme d'intendarice de I'habitatfederal. La Colombie-Britanniquet presente des propositions pour'd~s activitesd'intendance financees par la

province au Comite de coordination afin de cherc,her d~s qccaslons de

coordination et de collaboration avec te Canada. .

13.0 ACCORDS, PERMIS ET AUTRES INSTRUMENTS

'13.1 Les parties conviennem de partager "information etpeuvem collaborera ,

la conclusion et la delivrance, la preparation ou la redaction d~s accords, permis

etautres instruments suiva'ms qui autorisent one personhe a s'engager dans une
, ,;,:: activite touchant une espece sauvage inscrite, tout element doe son-habitat

C essemiel ou les resldenGesde ses individus en Colombie-BritanrJique :

.

a) accords au' permis conclus ou delivres au t,i.tre de I'article 73' de
. la LEP..etaccords, permis,licences, arretesou autres documents "

semblables conclus, delivres ou pris en'application d'une autre lor
federale et'qutom,le memeeffet que les accords ou permisvises.a
.1'article 73 deja LEP;

b) accords-au permis deljvres autitte de la 'Wildlife Act ou de 18 Forests
and Range Practices Act ayant Ie meme effet que les permis vises a

farticle 73 de laLEP;' ,

programmes de retablissemem, pI

autorisant des activites au titre du

, .
,

': . 13.Z, Les parties peuvent conyenir, a I'aveni
" lignesdirectrices operationneltes pour ladelivr'
" .

instruments enurileres ci-desslJs.

,

14.0 APPLICA nON DE LA LOI

i 14.1 ,Lesparties conviennent que la coordination des activites d'application de
: la loi pourrait confererau~ age.ncesfederales:et provinciales d'ap'plication de!a ", ..

,', ,

,

0 . "
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loj la souplesse necessaire -a I'applicationde reurs lois respectives sur les

especes en peril.

142 Chaque partie reconnait que la designation reciproqued'agents pour

I'application de leurs lois respectives sur les especes en peril peut aider a la -

_protection des especes en peril et de leurs habitats.
.-

- ." 14.3 Dans Ie cadre de la mise en CEuvre du presentaccor:d, les p~rties

examinent plus a fond lebien-fonde de telles modalites et peuvent conclure un
. , accord subsidiaire sur I'application de la loi.

15.0 COMMUN1CATIONS ET DIFFUSION EXTERNE

, . .

15.1 Les parties conviennent de collaborer surJesproduits de communication

et s'engagent a se-tenjr mutuelfement informees sur taus les aspects de 1eurs .,

'- programmes respectifs concernantles especes' en peril.' ..
',; ,; - '"

15.2 - Les parties conviennentde reconnaitre leur contribution respective a~x .

produ.its et programmes portant sur les especes en peril qui ant ete prepares

-, conjointement

,

15.3 Les parties corlviennent de participer mutueIJement aux proce~s~s d,e
consultation portant sur les especes en perij dans la province de la
Colom bie-Brita nn iqu e.

'15.4 Les parties conviennent de se servir des mecanrsmes definis dans leurs

[Gis respettives pour 'faire regulierement rapport surl:avancement vers i'atternte

des objectifs de leurs programmes sur lesespeces en perij.

16:0 PARTAGE DES DONNEES ET DE L'INFORMATIQN

16.1 Les parties conviennent, tel qu'approprie et sous reserve de tout. accord
sur Ie partage des donnees et de 1eurs lois respectives.. de partager etde fournir
gratuitement a fautre partie I'acces aux donnees et a I'informationaccessibles

" '

au cours des activites d'evaluation, d'inscripti6n, de pJanification du ' .
" retablissement et de mise en oeuvre du retablissement au titre du present'

accord.

.-'. 16..2 Certaines donnees et informations peuvent requerir la confideritialite ou
,. avoir ete obtenues sous condition d'etre garnees confidentie11esafin de proteger

des especes en peril contre 1'exploitation ou Ie prejudice. Lesdonnees etI'information ainsi identifrees par une partie ou par un partenairedans des - .

programmes et des activites lies au present accord, sont maintenues
confidentielles par les parties conformementaux1ois appjicables, 'ainsi qu'aux

. - ': '

.. ,

: ' - "':" ")



,. ,.-
, politiques, .procedureset accordsportant sur I'acces a I'information.

. .
16.3 Les parties reconnaissent 1e role du Conservation pata Centre deja. Colombie-Britannique comme source commune de donnees sur 1es especes et .

les especes ~n peril en Colombie-Britannique et conviennent de I'appuyer en: lui

fournlssant des donnees et des ressources d'une maniere conforme aux
~ ententes entre les gouvernements federal" provinciaux et territoriaux et

" NqtureSeive Canada:

17.0 RESO.J-UTION DES DIFFERENDS

" .

17.1 Dans Ie cas de djfferends decoulantdu present qccord,.lesparties
suiv.erit la procedure suivante pour resoudre ces differends.. ,

,

17.2 Le Comite :de coordjnation est .Ie premier pa!ierde resolution des

differends decoulant des activites sur les especes en peril et les programmes
envisages dans Ie. cadre du prese'nt accord. '

, 17.3 . Lesdifferends quj ne peuvent pas etre resolus par Ie Comite de

'. ,'.' coordination son(soumis au Comite de direction.

17.4 Les'differends qui ne peuvent PqS etre resolus'par Ie Comitede direction '; ,

, : sont soumis au sous..ministre de Water, Land and Air Protection, au
. .

:,:,;~, sous-ministre qe Agriculture, Food and Fisheries, au sous..ministre de Forests,
. "-c' au sous-ministre de Peches et Oceans, au sous-ministre.de l'Environnement et

'" au directeur-generarde l'Agence Paras Canada. "
, " '.'.

, 18.0. FINANCEMENT

, .

18.1 Le Canada s'acquitte de toute obligatiqn financiere pouvant decouler dE!

la presente entente ou de sa miseenceuvre a la conditionexpresse que Ie
, Parlement du Canada vote les credits necessaires pour I'exercice financier au

'. ; cours duquel il doit s'acquitter d'une obligation.

. ,
18.2 La Colombie-Britannique s'acquitte de toute obligation financiere .

pouvant decouler de la presente entente oude sa mise en ~u.vre' a lacondition, "- expresse que l'Assemblee legislative de la Colombie-Britannique vote les credits
.' necessaires pour'I'exercice financier au cours duquel elJe ,doit s'acquitter d'une '

,, telle obligatipn. '

, ,
ION ET RESILIAT

fie et des annexes.
tue.l des parties.

-

, ,
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i

19.2 ; Le present accord prend fin dixans a compter de ladate de sa

signature: Les parties examlnent I'efficacite du presentaGcord ctnqans apres la
'.:' date de sa signature. '... ;. . . ;

.
19.3 Ch~que partie peut resilier Ie present accord dans un defai de 90 jours

apres avoir consu.fte I'autre partie et lui avoirfournl un avis ecrit. La

Colombie-Britannique fournit I'avis ecritau ministre de I'Environnement,

responsable du ministere de l'Environnement et de l'Agence P~rcs Canada, et au

ministre des Pecheset des Oceans, si elle a'l'intention de resilier fe present
accord..Le Canada fournit un avisecrit au mi.nistre de Water, Land and Air' . ;

Protection s"il a t'intention de resilier Ie present accord.. .
. ;-.; . - 20.0 SIGNA rURES . .

.. EN FOI DE QUOlle ministre.de I'Environnement, responsable du minlsterede

l'Environnemeflt et de I'Agence Parcs Canada, et Ie mlnistredes P~cheset
Oceans, responsable du minis.tere desPeches etdes Oceans~ ant signe au nom

du Canada et Ie mlnjstre de Water, L~nd and Air Protection a signe au nom de la

Colombte-Britannique.. .

, =q~n/~

Date' .
.,

~~~ 25 2005

.

Date .-

POUR LE GOUVER.NEMENT DE LA COLOMBIE-BRIT ANNIQUE :



ANNEXE A
,

1.1 ACCORD POUR LA PROTEC7i

Les ministres du gouvernem.ent federal, des provinc~s et des territoires

responsables des especes sauvages s'engagent enver.s une approche nationale
pour la protection des especes en peril. L'e but est d'empecher que leg especes
au Canada dlsparaissent a cause de I.'activite humaine.'

.': .Nous reconnalssons que: ' ' ,. ; ,

i) leg especes ne reconhaissent pas leg Ilmites des diverges juridictions et que la
collaboration estessentielle a la c9nservation et a la protection desespecesen peril; ,

.
ii) ta conservation des especes en peril est un element cle de la strategie
canadienne de la biodiversite qui vise a conserver la' diversite biblogique au
Canada;

iii)lesgouvernements ant un role de chef de file dans la presta:tion'd'information
juste et de mesures approprie.es pour I'a conservation et la protection des'
espe~es en peril, et que la participation efficace de toutes leg Canadiennes et de

" ". :' ..~'. toustes Canadiens est essentielle;
" ;,:; .:' . .

'"c.. '. . iv) leg initiatives de conservation des especes seront realisees par des lois, des
. reglements, des politiques et de~ programmes. complementaires: des '

gouvernements federal. provinciaux etterritoria'ux;

'v) des activltes d'intendance contribuant a la CQ

,etre appuyees cornme element integral. visant a
ne deviennent en peril; .
vi)I'absence d'une certitude scientifique eprouv'
comme motif pour reporterles mesures afin d'e

leg menaces pesant sur les especes en peril.. "'
, Nousconvenons:

i) de participerau Conseil canadien pour fa cons
. afin doe coordonner nos activites et de regler leg

espece's en peril au Canada;
."

ii) de reconnaltre Ie Comite sur la situation des
Canada comme source de conseils independant
peril a I'eche.lle nationale;

s lois co,mptementaires f?t des pro
Icace des especes en peril partout

.
tsur toute.s les especes sauvage$ i



c ,. ..

b. fournissent un processus independant pour evaluer la situation des
,

especes e.n peril; ~ "

c. designent lega!ement les esp~ces comme -eta':1t menacees ou en voie de

disparition; . .
"

- ,

d. fournissent une protection legal.e immediate pour les especes.menacees ,-
ou en vote de disparition; .

-- ,

,e. fourni.ssent la p~otection de I'habitat des especes menacees ou en,voie
de dlsparition;-

. .
, ,- ,f. prevoient Ie developp~me'nt de plans de retablissement dans un delai

d'un an pourles especes en vdie de disparition et de deux ans pour les
especes menacees, plans qU! portent sur les menaces identifiees cor'nme

pesant surles 'especes et leur.s hapitats;. .

g. assurent la cooperation des juridictions pour la protection des especes qui
traversent les frontieres par I'elaboration et la mise en oouvre de plans de
retablissement;

h. . tiennentcompte des besoins des especes en peril dans Ie cadre des

processus d'eValuatio~ environnementale; .

: i. mettent' en oouvre en temps opportun des plans de retabl.issement;

. . '.
j. surveillent, evaluentet font regulierernentrapport sur la situation des

espece:s saU\i'ages; . . c'

k.. mettent I'accent sur les mesures preventives poure.mpecher que les
especes ne deyiennent en peril; ,

I. accro1ssent' la 'senslbilisatlonaux besojns des especes en peril;

,

'm. encouragenlles citoyennes et les citoyens ap~rticiper a la conseNation

et aux mesures de protection;

. J

n. reconnaissent, favorisent et appuientl'intendance efficace et a long terme
par res utilisateurs et 1es gestionnairesdes ressources, les proprietaires
fanciers et les autres citoyennes et citoyens;

, '..:

. '0. ptevoient une.application de la loj efficace;
.. ,

iv)referent.pour reglemen-t tout differend qui pourrait surVenir au titre du present
-



~


