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Avant-propos 

Ce document a été réalisé dans le but d’informer les municipalités du Québec sur la situation du  

Martinet ramoneur. Il présente la problématique liée à cette espèce en péril, identifie les lois et 

règlements qui la protègent,  et propose des recommandations que les municipalités peuvent adopter 

afin de favoriser son rétablissement.  

 

1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Fondé en 1981, le Regroupement QuébecOiseaux (RQO) est un organisme à but non lucratif qui 

rassemble et représente les personnes et les organismes intéressés à l'étude, à l'observation et à la 

protection des oiseaux du Québec. Un récent sondage indique que plus de 1,5 millions de Québécois 

s’intéressent à l’ornithologie. Les objectifs du RQO sont de favoriser le développement du loisir 

ornithologique, de promouvoir l’étude des oiseaux et de veiller à leur protection et à celle de leurs 

habitats. 

Depuis une vingtaine d'années, le RQO est responsable de la gestion et de la coordination du programme 

d’identification et de suivi des sites de nidification des oiseaux en péril au Québec (programme SOS-

POP). Cette expertise constitue un atout important pour la planification et l'élaboration de projets de 

conservation des habitats de ces espèces. Le coordonnateur du programme SOS-POP et les bénévoles 

participants établissent à l’occasion des ententes verbales de protection avec les propriétaires de 

terrains. Depuis 2010, en collaboration avec le Service canadien de la faune d'Environnement Canada et 

Études d'Oiseaux Canada, le RQO travaille également à la réalisation du deuxième Atlas des oiseaux 

nicheurs du Québec. Ce projet vise à cartographier la répartition et l'abondance des espèces d'oiseaux 

nicheurs dans l’ensemble du Québec. Cette initiative fait suite au premier atlas des oiseaux nicheurs du 

Québec (1984-1989) publié en 1995 auquel ont participé plus de 1000 bénévoles.  

L’équipe de biologistes du RQO a réalisé de nombreuses activités de sensibilisation et de conservation en 

collaboration avec divers partenaires comme les organismes gouvernementaux, les groupes de 

conservation, les municipalités et les clubs d'ornithologie. Ces projets se sont déroulés dans plusieurs 

régions du Québec et ont permis de préserver des habitats de nidification utilisés par plusieurs espèces 

en péril (p. ex. Faucon pèlerin, Martinet ramoneur, Paruline à ailes dorées).  

En plus d’intervenir publiquement dans les dossiers ayant trait à la protection des oiseaux du Québec, le 

RQO possède une vaste expérience dans l’élaboration de campagnes de communication et d’information 

destinées tant au grand public qu’à des groupes ciblés. Il publie d’ailleurs quatre fois par année le 

magazine QuébecOiseaux (tirage = 15 000 exemplaires). 
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2. LE MARTINET RAMONEUR, CET OISEAU EN PÉRIL 

2.1. Description  

Le Martinet ramoneur (Chaetura pelagica) est un petit oiseau noirâtre 

ressemblant à une hirondelle. Il se distingue de cette dernière par sa 

courte queue et ses ailes arquées à la manière d’un boomerang. Le 

martinet passe la majeure partie de son temps en vol, pourchassant les 

insectes dont il se nourrit. Son vol saccadé est caractéristique et il émet 

un cliquetis permettant de le différencier des autres oiseaux. Il ne se 

perche jamais sur une branche ou un fil – pas plus qu’il ne se pose au sol – 

puisque ses petites pattes lui permettent uniquement de s’agripper à des 

surfaces verticales tel qu’à l’intérieur d’une cheminée. 

Au Québec, le Martinet ramoneur niche au sud du 49e parallèle. Dès le mois de mai, il s’installe dans les 

villes et les villages, là où les sites de nidification et les dortoirs sont disponibles. Au mois d’août, une fois 

la saison de reproduction terminée, le martinet amorce sa migration vers ses aires d’hivernage en 

Amérique du Sud. 

 

2.2. Habitat 

Avant l’arrivée des Européens, les martinets utilisaient la cavité centrale des gros arbres morts ou 

moribonds comme sites de nidification et de repos. Or, ces sites naturels se sont raréfiés avec le 

déboisement et la disparition des forêts matures. Progressivement, les martinets ont adopté les 

cheminées de maçonnerie des résidences ou des gros édifices (p. ex. écoles, églises, couvents, usines), 

d’où son nom de « ramoneur ». Aujourd’hui, la survie du Martinet ramoneur dépend donc des 

cheminées des zones urbaines et rurales. 

Les cheminées peuvent être utilisées comme nichoirs ou 

dortoirs. Pendant la saison de nidification, chaque couple 

utilise une cheminée distincte. Habituellement fidèle à son 

site de reproduction, le couple monogame revient installer 

son nid dans la même cheminée année après année. Le nid 

est fait de petites brindilles liées qu’il colle à la paroi de la 

cheminée avec sa salive. Il est très petit (10 cm X 6 cm) et 

forme une demi-soucoupe de la grosseur d’un quart de 

pamplemousse.  

Quant aux cheminées-dortoirs, elles sont occupées lors des migrations et durant la période de 

nidification. Elles servent d’abris et elles permettent aux quelques dizaines à quelques centaines 

d’individus de s’y rassembler pour passer la nuit ou pour se protéger des intempéries.  

Michael Veltri 
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Les cheminées convenant au Martinet ramoneur ont pour la plupart été construites avant 1960. Les 

cheminées-dortoirs sont de plus grande taille, possèdent 

une ouverture importante et protègent l’oiseau du froid, 

de la pluie et des prédateurs. Les cheminées servant pour 

la nidification sont, quant à elles, plus petites. Pour être 

adéquate, le martinet doit pouvoir ouvrir ses ailes à 

l’intérieur de la cheminée et être en mesure de voler. Ainsi, 

la taille minimale d’une cheminée de forme ronde doit être 

de plus de 28,5 cm de diamètre. Dans le cas d’une 

cheminée rectangulaire, la mesure de la diagonale 

intérieure du conduit de fumée doit être supérieure à 28,5 

cm. Finalement, elles doivent être construites d’un 

matériau rugueux (briques, pierres, béton).   

Notons que la nidification du martinet dans une cheminée passe souvent inaperçue en raison de la 

discrétion de l’espèce. Toutefois, certains propriétaires attentifs perçoivent parfois le petit bruit des 

oisillons qui quémandent pour la nourriture.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3. Menaces et déclin  

La population canadienne du Martinet ramoneur a subi un important déclin. En effet, sur une période 

d’un peu plus de 40 ans, de 1970 à 2012, le nombre d’individus a diminué de 92 % (Environnement 

Canada 2014). Au Québec, il ne resterait guère plus que quelques milliers de couples nicheurs. L’espèce 

est maintenant désignée menacée, et elle est protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril au 

Canada. Le martinet est aussi protégé au Canada par la Loi de 1994 sur la convention concernant les 

oiseaux migrateurs, et aux États-Unis par le Migratory Bird Treaty Act of 1918. 

 

Surface intérieure rugueuse: 
Brique 
Pierre 

Ciment 
Tuile 
Etc. 

28,5 cm 

28,5 cm 
Pour qu’elle puisse être utilisée par le 
Martinet ramoneur, une cheminée doit 
avoir une ouverture minimale de 28,5 cm. 
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Indices annuels de la population canadienne de Martinet ramoneurs selon les données  
du Relevé des oiseaux nicheurs (Environnement Canada 2014).  
 

Les causes exactes du déclin ne sont pas toutes connues, mais les plus probables seraient les 

changements des populations d’insectes, les conditions météorologiques défavorables et la perte 

d’habitat reliée à la diminution constante du nombre de cheminées disponibles (COSEPAC 2007).  

Les nouvelles technologies et le passage du chauffage à l’électricité et à la combustion haute 

performance ont modifié les façons de construire les cheminées au détriment des besoins du Martinet 

ramoneur. D’autre part, les cheminées construites avant 1960 sont aujourd’hui, pour la plupart, 

détériorées. Elles sont alors souvent détruites, rénovées ou modifiées.  

Par ailleurs, les nouvelles normes imposent parfois l’installation 

d’une gaine métallique à l’intérieur de la cheminée lors de sa 

restauration ou lors de la pose d’un nouveau foyer. Or, la gaine 

métallique ne convient pas aux martinets, car la surface lisse 

du métal ne leur permet pas de s’agripper aux parois de la 

cheminée, et en plus, le diamètre est souvent trop petit pour 

convenir à l’espèce. Ils peuvent d’ailleurs rester coincés à 

l’intérieur d’une cheminée ayant un tel revêtement s’ils y 

pénètrent. De plus, lors de la rénovation, l’installation d’un 

pare-étincelles ou d’un chapeau empêche l’accès à la cheminée. 
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Ainsi, au Québec, le nombre de sites de nidification est très limité. On estime qu’il restait, en 2007, 

environ 3 000 cheminées ayant les caractéristiques nécessaires pour accueillir la nidification du 

Martinet ramoneur (COSEPAC 2007). Une étude réalisée par le Service canadien de la faune 

d’Environnement Canada en 2009-2010 a également rapporté que 17,8 % des 399 cheminées visitées 

dans plusieurs régions du Québec, et historiquement utilisées par le martinet, avaient été détruites ou 

fermées au cours des dernières années, les rendant inutilisables pour l’espèce. 

Selon le rapport de situation du COSEPAC (2007), on estime que seulement 60 % des martinets adultes 

en âge de se reproduire arrivent réellement à le faire. Dans ce contexte, la protection de chaque 

cheminée et de chaque site de nidification revêt donc une importance pour la survie de la population.  

 

2.4. Notes supplémentaires  

Devant les défis que posent la conservation du Martinet ramoneur, il est souvent proposé d’installer des 

structures (ou « cheminées artificielles ») qui pourront servir d’alternative aux cheminées des bâtiments. 

Malheureusement, contrairement au succès qu’ont connu les tours à martinets installées aux États-Unis, 

de telles structures se sont avérées très peu efficaces jusqu’à maintenant au Canada, possiblement en 

raison du climat plus froid. Avant de pouvoir envisager une telle solution, il faudra donc développer un 

modèle qui soit adapté aux conditions climatiques du Canada. À ce jour, la majorité des essais réalisés en 

ce sens (plus d’une centaine) n’ont pas fonctionné. Seuls trois prototypes de « cheminées artificielles » 

construits au Québec ont su attirer les martinets. Toutefois, les structures élaborées dans ces cas 

particuliers ne sont pas reproductibles à grande échelle. Les facteurs limitatifs sont le coût élevé pour de 

telles structures et le temps à investir pour leur réalisation. D’autres essais de nichoirs chauffés ont 

également été réalisés sans succès. Ainsi, l’adoption d’une telle solution de rechange ne serait pas 

envisageable pour le moment.  

Par ailleurs, certaines personnes craignent à tort que la présence d’un nid de Martinet ramoneur dans 

leur cheminée puisse obstruer celle-ci ou accroître les risques d’incendie. Or, rappelons que la cheminée 

ne sera utilisée que par un seul couple qui ne construira qu’un seul nid. Soulignons également que le nid 

du martinet ne représente qu’une proportion minime de l’ouverture disponible de la cheminée. Par 

exemple, pour une cheminée ayant les dimensions minimales requises, cette proportion représentera 

15 %. Cependant, dans la plupart des cas (pour les cheminées de grande taille), cette proportion sera 

probablement inférieure à 5 %. De plus, le nid se décolle souvent de la paroi de la cheminée dans les 
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mois qui suivent la fin de la nidification. Ainsi, la nidification du martinet dans une cheminée ne présente 

aucun risque d’incendie ou de dommage à la structure, ni aucun danger pour la santé humaine.  

 

 

 

 

 

 

Dans le cas des cheminées-dortoirs, aucun nid n’est construit à l’intérieur de celles-ci. Les martinets ne 

viennent s’agripper aux parois internes de la cheminée que pour s’y reposer la nuit ou lors 

d’intempéries. Notons également que le martinet est absent du Québec pendant la saison hivernale. 

L’utilisation de la cheminée en hiver est donc possible, sans risque d’asphyxie pour le martinet. 

 

3. LES LOIS ET RÈGLEMENTS PROTÉGEANT LE MARTINET RAMONEUR 

Le Martinet ramoneur est protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 

migrateurs (pour plus de détails, lire l’extrait de l’avis juridique en Annexe 3). Étant désigné espèce 

menacée au Canada, il est également protégé en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Les peines suite 

aux infractions à ces lois peuvent aller jusqu’à 1 000 000 $ et un emprisonnement de trois ans. 

Il est important de comprendre que le simple fait de procéder à des travaux sur la cheminée ou de 

ramoner la cheminée pendant la période de nidification constitue une menace potentielle pour le 

Martinet ramoneur. En effet, de telles activités pourraient entraîner, par inadvertance, la destruction de 

nids et d’œufs du Martinet ramoneur. Cette « prise accessoire » de nids et d’œufs contrevient au 

Règlement sur les oiseaux migrateurs lequel, selon l’alinéa 6 a) qui interdit de déranger, de détruire ou 

de prendre le nid ou les œufs d’un oiseau migrateur. Cela contrevient également à l’article 33 de la Loi 

sur les espèces en péril qui interdit d’endommager ou de détruire la résidence (ici, le nid) d’un ou de 

plusieurs individus d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée. 

Bien que nul ne soit censé ignorer la loi, très peu de gens connaissent l’existence du Martinet ramoneur 

et de ses besoins particuliers en terme d’habitat, ainsi que les lois protégeant cette espèce. Les 

municipalités peuvent participer à la protection du martinet en adoptant des règlements qui permettent 

à l’oiseau d’utiliser les cheminées pour le repos et pour la reproduction.  

 

 

Représentation de l’espace maximal qu’occupe  
un nid de Martinet ramoneur dans une cheminée. 

28,5 cm Nid 
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4. RECOMMANDATIONS 

Le Regroupement QuébecOiseaux souhaite proposer quelques recommandations que les municipalités 

du Québec pourraient adopter afin d’harmoniser leur règlementation avec les besoins particuliers du 

Martinet ramoneur, et ainsi, de favoriser son rétablissement. 

 

TABLEAU 1. LISTE DES RECOMMANDATIONS POUR LA PROTECTION DU MARTINET RAMONEUR EN FONCTION DE 

LEUR NIVEAU DE DIFFICULTÉ DE RÉALISATION ET DE LEUR IMPACT POUR LE RÉTABLISSEMENT DE L’ESPÈCE 

Recommandation Niveau de difficulté de 

réalisation 

Impact pour le 

rétablissement de 

l’espèce 

1. Prendre en charge le ramonage des 
cheminées 

Moyen Élevé 

2. Instaurer des périodes restrictives pour 
effectuer le ramonage ou des travaux sur 
les cheminées de maçonnerie 

Facile Élevé 

3. Conserver les arbres morts de plus de 50 
cm de diamètre à une hauteur sécuritaire 
(au moins 3 m), lorsque possible 

Facile Élevé 

4. Attribuer le statut de patrimoine naturel  
aux cheminées de maçonnerie occupées 
par le martinet 

Moyen Élevé 

5. Exiger un permis régissant les travaux sur 
les cheminées de maçonnerie 

Moyen Élevé 

6. Réaliser une campagne d’information et 
de sensibilisation auprès des citoyens 

Facile Moyen 

7. Soutenir les projets d’inventaire et d’étude 
des cheminées utilisées par le martinet 

Facile Moyen 

8. Instaurer un programme subventionnant 
la rénovation des cheminées de 
maçonnerie 

Moyen Élevé 
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1. Prendre en charge le ramonage des cheminées  

Puisque le ramonage annuel diminue les risques d’incendie, il serait avantageux pour les municipalités 

de prendre en charge le nettoyage des cheminées de leur territoire. Lorsque le ramonage est entrepris 

par la municipalité, les coûts associés au ramonage sont moindres pour les contribuables. De plus, les 

tarifs des assurances peuvent diminuer puisque les risques d’incendie sont atténués. Une municipalité 

qui prend en charge le ramonage facilite l’harmonisation des travaux de ramonage avec l’utilisation des 

cheminées par le martinet en respectant certaines règles simples de fonctionnement. La municipalité de 

Béarn, au Témiscamingue, a modifié une règlementation en lien avec le ramonage afin de protéger les 

sites occupés par l’espèce (voir Annexe 2).  

 

2. Instaurer des périodes restrictives pour effectuer le ramonage ou des travaux sur 

les cheminées de maçonnerie  

Considérant les lois fédérales qui protègent le Martinet ramoneur et les risques de contrevenir à ces lois 

lors de travaux effectués sur la cheminée lorsque le martinet est présent au Québec, il serait bon 

d’instaurer une période restrictive à cet effet. Par exemple, toutes modifications, tous travaux, ou le 

ramonage d’une cheminée de maçonnerie propice au Martinet ramoneur devraient être interdits entre 

le 1er mai et le 1er septembre de chaque année. Pour savoir comment reconnaître les cheminées de 

maçonnerie propices au Martinet ramoneur, consultez l’outil d’aide à la décision présenté en Annexe 1. 

 

3. Conserver les arbres morts de plus de 50 cm de diamètre à une hauteur sécuritaire 

(au moins 3 m) 

Autrefois, les martinets utilisaient les chicots (arbres morts encore debout) de grande taille pour se 

reposer et pour nicher. Aujourd’hui, ces gros chicots se faisant rares, l’espèce a pris refuge dans les 

vieilles cheminées de maçonnerie. Or, souhaitant un retour du martinet en milieu naturel, à long 

terme, il est important de lui offrir cette opportunité. Les municipalités devraient ainsi conserver les 

chicots de plus de 50 cm de diamètre (à la hauteur de la poitrine) afin qu’ils puissent un jour accueillir le 

Martinet ramoneur. De plus, les chicots sont utilisés par plus de 94 espèces d’animaux (pics, polatouche, 

chauves-souris et autres) et jouent un rôle écologique important. Les grands arbres ou les chicots se 

trouvant dans les parcs municipaux, les parcs-nature, ou  sur le bord des routes devraient être 

préservées à une hauteur sécuritaire (lire « Les Chicots, plus de vie qu’il n’y paraît », Lang et al., 2015). 

 

 

 



 

Recommandations à l’intention des municipalités pour la protection du Martinet ramoneur 12 

4. Attribuer le statut de patrimoine naturel aux cheminées de maçonnerie occupées 

par le martinet  

Considérant que les cheminées de maçonnerie utilisées par le Martinet ramoneur se font de plus en plus 

rares, que l’espèce est menacée et que le martinet fait partie intégrante du paysage urbain et rural 

pendant la saison estivale, il pourrait être pertinent d’attribuer un statut de patrimoine naturel aux 

cheminées utilisées ou propices pour le Martinet ramoneur. Ce statut pourrait inclure des restrictions 

quant aux modifications permises sur ces cheminées afin de préserver les sites disponibles pour l’espèce. 

5. Exiger un permis régissant les travaux sur les cheminées  de maçonnerie  

La mise en place d’un permis obligatoire pour la réalisation de travaux sur les cheminées de maçonnerie 

propices au Martinet ramoneur permettrait un meilleur suivi des cheminées disponibles et un meilleur 

encadrement des citoyens. Avant d’octroyer un permis, il serait possible d’émettre des 

recommandations ou même des restrictions afin que les travaux puissent s’harmoniser avec l’utilisation 

des cheminées par le Martinet ramoneur. Pour savoir comment reconnaître les cheminées de 

maçonnerie propices au Martinet ramoneur, consultez l’outil d’aide à la décision présenté en Annexe 1. 

6. Réaliser une campagne d’information et de sensibilisation  auprès des citoyens  

Considérant que la majorité de la population ne connait pas le Martinet ramoneur et les lois qui le 

protègent, une campagne massive d’information et de sensibilisation devrait être entreprise auprès des 

propriétaires de cheminées de maçonnerie afin d’éviter que ceux-ci dérangent, détruisent un nid, ou 

tuent des martinets par mégarde. 

7. Soutenir les projets d’inventaire et d’étude des cheminées utilisées par le martinet  

Depuis quelques années, plusieurs inventaires de cheminées ont été réalisés afin de déterminer leur 

utilisation par le Martinet ramoneur. La poursuite de ces inventaires est nécessaire afin d’être en mesure 

de compléter le portrait de la situation de l’espèce au Québec et d’identifier les cheminées 

potentiellement utilisées par le martinet. Il serait également important de poursuivre l’étude des 

caractéristiques des cheminées utilisées par le Martinet ramoneur afin de bien cerner les éléments qui 

sont essentiels à son utilisation. 

8. Instaurer un programme subventionnant la rénovation des cheminées de 

maçonnerie  

Le nombre de cheminées de maçonnerie disponibles pour le Martinet ramoneur diminue rapidement. 

Cette diminution est causée par la détérioration des vieilles cheminées construites avant 1960 et par la 

modification des cheminées lors des rénovations (ex. : pose d’une gaine métallique à l’intérieur de la 

cheminée). Afin de promouvoir la préservation des cheminées de maçonnerie propices au martinet, il 

pourrait être pertinent de mettre en place un programme de subvention pour la restauration de telles 

cheminées. Une subvention pourrait être accordée aux propriétaires qui souhaitent rénover leur 
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cheminée tout en respectant certains critères qui assureraient la disponibilité de la cheminée pour le 

Martinet ramoneur. 

 

5. CONCLUSION 

Comme le Martinet ramoneur dépend principalement des cheminées pour survivre, les municipalités du 

Québec ont un rôle primordial à jouer pour le rétablissement de l’espèce. Pour sa part, le martinet a déjà 

démontré qu’il avait une certaine capacité d’adaptation. Nous croyons donc qu’il est possible de réaliser 

des actions concrètes qui contribueront à sa protection et que les efforts investis ne seront pas perdus.  

Ainsi, tenir compte des besoins particuliers du Martinet ramoneur dans la règlementation de la 

municipalité pourrait s’avérer grandement bénéfique pour le rétablissement de l’espèce. En terminant, 

sachez que le Regroupement QuébecOiseaux demeure disponible pour des fins de consultations ou 

afin de fournir une expertise concernant le Martinet ramoneur. 
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ANNEXE 1. OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES PROPRIÉTAIRES DE CHEMINÉES  

  



 

Recommandations à l’intention des municipalités pour la protection du Martinet ramoneur 16 

 



 

Recommandations à l’intention des municipalités pour la protection du Martinet ramoneur 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2: RÈGLEMENTATION DE RAMONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE BÉARN ADAPTÉE POUR LA 

PROTECTION DU MARTINET RAMONEUR 
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Nous recommandons 

d’expliciter les dates 

de ramonage (c.-à-d. 

reporter le ramonage 

des cheminées entre 

le 1er septembre et le 

1er mai de l’année 

suivante).  
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ANNEXE 3. EXTRAIT DE L’AVIS JURIDIQUE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 
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Extraits de l’avis juridique rédigé par Karine Péloffy, Avocate du Centre québécois du droit de 

l’environnement, août 2015 :  

Avis juridique : Conséquences juridiques d’agissements ayant pour effet de perturber le Martinet 

ramoneur (Dossier 2015-008) 

1. La protection juridique conférée au Martinet ramoneur (Chaetura pelagica)  
 
Depuis 2009, le Martinet ramoneur (Chaetura pelagica) est inscrit parmi les « espèces menacées » 
figurant à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (la LEP). L’espèce est également protégée par la Loi 
de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (la LCOM).  
 
Le paragraphe 32(1) de la LEP prévoit qu’« il est interdit de tuer un individu d’une espèce sauvage 
inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, 
de le capturer ou de le prendre ».  
 
L’article 33 de la LEP indique :  
 

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

En ce qui a trait à la protection conférée par la LCOM, le paragraphe 6(a) du ROM, un règlement pris en 

application de la LCOM, énonce qu’« il est interdit de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un abri 

à nid, un abri à eider, une cabane à canard ou un œuf d’un oiseau migrateur » 

Lorsqu’il y a infraction aux règlements adoptés en vertu de la LCOM, par exemple le ROM, la poursuite 
peut être intentée soit par les modes prévus au Code criminel, c'est-à-dire notamment par le dépôt 
d'une plainte d'un citoyen à un agent de la faune de la Division de l’application de la loi sur la faune 
d’Environnement Canada ou encore au service de police.  
 
Les sanctions prévues par la LCOM peuvent être des amendes allant jusqu’à 1 000 000 $ ou même 
l’emprisonnement pour une durée maximale de trois ans. Par exemple, en 2011, des accusations ont été 
portées à l’endroit de deux entreprises (GNA Enterprises et Brookfield Residential Services Ltd.) ainsi 
qu’à l’égard de M. Robert J. McLarty, gestionnaire de GNA Enterprises. Ils ont tous plaidé coupable à des 
chefs d’accusation pour avoir enfreint le ROM et la LCOM en ayant enlevé des nids d’hirondelles (un 
oiseau migrateur) sans permis, ce qui a causé la destruction de ces derniers et perturbé les œufs qui s’y 
trouvaient. Les amendes ont été de 2 500 $ par entreprise et de 750 $ pour le gestionnaire Robert J. 
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McLarty. D’autres exemples d’amendes ayant été imposées en vertu du ROM sont présentées à l’Annexe 
I.  
 
2. La municipalité, l’entreprise ou le particulier comme maître d’oeuvre de travaux de rénovation  
 
Il est énoncé très clairement dans la LCOM que les dispositions de cette loi et du ROM qui en découle 
s’appliquent autant aux personnes / entreprises qu’aux gouvernements :  
 

« 3. La présente loi lie sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. »  
 
Une municipalité, exerçant un pouvoir délégué par une province au sens de la Constitution, est donc liée 
par la LCOM et le ROM. Elle ne pourra donc se disculper d’une infraction à la LCOM si elle pose elle-
même un geste constituant une infraction, comme le fait de déranger, de détruire ou de prendre un nid, 
un abri à nid ou un oeuf d’un oiseau migrateur.  
 
De la même manière, l’entreprise de ramonage pourra être tenu responsable des fautes commises par 

ses employés si elle n’a pas pris des mesures pour se conformer à la LCOM et au ROM. La même 

situation s’applique au particulier s’il dérange, détruit ou prend un nid, un abri à nid ou un œuf d’un 

oiseau migrateur. 

 

AMENDES IMPOSÉES EN VERTU DE LA LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS 

Nom de la société Lieu de 

l’infraction et de 

la société 

Date de 

l’infraction 

Loi/Règlement Description de l’infraction Amende 

GNA Entreprises 

(2055829 Ontario 

Ltd.) et Brookfield 

Residential 

Services Ltd 

Collingwood, 

Ontario et 

Markham, Ontario 

2011-12-

02 

6 (a) ROM Avoir enlevé des nids d’oiseaux 

migrateurs (hirondelles 

hirundinidae spp.) sans permis, 

dont certains contenaient des 

œufs (perturbation des œufs) 

2500$ par 

compagnie; 

750$ pour 

le 

gestionnaire 

Pointe du Chêne 

Yacht Club 

Pointe du Chêne, 

Nouveau-

Brunswick 

2012-02-

09 

6 (a) ROM Avoir détruit des nids 

d’hirondelle de rivage par de la 

machinerie lourde. Quelque 40 

nids ont été détruits lorsque des 

travaux ont été effectués pour 

réparer la digue au Pointe du 

Chêne Yacht Club qui avait été 

endommagée au cours d’une 

onde de tempête survenue 

l’hiver précédent.  

6500$ 

NL Poulin Ltd. Vancouver, 

Colombie-

Britannique 

2010-07-

07 

5 (a) LCOM Avoir eu en sa possession un 

oiseau migrateur ou son nid 

6000$ 
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ANNEXE 4. LISTE DES MUNICIPALITÉS AYANT UN SITE DE NIDIFICATION OU UN DORTOIR OCCUPÉ PAR 

LE MARTINET RAMONEUR
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Annexe 4. Liste des municipalités ayant un site de nidification ou un dortoir occupé par le Martinet ramoneur  

Région MRC Ville 

Abitibi-Témiscamingue Témiscamingue 

Angliers, Béarn, Belleterre, Duhamel-Ouest, Fugèreville, Laforce, 
Laniel*, Les Lacs-du-Témiscamingue*, Lorrainville, Notre-Dame-du-
Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Eugène-de-Guigues, 
Témiscaming, Timiskaming, Ville-Marie 

Bas-Saint-Laurent Kamouraska 
La Pocatière, Mont-Carmel, Rivière-Ouelle, Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, Saint-Philippe-de-Néri 

Bas-Saint-Laurent La Matapédia Albertville, Sayabec 

Bas-Saint-Laurent La Mitis Métis-sur-Mer 

Bas-Saint-Laurent Les Basques Saint-Éloi, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux 

Bas-Saint-Laurent Matane Matane 

Bas-Saint-Laurent Rimouski-Neigette 

La Trinité-des-Monts, Rimouski, Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-

Narcisse-de-Rimouski, Saint-Valérien 

Bas-Saint-Laurent Rivière-du-Loup 
Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Saint-Antonin,  Saint-
Cyprien, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 

Bas-Saint-Laurent Témiscouata 

Auclair, Biencourt, Dégelis, Lejeune, Pohénégamook, Rivière-Bleue, 
Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Michel-du-
Squatec 

Capitale-Nationale Charlevoix Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, L'Isle-aux-Coudres, Saint-Urbain 

Capitale-Nationale Charlevoix-Est La Malbaie 

Capitale-Nationale Hors MRC Québec 

Capitale-Nationale Hors MRC Saint-Augustin-de-Desmaures 

Capitale-Nationale La Côte-de-Beaupré 
Beaupré, Lac-Jacques-Cartier*, L'Ange-Gardien, Sainte-Anne-de-
Beaupré, Saint-Joachim 

Capitale-Nationale La Jacques-Cartier Sainte-Brigitte-de-Laval 

Capitale-Nationale L'Île-d'Orléans Sainte-Famille, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans 

Capitale-Nationale Portneuf 

Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Neuville, Portneuf, Rivière-à-
Pierre, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Saint-Raymond, 
Saint-Thuribe 

Centre-du-Québec Arthabaska 
Kingsey Falls , Saint-Christophe-d'Arthabaska, Sainte-Clotilde-de-
Horton, Victoriaville, Warwick 

Centre-du-Québec Bécancour 
Bécancour , Sainte-Marie-de-Blandford, Saint-Pierre-les-Becquets, 
Saint-Sylvère 

Centre-du-Québec Drummond 
Drummondville, Saint-Bonaventure, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-
Germain-de-Grantham,  Saint-Pie-de-Guire 

Centre-du-Québec L'Érable Plessisville 

Centre-du-Québec Nicolet-Yamaska 

Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit, La Visitation-de-Yamaska, La-
Visitation-de-Yamaska, Nicolet, Pierreville, Sainte-Eulalie, Saint-
François-du-Lac, Saint-Léonard-d'Aston, Saint-Wenceslas, Saint-
Zéphirin-de-Courval,  

Chaudière-Appalaches Beauce-Sartigan 

La Guadeloupe, Saint-Benoît-Labre, Saint-Côme–Linière, Saint-
Éphrem-de-Beauce, Saint-Georges, Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-
Martin, Saint-René, Saint-Théophile 

Chaudière-Appalaches Bellechasse 

Armagh, Beaumont, Honfleur, Saint-Anselme, Saint-Damien-de-
Buckland, Sainte-Claire, Saint-Henri, Saint-Léon-de-Standon, Saint-
Michel-de-Bellechasse, Saint-Raphaël, Saint-Vallier 

Chaudière-Appalaches Hors MRC Lévis 

Chaudière-Appalaches La Nouvelle-Beauce Sainte-Marie , Vallée-Jonction 

Chaudière-Appalaches L'Amiante Beaulac-Garthby, Disraeli, Thetford Mines 

Chaudière-Appalaches Les Etchemins Lac-Etchemin, Saint-Benjamin 

Chaudière-Appalaches L'Islet 
L'Islet, Saint-Adalbert, Saint-Aubert, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-
Damase-de-L'Islet, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue, Saint-Marcel, 
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Région MRC Ville 

Saint-Pamphile, Tourville 

Chaudière-Appalaches Lotbinière Lotbinière, Saint-Apollinaire, Saint-Sylvestre, Val-Alain 

Chaudière-Appalaches Montmagny 

Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace, Lac-Frontière, Montmagny, 
Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Paul-de-Montminy, Saint-
Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 

Chaudière-Appalaches Robert-Cliche Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables 

Côte-Nord Manicouagan Baie-Comeau 

Estrie Coaticook 
Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Martinville, Saint-
Herménégilde, Saint-Malo, Stanstead-Est 

Estrie Hors MRC Sherbrooke 

Estrie Le Granit 

Courcelles, Frontenac, Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Milan, Nantes, 
Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Saint-
Ludger, Saint-Robert-Bellarmin, Val-Racine 

Estrie Le Haut-Saint-François 
Ascot Corner, Bury, Cookshire-Eaton, Dudswell, Hampden, La 
Patrie, Lingwick, Newport, Scotstown, Weedon 

Estrie Le Val-Saint-François 

Cleveland, Lawrenceville, Melbourne, Saint-Claude, Saint-Denis-de-
Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Ulverton, 
Val-Joli,  Windsor 

Estrie Les Sources Asbestos, Danville, Saint-Georges-de-Windsor, Wotton 

Estrie Memphrémagog Austin , Ayer's Cliff, Eastman, Hatley, Magog, Ogden, Orford, Potton 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine Avignon Maria 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine Bonaventure Bonaventure, New Carlisle, New Richmond, Rivière-Bonaventure* 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine La Côte-de-Gaspé Rivière-Saint-Jean* 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine La Haute-Gaspésie 

Cap-Chat , Sainte-Anne-des-Monts, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-
Madeleine 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine Le Rocher-Percé Chandler 

Lanaudière D'Autray 
Lanoraie, Mandeville, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-
Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Ignace-de-Loyola 

Lanaudière Hors MRC Repentigny 

Lanaudière Joliette 
Crabtree , Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Sainte-Mélanie, Saint-
Paul, Saint-Thomas 

Lanaudière L'Assomption Saint-Sulpice 

Lanaudière Les Moulins Mascouche, Terrebonne 

Lanaudière Matawinie 

Baie-Atibenne*, Entrelacs, Lac-Legendre*, Manawan, Rawdon, 
Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Côme, Saint-Donat, Sainte-Béatrix, 
Saint-Félix-de-Valois, Saint-Guillaume-Nord*, Saint-Michel-des-
Saints, Saint-Zénon 

Lanaudière Montcalm Saint-Calixte, Sainte-Julienne, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Jacques 

Laurentides Antoine-Labelle 

Baie-des-Chaloupes*, Chute-Saint-Philippe, Ferme-Neuve, Kiamika, 
La Macaza, Lac-des-Écorces,  Lac-Douaire*, Lac-Ernest *, Lac-
Marguerite*, Lac-Oscar*, L'Ascension, Mont-Laurier, Nominingue, 
Rivière-Rouge, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, Sainte-Anne-du-Lac 

Laurentides Argenteuil 
Brownsburg-Chatham, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, Lachute, 
Mille-Isles,  Saint-André-d'Argenteuil 

Laurentides Deux-Montagnes 
Deux-Montagnes, Oka, Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-
Placide 

Laurentides Hors MRC Mirabel 

Laurentides La Rivière-du-Nord 
Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, Saint-
Jérome 
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Région MRC Ville 

Laurentides Les Laurentides 

Amherst, Brébeuf, Huberdeau, La Minerve, Labelle, Lac-Supérieur, 
Montcalm, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-
Faustin-Lac-Carré, Val-Morin 

Laurentides Les Pays-d'en-Haut 
Saint-Adolphe-d'Howard, Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson 

Laurentides Thérèse-De Blainville Blainville, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines 

Laval Hors MRC Laval 

Mauricie Hors MRC Shawinigan, Trois-Rivières 

Mauricie La Tuque La Bostonnais, La Tuque, Lac-Édouard 

Mauricie Les Chenaux 
Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-
Batiscan, Saint-Narcisse, Saint-Stanislas 

Mauricie Maskinongé 
Charrette, Louiseville, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Saint-
Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Paulin, Yamachiche 

Mauricie Mékinac 

Grandes-Piles, Lac-aux-Sables, Lac-Normand*, Notre-Dame-de-
Montauban, Rivière-de-la-Savane*, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-
Tite, Trois-Rives 

Montérégie Acton Acton Vale, Roxton, Saint-Théodore-d'Acton 

Montérégie Beauharnois-Salaberry 
Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-
Stanislas-de-Kostka, Salaberry-de-Valleyfield 

Montérégie Brome-Missisquoi 

Brigham, Bromont, Cowansville, Dunham, East Farnham, Farnham, 
Frelighsburg,  Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-
Armand, Sainte-Sabine, Stanbridge East, Stanbridge Station, Sutton 

Montérégie Hors MRC 
Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville,  
Saint-Lambert 

Montérégie La Haute-Yamaska Granby, Roxton Pond, Shefford, Waterloo 

Montérégie La Vallée-du-Richelieu 

Beloeil, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-
Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu 

Montérégie Lajemmerais Contrecoeur, Sainte-Julie, Varennes, Verchères 

Montérégie Le Haut-Richelieu 
Henryville, Mont-Saint-Grégoire, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Venise-en-Québec 

Montérégie Le Haut-Saint-Laurent 

Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, 
Huntingdon, Ormstown, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Très-
Saint-Sacrement 

Montérégie 
Les Jardins-de-
Napierville Hemmingford, Saint-Michel 

Montérégie Les Maskoutains 

Saint-Barnabé-Sud, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, 
Saint-Liboire,  Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Simon, Saint-Simon-
de-Bagot 

Montérégie Pierre-De Saurel 
Saint-David, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Gérard-Majella, Saint-
Ours, Saint-Robert, Sorel-Tracy, Yamaska 

Montérégie Roussillon Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry 

Montérégie Rouville 
Ange-Gardien, Richelieu, Rougemont, Saint-Mathias-sur-Richelieu, 
Saint-Paul-d'Abbotsford 

Montérégie Vaudreuil-Soulanges 
Hudson, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Rigaud, Sainte-Marthe, Saint-
Lazare, Saint-Télesphore, Vaudreuil-Dorion 

Montréal Hors MRC 
Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Montréal, Montréal-Est, Pointe-
Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Westmount 

Outaouais Hors MRC Gatineau 

Outaouais La Vallée-de-la-Gatineau Cascades-Malignes*, Cayamant, Lac-Pythonga*, Low 

Outaouais 
Les Collines-de-
l'Outaouais 

Chelsea, La Pêche, L'Ange-Gardien, Notre-Dame-de-la-Salette, 
Pontiac, Val-des-Monts 

Outaouais Papineau 

Bowman, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Mayo, Montebello, 
Montpellier, Mulgrave-et-Derry, Papineauville, Ripon, Saint-André-
Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk, Thurso, Val-des-Bois, Campbell's 
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Région MRC Ville 

Bay, Chichester, Clarendon, Fort-Coulonge, Lac-Nilgaut*, Portage-
du-Fort, Shawville, Sheenboro, Thorne 

Saguenay-Lac-Saint-Jean Lac-Saint-Jean-Est Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

Saguenay-Lac-Saint-Jean Le Domaine-du-Roy Lac-Bouchette, Saint-François-de-Sales 

Saguenay-Lac-Saint-Jean Le Fjord-du-Saguenay Mont-Valin*, Saint-Fulgence 

Saguenay-Lac-Saint-Jean Saguenay Saguenay 

*Territoire NO : territoire non-organisé 
 

 



Monsieur Jean-Sébastien Guénette, Directeur général 

Regroupement QuébecOiseaux 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC, H1V 0B2 

 

Objet : Promesse de protection pour le rétablissement du Martinet ramoneur 

 

Monsieur Guénette, 

Notre municipalité reconnaît qu’il est en mesure de jouer un rôle dans le rétablissement du Martinet ramoneur, 

cet oiseau en péril nichant dans les cheminées.  

Par conséquent, afin de préserver le patrimoine écologique du Québec, notre municipalité s’engage moralement 

à effectuer des actions menant à la réalisation des recommandations suivantes (cocher) :  

 Recommandation 1 : Prendre en charge le ramonage des cheminées 

 Recommandation 2 : Instaurer des périodes restrictives pour effectuer le ramonage ou des travaux sur 

les cheminées de maçonnerie (interdire le ramonage ou les travaux entre le 1er mai et le 1er septembre) 

 Recommandation 3 : Conserver les arbres morts de plus de 50 cm de diamètre à une hauteur sécuritaire 

(au moins 3 m), lorsque possible; 

 Recommandation 4 : Attribuer le statut de patrimoine naturel  aux cheminées de maçonnerie occupées 

par le martinet 

 Recommandation 5 : Exiger un permis régissant les travaux sur les cheminées de maçonnerie 

 Recommandation 6 : Réaliser une campagne d’information et de sensibilisation auprès des citoyens 

 Recommandation 7 : Soutenir les projets d’inventaire et d’étude des cheminées utilisées par le martinet 

 Recommandation 8 : Instaurer un programme subventionnant la rénovation des cheminées de 

maçonnerie 

En échange, le Regroupement QuébecOiseaux s’engage à nous assister dans nos démarches de conservation du 

patrimoine naturel du Québec et à répondre à nos questions au meilleur de ses connaissances.  

 

_______________________      _____________________   _________________ ________________ 

Signature        Nom, poste   Date   Municipalité 

 

_______________________      _____________________   _________________ ________________ 

Signature QuébecOiseaux                  Nom, poste   Date   Municipalité  


