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Signaler la présence d’un requin
Merci d'avoir signalé que vous aviez pu observer un requin ! Les observations contribuent à élargir la connaissance de la structure de la population, l'abondance, la répartition saisonnière et l'habitat des requins dans les eaux canadiennes, elles aideront à déterminer l'orientation des futures recherches.
Atlantique
Questions ou commentaires?
Composez le numéro sans frais: 1-844-400-7870
Ou envoyez-nous un courriel à: Shark.MAR@dfo-mpo.gc.ca
(Terre-Neuve-et-Labrador - NLSharkSightings@dfo-mpo.gc.ca)
Veuillez envoyez le formulaire par la poste ou par courriel à:
OBSERVATIONS DE REQUINS
Institut océanographique de Bedford
B.P. C.P. 1006, Dartmouth, N.-É.
B2Y 4A2, Canada
Courriel : Shark.MAR@dfo-mpo.gc.ca
Terre-Neuve et Labrador : NLSharkSightings@dfo-mpo.gc.ca
Pacifique
Questions ou commentaires?
Composez le numéro sans frais: 1-877-50-SHARK (1-877-507-4275)
ou envoyez-nous un courriel à: sharks@dfo-mpo.gc.ca
Veuillez envoyez le formulaire par poste, télécopieur ou courriel à:
Signalement de la présence d’un requin
Station biologique du Pacifique
3190 chemin Hammond Bay
Nanaimo, CB V9T 1T3
Télécopieur: 250-756-7053
Courriel :  sharks@dfo-mpo.gc.ca
Information au sujet du signalement
Position GPS
Degrés
Minutes
Latitude
Longitude
Type d’événement
Plate-forme de signalement
Degré de certitude
Photos / vidéo enregistrée?
Nous vous contacterons pour les obtenir. Les phototypes originaux vous seront retournés.
Information au sujet de l’observateur (facultatif)
Il n’est pas nécessaire de nous fournir vos coordonnées, mais nous voudrions parler avec vous au sujet de votre rapport.
Note: Vos coordonnées ne seront utilisées que pour confirmer les détails de ce rapport avec vous, ou, à l’occasion, pour vous contacter au sujet du programme de pèlerin. Votre information personnelle ne sera pas distribuée ou affichée sans votre consentement et vous ayez droit de l'accéder à tout moment.
Méthode préférée pour communiquer
Si c’est pertinent/nécessaire, le MPO peut-il éventuellement vous contacter au sujet du programme d'observation des requins pèlerins ?
Raison sur l'eau
This form is not compatible with this FOXIT software. 
Please use Adobe Reader to open, fill out or digitally sign this form.
 Ce formulaire n'est pas compatible avec ce logiciel FOXIT.  Veuillez utiliser "Adobe Reader" pour ouvrir, remplir ou signer numériquement ce formulaire. 
6.5.0.20190320.2.935878.932721
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	_form_code_: 
	species: 
	sigthingDate: 
	localTime: 
	location: 
	latitudeDegrees: 
	latitudeMinutes: 
	longitudeDegrees: 
	longitudeMinutes: 
	length: 
	rb_length_metres: 
	rb_length_feet: 
	number: 
	rb_number_approx: 
	rb_number_exact: 
	distance: 
	chk_sigthing: 
	chk_entanglement: 
	chk_collision: 
	chk_stranding: 
	chk_harassement: 
	chk_injured_sick: 
	chk_other: 
	other: 
	chk_kayak_canoe: 
	chk_sailboat: 
	chk_private: 
	chk_commercial: 
	chk_research: 
	chk_airplane_helicopter: 
	chk_land: 
	chk_certain: 
	chk_possible: 
	chk_uncertain: 
	chk_photos: 
	chk_video: 
	sigthingDetails: 
	observerName: 
	additionalObservers: 
	: 
	TextField3: 
	CheckBox1: 
	CheckBox2: 
	_author_name_: 
	_last_updated_: 
	_version_: 
	_owner_: 
	_ticket_no_: 



