
 

   
 

Évaluation d’impact courante préapprouvée  
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Parc national du Canada des Prairies 

LEI de 2019 

L’évaluation d’impact courante préapprouvée (EICP) est une mesure de gestion et d’atténuation 

environnementales prédéterminée pour une catégorie définie de projets ou d’activités courants et 

répétitifs dont les effets sont bien compris et prévisibles. Elle constitue un processus d’évaluation 

d’impact acceptable, car elle permet à Parcs Canada de remplir ses obligations en tant que gestionnaire 

des terres fédérales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). 

La présente EICP concerne l’installation, l’entretien, la réparation ou le remplacement des panneaux 

extérieurs autoporteurs et des dispositifs de dissuasion des bisons connexes dans le parc national du 

Canada des Prairies. Elle doit être lue parallèlement au document Signalisation extérieure : Normes et 

lignes directrices de Parcs Canada et au Manuel canadien de la signalisation routière (MCSR). Étant 

donné que des panneaux de signalisation peuvent avoir des répercussions sur l’habitat essentiel du tétras 

des armoises, tout panneau de plus de 1,2 m de haut dans le parc qui n’est pas un panneau de 

réglementation ou d’avertissement pour le contrôle de la circulation (voir les définitions ci-dessous) 

n’entrera pas dans le champ d’application de la présente EICP et nécessitera un processus d’évaluation 

d’impact distinct. Après la publication de la présente EICP et du formulaire ci-joint de Parcs Canada 

concernant les exceptions en vertu de l’article 83 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), les panneaux de 

réglementation ou d’avertissement destinés au contrôle de la circulation seront autorisés en vertu de 

l’alinéa 83(1)a) de la LEP, Exceptions générales, qui concerne les activités liées à la sécurité publique. 

Toutefois, ces panneaux auront toujours une incidence sur les objectifs des unités de gestion du parc 

national du Canada des Prairies concernant l’habitat du tétras des armoises. L’équipe de conservation 

des ressources du parc national du Canada des Prairies poursuivra ses activités d’analyse visuelle et de 

suivi des changements de l’habitat du tétras des armoises tout en continuant de progresser vers l’atteinte 

des objectifs de l’unité de gestion. 

Pour demander une copie de ce document avec des images, veuillez contacter ia-ei@pc.gc.ca.  
Figure 1 : Arbre de décision concernant le processus d’évaluation d’impact des panneaux 

Définitions : 

Un dispositif de dissuasion des bisons consiste en une structure destinée à dissuader les bisons ou, 

dans une moindre mesure, le bétail de se frotter sur un panneau. Dans un paysage, de telles structures 

attirent les bisons (et le bétail) qui viennent s’y frotter, l’endommageant ou la renversant. Voici les deux 

seuls dispositifs utilisés dans le parc : de gros galets dispersés autour de la base du panneau; et des rails 

entourant les panneaux destinés à l’expérience du visiteur. 
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Les panneaux autoporteurs sont les panneaux qui ont besoin de leur propre pied. On compte parmi les 

panneaux qui ne sont pas autoporteurs les balises de délimitations fixées aux clôtures, ou encore les 

pancartes « Eau non potable » suspendues sur le mur d’un bâtiment.  

Le document Signalisation extérieure : Normes et lignes directrices décrit les exigences de Parcs 

Canada en matière de signalisation extérieure et fournit des instructions s’agissant de la planification, de 

la conception, de la fabrication et de l’installation des panneaux. Les exigences en matière de signalisation 

abordées par les Normes et lignes directrices comprennent le Programme de coordination de l’image de 

marque, le Programme de l’image de marque de Parcs Canada, la législation sur les langues officielles, le 

Manuel canadien de la signalisation routière, les manuels provinciaux de signalisation routière et la 

norme nationale du Canada Signaux et symboles dans le milieu de travail. 

Les panneaux de réglementation destinés au contrôle de la circulation sont les panneaux 

décrits à la section portant sur la réglementation du MCSR. Ils doivent indiquer une règle de circulation 

routière qui s’applique à un moment ou à un endroit précis sur une route (p. ex. panneaux d’arrêt ou de 

limitation de vitesse). Les panneaux d’orientation utilisés pour diriger la circulation ne sont pas 

considérés comme des panneaux de réglementation destinés au contrôle de la circulation aux fins de la 

présente EICP. Les panneaux communiquant d’autres types de messages réglementaires, mais qui ne 

sont pas inclus dans la section relative aux panneaux de réglementation du MCSR (p. ex. panneaux des 

droits, panneaux « Risque d’incendie ») ne sont pas considérés comme des panneaux de réglementation 

destinés au contrôle de la circulation.  

Une zone riveraine est « la zone de transition qui se trouve entre l’eau et les zones de hautes terres et 

qui borde les cours d’eau, les rivières, les lacs et les zones humides. Les zones riveraines rendent des 

services écosystémiques uniques, comme la filtration et le piégeage des sédiments ou encore la recharge 

des nappes souterraines, contribuant ainsi à la présence d’une eau et d’habitats fauniques propres et 

abondants. » [traduction] (Water Security Agency - Page portant sur la protection de l’habitat aquatique) 

Le Manuel canadien de la signalisation routière (MCSR), publié par Transports Canada (TC), 

définit les normes minimales et fournit une orientation aux responsables de la voirie à l’échelle nationale 

s’agissant de l’installation et de l’entretien des dispositifs de signalisation sur l’ensemble des voies 

publiques, routes, pistes cyclables et voies privées accessibles au public.  

Les panneaux d’avertissement destinés au contrôle de la circulation sont les panneaux décrits 

dans la section relative aux avertissements du MCSR. Ils sont censés prévenir les conducteurs de 

l’existence de conditions qui pourraient s’avérer dangereuses sur une route ou à proximité de celle-ci 

(p. ex. présence d’un piéton, présence d’une voie ferrée). Les panneaux qui communiquent d’autres types 

de messages d’avertissement, mais qui ne sont pas inclus dans la section relative aux panneaux 

d’avertissement du MCSR (p. ex. les messages d’avertissement le long des sentiers piétonniers, 

avertissements relatifs à la présence de sables mouvants) ne sont pas considérés comme des panneaux 

d’avertissement destinés au contrôle de la circulation. 

Champ d’application : 

L’EICP comprend ce qui suit : 

https://www.wsask.ca/Water-Programs/Aquatic-Habitat-Protection/


 

 l’installation, l’entretien, la réparation ou le remplacement de panneaux autoporteurs 
extérieurs et des dispositifs de dissuasion des bisons connexes dans le parc national du 
Canada des Prairies dont la hauteur ne dépasse pas 1,2 m ou qui représentent des panneaux de 
réglementation ou d’avertissement destinés au contrôle de la circulation (voir les définitions ci-
dessus). 

Conditions et exceptions : 

La présente EICP ne s’applique pas dans les cas d’exceptions ou conditions suivantes : 

 Pour l’installation de structures de plus de 1,2 m de haut, autres que des panneaux de 
réglementation ou d’avertissement destinés au contrôle de la circulation décrits dans le MCSR. Les 
autres panneaux mesurant plus de 1,2 m (p. ex. des panneaux d’orientation indiquant les distances 
et les directions aux usagers) nécessiteront un processus d’évaluation d’impact distinct.  

 L’installation de structures qui nécessiteraient le coulage/durcissement de béton.  

 L’installation de structures qui nécessitent une excavation autre que pour les poteaux de 
signalisation ou les dispositifs de dissuasion des bisons. 

 La création de nouvelles voies ou de sentiers d’accès au site.  

 L’installation de panneaux temporaires (≤ 30 jours). 

 Les projets de construction importants qui comprennent une composante axée sur les panneaux 
(p. ex. un terrain de camping). 

 Le projet nécessite l’enlèvement ou l’endommagement d’édifices ayant une valeur patrimoniale 
nationale ou locale. 

 Le projet implique la suppression ou l’endommagement de ressources paléontologiques. 

 Le projet a des effets néfastes sur des sites autochtones qui revêtent potentiellement une nature 
sacrée ou cérémoniale. 

Autres considérations : 

L’utilisation de l’EICP peut ne pas être appropriée dans les cas suivants : 

 L’installation d’un panneau dans une zone non aménagée au préalable, ce qui pourrait créer une 

nouvelle empreinte de perturbation ou avoir des répercussions sur les vues sur la nature. 

Zone géographique d’application approuvée : Parc national du Canada des Prairies. 

  



 

Analyse des composantes valorisées et des effets : 

Ressources du sol et terrestres 

 Contamination du sol par des matières dangereuses (p. ex. le carburant).  

 Tassement du sol et orniérage.  

 Érosion du sol, perte de la couche arable et exposition des sous-sols. 

Qualité de l’eau et habitat du poisson 

 Réduction de la qualité de l’eau, en raison du renforcement de l’érosion ou de la sédimentation, de 

l’augmentation du transport de débris ou d’une contamination (p. ex. à la suite de fuites ou de 

déversements accidentels). 

 L’introduction de sédiments fins dans un plan d’eau peut avoir de graves conséquences sur tous les 

stades biologiques du poisson et d’autres formes de vie aquatique de même que sur leurs habitats 

(p. ex., en raison de l’érosion). 

Faune et végétation 

 Perturbation sensorielle de la faune entraînant un déplacement/un évitement de l’habitat préféré.  

 Perturbation ou endommagement de nids, de perchoirs et/ou de tanières et perturbation des 
animaux qui nichent, se perchent et/ou qui viennent de mettre bas. 

 Perte, endommagement ou fragmentation d’un habitat essentiel.  

 Introduction ou propagation d’espèces végétales non indigènes et envahissantes. 

 Endommagement et enlèvement de la végétation. 

Gestion du tétras des armoises 

L’installation de structures de plus de 1,2 m de hauteur :  

 est interdite dans les subdivisions officielles indiquées à l’annexe 1 du Décret d’urgence visant la 
protection du tétras des armoises;  

 peut endommager ou détruire l’habitat essentiel du tétras des armoises par des perturbations 
sensorielles et par l’augmentation de la pression exercée par les prédateurs;  

 peut nuire aux objectifs de l’unité de gestion du tétras des armoises du parc national des Prairies qui 

consistent à restaurer ou à maintenir un habitat essentiel hautement fonctionnel. 

Ressources culturelles 

Effets négatifs sur la valeur patrimoniale ou les éléments définissant le caractère d’une ressource 

culturelle ou d’un lieu patrimonial, y compris : 

 effets sur les ressources archéologiques (connues ou potentielles) du déplacement ou de la 

destruction, entraînant une perte de valeur patrimoniale; 

 conséquences sur les paysages culturels. 

Expérience et sécurité des visiteurs 

 Effets visuels et modifications du paysage.  

 Réduction de la qualité de l’expérience des visiteurs en raison du bruit et de la présence d’engins.  

 Accessibilité réduite des secteurs du lieu où se déroulent les travaux. 

 Danger pour les visiteurs et le personnel en raison des activités de construction.  



 

 Dégâts infligés aux infrastructures enfouies des services publics et interruption des services. 

Mesures d’atténuation 

Hauteur des panneaux : 

Les structures hautes peuvent avoir un impact sur l’habitat essentiel environnant du tétras des 

armoises, ce qui peut contrevenir à la Loi sur les espèces en péril ou empêcher le parc national des 

Prairies d’atteindre les objectifs fixés par l’unité de gestion du tétras des armoises à l’échelle du site. 

C’est pour cette raison que les mesures d’atténuation suivantes sont requises pour la présente EICP :  

1) Les nouveaux panneaux ne doivent pas présenter une hauteur supérieure à 1,2 m (du sol au sommet 

du panneau), à moins qu’il ne s’agisse d’un panneau de réglementation ou d’avertissement destiné 

au contrôle de la circulation décrit dans le MCSR (se reporter à la section suivante concernant 

l’exception relative à la sécurité publique).  

2) La hauteur des panneaux existants qui mesurent plus de 1,2 m de haut, qu’ils fassent l’objet de 

réparations ou d’un remplacement, ne doit pas être augmentée (du sol au sommet du panneau) à 

moins qu’il ne s’agisse d’un panneau de réglementation ou d’avertissement destiné au contrôle de la 

circulation décrit dans le MCSR. 

3) Les dispositifs de dissuasion des bisons construits autour des panneaux ne doivent pas dépasser 

1,2 m de hauteur.  

4) En ce qui concerne les panneaux de réglementation ou d’avertissement destinés au contrôle de la 

circulation décrits dans le MCSR, il convient d’appliquer les mesures d’atténuation figurant dans la 

section ci-après – Exception relative à la sécurité publique pour les panneaux destinés au contrôle 

de la circulation d’une hauteur supérieure à 1,2 m.  

EXCEPTION RELATIVE À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR LES PANNEAUX DESTINÉS 

AU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION D’UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 1,2 M  

Les panneaux de plus de 1,2 m de hauteur peuvent avoir des répercussions négatives sur l’habitat 

essentiel du tétras des armoises et les objectifs de gestion de l’habitat du tétras des armoises fixés par le 

parc national du Canada des Prairies. Les panneaux de réglementation ou d’avertissement destinés au 

contrôle de la circulation qui doivent présenter une hauteur supérieure à 1,2 m pour assurer une 

régulation efficace et sûre de la circulation et réduire les risques de collision doivent respecter les 

conditions suivantes pour être admissibles au titre de l’exception relative à la sécurité publique en vertu 

de l’article 83 de la Loi sur les espèces en péril. Les détails concernant l’exception prévue à l’article 83 

sont inclus dans les annexes de la présente EICP.  

5) L’emplacement et la conception des panneaux doivent être approuvés par le gestionnaire des biens 

ou son délégué. Les principes de conception de ces panneaux doivent être conformes au MCSR pour 

les panneaux de réglementation ou d’avertissement destinés au contrôle de la circulation.  

6) Il convient de soumettre une demande à l’équipe de conservation des ressources pour effectuer une 

analyse visuelle de l’impact des emplacements définitifs choisis sur l’habitat fonctionnel du tétras 

des armoises. Ces renseignements seront consignés aux fins de production de rapports sur la 

progression des objectifs de l’unité de gestion de l’habitat du tétras des armoises.  

7) Les panneaux doivent être équipés d’anti-perchoirs. Les anti-perchoirs recommandés aujourd’hui 

sont présentés à l’annexe 2.  



 

Planification de l’avant-projet : 

8) Organiser pour l’équipe chargée de l’installation un exercice d’installation de panneaux avec le 

représentant de l’expérience du visiteur et le représentant de l’évaluation environnementale.  

9) Désigner clairement les caractéristiques environnementales et les habitats sensibles dans la zone de 

travail et éviter de programmer les travaux dans les périodes critiques du cycle de vie de la faune. Si 

cela est utile, remplir le tableau des périodes du cycle écologique. 

10) Recenser les zones qui abritent des espèces envahissantes prioritaires, comme le définit le plan de 

gestion des plantes envahissantes du parc national du Canada des Prairies. Si des espèces 

envahissantes prioritaires sont présentes dans la zone du chantier ou sur les voies d’accès à ce 

dernier, il convient d’éviter la zone touchée ou de mettre en œuvre des mesures d’atténuation 

supplémentaires pour réduire la propagation des espèces envahissantes.  

11) Pour les nouvelles installations, travailler avec un conseiller en gestion des ressources culturelles et 

des spécialistes (archéologues, historiens et conseillers en patrimoine bâti) pour éviter les 

ressources culturelles et les sites archéologiques connus et potentiels. Pour les autres travaux, 

consulter les évaluations précédentes s’agissant des mesures d’atténuation à prendre pour protéger 

les ressources culturelles.  

12) En cas d’utilisation de bois traité, il convient de respecter les normes de gestion du bois traité de 

Parcs Canada.  

13) Un plan d’intervention en cas de déversement doit être élaboré avant le début des travaux (voir le 

modèle à l’annexe 1).  



 

Tableau 1 : Périodes critiques pour la faune 

 

Préparation du chantier/mise en place/mise en chantier : 

17) Il incombe aux chefs de projet de s’assurer que l’équipe responsable de l’installation a lu et compris 

les mesures d’atténuation en vigueur. 

18) Les mesures d’atténuation seront incluses dans le bon de travail.  

19) Les aires de rassemblement, les aires de dépôt de matériel et d’équipement ainsi que les aires de 

stationnement doivent être désignées au préalable par le gestionnaire de projet et devraient éviter 

toute ressource culturelle connue.  

20) Utiliser les routes, les sentiers, les aires perturbées ou d’autres aires approuvées par le personnel 

désigné de Parcs Canada pour l’accès au lieu, les déplacements à l’intérieur du lieu et où se 

déroulent les activités de construction.  

21) Localiser les infrastructures de services publics enfouies avant de creuser à proximité de routes ou 

d’infrastructures desservies.  

22) Planifier les travaux de manière à éviter les périodes humides, venteuses et pluvieuses ou les 

périodes très sèches qui peuvent accroître l’érosion et la sédimentation.  

23) Effectuer les travaux pendant la journée, en évitant les périodes critiques de recherche de nourriture 

(crépuscule et aube).  



 

24) Tous les engins de chantier doivent être lavés avant d’entrer dans le parc afin de réduire au 

minimum le risque d’introduction d’espèces de mauvaises herbes envahissantes. Les matériaux et 

les outils apportés pour l’installation doivent faire l’objet d’une inspection à la recherche de toute 

saleté et de tout débris, et être lavés au besoin avant d’être apportés dans le parc. 

Expérience et sécurité des visiteurs :  

25) Fermer le lieu des travaux et placer une signalisation appropriée pour indiquer les dangers pendant 

que des travaux de construction, de réparation ou d’entretien sont en cours; envisager des détours 

ou des déviations temporaires, s’il y a lieu.  

26) Si la fermeture de l’aire n’est pas possible, une distance de travail sécuritaire doit être maintenue 

entre le lieu des travaux et les visiteurs. Utiliser des gilets à haute visibilité et les feux rotatifs des 

véhicules lorsque vous travaillez à proximité de routes empruntées. 

27) Les chemins d’accès des visiteurs et les routes en dehors de la zone de construction doivent être 

exempts de matériaux de construction, de déchets, de machines et d’équipement. 

Utilisation de l’équipement : 

28) Ne pas conduire de véhicules ou d’engins pendant la période allant de 1,5 heure avant le coucher du 

soleil à 1,5 heure après le lever du soleil, du 1er avril au 30 mai, dans les zones protégées par le 

Décret d’urgence visant la protection du tétras des armoises (voir l’annexe 2 pour la carte).  

29) Lorsque des travaux sont menés dans des zones sensibles (p. ex. sentiers de randonnée, zone hors 

route), utiliser un équipement à basse pression ou à chenilles de caoutchouc ou des tapis d’accès 

dans la mesure du possible pour réduire au minimum le compactage et la perturbation du sol. 

30) Choisir un équipement qui convient à la nature du travail effectué (p. ex. éviter d’utiliser de grosses 

machines si des outils manuels ou de petites machines peuvent être utilisés). 

31) Les engins doivent être correctement réglés, propres, exempts de contaminants et de fuites 

(carburant, huile, graisse, etc.) et en bon état de fonctionnement avant leur arrivée sur place.  

32) Tout nettoyage nécessaire des outils et équipement doit être effectué à au moins 30 m de tout plan 

d’eau. 

33) Les générateurs à essence doivent être arrimés pour éviter tout mouvement pendant le 

fonctionnement et être installés sur un tapis de déversement imperméable avec une berme ou dans 

un conteneur pouvant contenir 110 % de leur volume de carburant. 

Excavation 

34) Ne pas déplacer, endommager ni détruire les plantes indigènes dans les zones protégées par le 

Décret d’urgence visant la protection du tétras des armoises ou dans l’habitat essentiel de ce 

dernier, sauf dans une zone située à moins de 15 m du bord d’une route (le terme « route » s’entend 

d’une route pavée, bitumée, aplanie ou nivelée à l’aide d’engins lourds et qui est destinée à 

l’utilisation de véhicules automobiles). 

35) Réduire au minimum la perturbation du sol, l’enlèvement de la végétation et l’exposition du sol nu.  

36) Lors de l’excavation, distinguer la terre végétale et le sous-sol en faisant des tas séparés. Au moment 

de reboucher l’excavation autour du poteau, s’assurer que la terre végétale est placée sur le dessus.  

37) Lorsque c’est possible, procéder au défrichement de la végétation en dehors des périodes critiques 

pour la faune de la faune, comme la période de nidification des oiseaux. 

38) Conserver une zone tampon végétalisée de 30 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux 

des plans d’eau. Dans les zones en pente, la largeur des zones tampons doit augmenter au gré de 

l’augmentation de la pente.  



 

39) Si des ressources culturelles (c.-à-d. des vestiges structurels ou des concentrations d’artefacts) sont 

découvertes, les travaux doivent cesser dans la zone immédiate, le lieu doit être sécurisé et il faut 

communiquer avec l’équipe de conservation des ressources de Parcs Canada pour obtenir des 

directives supplémentaires.  

Ravitaillement, plans d’intervention en cas de déversement et gestion des matières 

dangereuses : 

40) Tous les travailleurs sur le site doivent être informés du plan d’intervention en cas de déversement 

ainsi que de l’emplacement et de l’utilisation de l’équipement de lutte contre les déversements et des 

dispositifs de confinement.  

41) Il doit y avoir de l’équipement de lutte contre les déversements sur place. De l’équipement de lutte 

contre les déversements comprenant des matériaux et des bermes absorbantes pour contenir 110 % 

du plus grand déversement possible lié aux travaux doit être disponible sur place à chaque lieu de 

déversement potentiel (sites où l’équipement fonctionne et endroits de ravitaillement, de 

lubrification et de réparation). 

42) Toutes les fuites et tous les déversements doivent être contenus et nettoyés dès qu’il est possible de 

le faire en toute sécurité. En cas de déversement majeur, tous les autres travaux doivent être 

interrompus jusqu’à ce que le déversement ait été convenablement contenu et nettoyé. 

43) Documenter tout déversement et en informer l’équipe de gestion des ressources. En cas de 

déversement majeur (déversement de plus de 100 L ou constituant une menace environnementale 

imminente), appeler immédiatement la première personne-ressource responsable.  

44) Les contaminants doivent être récupérés à la source et éliminés conformément aux lois, politiques 

et règlements en vigueur.  

45) Éviter d’utiliser des matières dangereuses sur le site d’installation (p. ex. peinture, coupe de bois 

traité).  

46) Si des déchets dangereux ou des matériaux potentiellement contaminés sont découverts pendant 

l’excavation ou la construction, les travaux doivent être arrêtés et les matériaux excavés doivent être 

sécurisés sur place de manière à éviter la contamination du milieu environnant, y compris le 

lessivage.  

Faune : 

47) Ne pas augmenter la hauteur des structures existantes, à moins que la hauteur finale ne soit 

inférieure à 1,2 m. Si la structure est un panneau de réglementation ou d’avertissement destiné au 

contrôle de la circulation (voir la section sur les définitions), se reporter à la section Exception 

relative à la sécurité publique pour les panneaux d’une hauteur supérieure 1,2 m pour consulter les 

conditions.  

48) Signaler immédiatement les observations accidentelles d’espèces en péril à l’équipe de conservation 

des ressources. 

49) Ne détruire aucun terrier pendant l’installation.  

50) Si des nids, des tanières ou des perchoirs utilisés sont découverts, il faut interrompre le chantier sur 

ce site et communiquer avec l’équipe de conservation des ressources. Des mesures d’atténuation 

supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires avant que les travaux puissent reprendre (p. ex. 

distances de recul). 



 

51) Ne jamais s’approcher des animaux sauvages ni les harceler (p. ex. en les nourrissant, en les 

appâtant ou en les attirant). Si des animaux sauvages sont observés sur le site des travaux ou à 

proximité, il faut leur donner la possibilité de quitter la zone. 

52) Alerter immédiatement le personnel désigné de Parcs Canada de tout conflit potentiel avec la faune 

(p. ex. comportement agressif, intrusion persistante), de toute détresse ou mortalité.  

53) Tous les éléments susceptibles d’attirer la faune doivent être mis en sécurité (p. ex. les produits 

pétroliers, la nourriture humaine, les récipients de boisson recyclables et les déchets) dans des 

récipients à l’épreuve de la faune, dans un bâtiment ou un véhicule sécurisé. Dans la mesure du 

possible, séparer les déchets alimentaires des déchets de construction et les enlever 

quotidiennement.  

Nettoyage du site, remise en état, et gestion des déchets : 

54) Contenir les déchets et les transporter vers un site de décharge agréé en dehors du site de 

Parcs Canada, sauf indication contraire; couvrir les charges de déchets pendant le transport.  

55) Tous les matériaux de construction doivent être retirés du lieu une fois le projet terminé. Il est 

interdit de les brûler, sauf si Parcs Canada l’approuve.  

Approbation 

Document original approuvé et signé le 21 septembre 2021, par Adriana Bacheschi, Directrice de l’unité 
de gestion du Sud de la Saskatchewan. 
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Annexe 1 

Plan d’intervention en cas de déversement à joindre au bon de travail 

NOM :  

PROJET :  

1) Assurer la sécurité de tout le personnel. 
2) Porter l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié. 
3) Évaluer les dangers et les risques de déversement (voir les fiches de données de sécurité [FDS] et leurs 

étiquettes ainsi que le SIMDUT). 
4) Enlever toutes les sources d’allumage. 
5) Si les conditions de sécurité le permettent, interrompre le déversement (p. ex. arrêter la pompe, 

remettre le bouchon, incliner le contenant, boucher le trou à l’origine de la fuite). Si les conditions de 
sécurité le permettent, utiliser le contenu de la trousse de lutte contre les déversements la plus proche 
pour faciliter l’arrêt du déversement. Ne pas oublier de porter l’EPI (p. ex. des gants). 

6) Informer le gestionnaire de projet et l’équipe de conservation des ressources :  

 Gestionnaire de projet :  

 Équipe de conservation des ressources par l’intermédiaire du Service de répartition de Jasper : 
1-877-852-3100 

 En cas de déversement majeur, appeler la première personne-ressource responsable : 

 

7) Confiner le déversement : 

 Utiliser le contenu des trousses de lutte contre les déversements pour mettre des matériaux 
absorbants sur le déversement et ainsi le confiner jusqu’à ce que le gestionnaire de projet 
détermine la marche à suivre.  

 Sur la terre ferme : commencer par l’extrémité du déversement et se diriger vers le centre du 
déversement. Tenir compte de la pente du terrain.  

 Sur l’eau (cours d’eau) : Tous les efforts doivent être déployés pour empêcher les substances de 
pénétrer dans le cours d’eau si elles se trouvent sur la terre ferme. Si le déversement se produit 
dans un cours d’eau, les barrages flottants qui se trouvent dans les trousses de lutte contre les 
déversements doivent être étirés sur toute la longueur du ruisseau immédiatement en aval du 
déversement.  

 
Équipements attendus sur place :  

Produits chimiques, déchets ou produits pétroliers attendus sur place :  

Un ravitaillement en carburant est-il prévu sur place? Dans l’affirmative, décrire le réservoir (à savoir sa taille 

et son emplacement) et indiquer les procédures de ravitaillement : 

Type, taille et emplacement des trousses de lutte contre les déversements :  



 

Procédures de prévention des déversements (c.-à-d. le confinement et l’entreposage des matériaux, la sécurité, 

la manipulation, l’utilisation et l’élimination des contenants vides, le produit excédentaire ou les déchets 

générés par l’application de ces produits, conformément à toutes les lois fédérales et provinciales applicables). 

 



 

   
 

Annexe 2  

Caractéristiques des anti-perchoirs à joindre au bon de travail pour les panneaux de plus 

de 1,2 m de hauteur 

Installer des anti-perchoirs au sommet des poteaux de signalisation et le long du profilé pour les panneaux de 

plus 1,2 m de haut. Le type d’anti-perchoir recommandé dans la présente EICP sera mis à jour au fur et à 

mesure que de nouveaux renseignements seront disponibles.  

Les anti-perchoirs consisteront en une pyramide métallique présentant une tige en métal au sommet. Ils 

pourront être fabriqués en interne pour un coût unitaire d’environ 3 $ (hors main-d’œuvre) et devraient être 

déployés sur tout poteau ou panneau vertical présentant une hauteur supérieure à 1,2 m (figure 2). Toutefois, 

ce modèle ne doit pas être utilisé sur les poteaux de clôture, compte tenu du risque potentiel qu’il représente 

pour les animaux qui tenteraient de sauter par-dessus la clôture.  

 Pour toute question concernant la disponibilité et le déploiement des anti-perchoirs, communiquer avec 

l’équipe de conservation des ressources.  

 

Figure 2 : Anti-perchoir pour lutter contre les prédateurs aviaires élaboré au parc national du Canada des Prairies au printemps 2021 (à 
gauche) et son aspect après son déploiement sur un panneau de signalisation routière à l’été 2021 (à droite).  



 

   
 

ANNEXE 3 :  

Documenter la justification d’une exception en vertu de l’alinéa 83(1)a) de la LEP  

 Les instructions sont indiquées en italique gris dans le formulaire et devraient être supprimées dans la 

version finale. 

 Si la justification est préparée conjointement avec l’Outil de décision pour les permis délivrés en vertu 

de la LEP, il convient de la joindre audit outil et d’utiliser le formulaire de transmission se trouvant dans 

la partie F pour les approbations finales. 

 

Justification d’une exception en vertu de l’alinéa 83(1)(a) de la Loi sur les espèces en péril 

Site : 

Indiquez le ou les endroits où aura lieu l’activité. 

Parc national du Canada des Prairies. 

 

Ministère compétent en vertu de la LEP : 

Agence Parcs Canada 

Espèces concernées : 

Donnez le nom de l’espèce ou des espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP (espèces disparues du pays, en voie de 

disparition ou menacées) pour lesquelles on risque de contrevenir aux interdictions prévues. Prenez en considération les 

articles 32 (protection des individus), 33 (protection de leur résidence), 58 (protection de l’habitat essentiel) et 80 (décrets 

d’urgence).  

Tétras des armoises : espèce en voie de disparition inscrite à l’annexe 1 de la LEP. Décret d’urgence pour la 

protection du tétras des armoises. 

 

Période d’exception : 

Indiquez la période durant laquelle s’appliquera l’exception (p. ex. « Du JJMMAAAA au JJMMAAAA », « Chaque année du 

JJMMAAAA au JJMMAAAA » ou « L’exception s’appliquera aussi longtemps que l’activité sera nécessaire »). Il peut y avoir 

plus d’une période pour de multiples espèces ou activités. Le cas échéant, ajoutez que l’exception fera l’objet d’un examen 

au besoin, par exemple si un nouvel habitat essentiel est recensé ou si des espèces sont ajoutées à l’annexe 1 de la LEP 

alors que l’exception est en vigueur. 

Cette exception s’appliquera tant que la route sera opérationnelle.  

Zones dans lesquelles l’exception s’applique : 

Précisez dans quelle zone du lieu de Parcs Canada l’exception s’appliquera ou indiquez qu’elle s’appliquera à l’ensemble 

du lieu. Vous pouvez joindre une carte ou une autre représentation graphique. Si l’on trouve un habitat essentiel dans la 

zone touchée, la carte doit montrer où le secteur visé par l’exception et l’emplacement de l’habitat essentiel se 

chevauchent. 



 

Justification d’une exception en vertu de l’alinéa 83(1)(a) de la Loi sur les espèces en péril 

Cette exception s’applique le long des routes publiques et opérationnelles dans le parc national du Canada 

des Prairies.  

Justification de l’exception : 

Expliquez pourquoi il est nécessaire d’invoquer une exception à l’alinéa 83(1)a) conformément aux orientations énoncées 

au point 5.2 (p. ex. renvoyer à des documents d’experts). Il peut y avoir plus d’un motif si l’avis porte sur de multiples 

activités ou espèces. 

La présente exception doit s’appliquer à l’installation de panneaux de réglementation ou d’avertissement 

destinés au contrôle de la circulation à l’aide de l’évaluation d’impact courante préapprouvée pour 

l’installation de panneaux à l’échelle du parc national du Canada des Prairies. Les panneaux de 

réglementation destinés au contrôle de la circulation doivent indiquer une règle de circulation routière qui 

s’applique à un moment ou à un endroit précis sur une route (p. ex. panneaux d’arrêt ou de limitation de 

vitesse) dont le non-respect constituerait une infraction. Les panneaux d’avertissement destinés au contrôle 

de la circulation sont censés prévenir les conducteurs de l’existence de conditions qui pourraient s’avérer 

dangereuses sur une route ou à proximité de celle-ci (p. ex. présence d’un piéton, présence d’une voie 

ferrée). Dans les deux cas, ces panneaux sont nécessaires à la gestion sûre et efficace de la circulation routière 

en vue de réduire les risques de collisions et de préjudices physiques.  

Le message, la taille des caractères ainsi que l’espacement, la forme, la couleur, la taille, la hauteur et 

l’emplacement des panneaux destinés au contrôle de la circulation respectent les spécifications décrites dans 

le Manuel canadien de la signalisation routière (MCSR) pour garantir l’efficacité desdits panneaux en vue 

d’une gestion sûre et efficace de la circulation routière. Les spécifications qui figurent dans ledit manuel ont 

été élaborées pour tenir compte de la hauteur des véhicules, de leur vitesse de déplacement et du temps 

nécessaire à leur conducteur pour lire le panneau, l’interpréter et agir en conséquence. Ce manuel, adopté à 

grande échelle dans toute l’Amérique du Nord, fournit des spécifications fondées sur la science pour s’assurer 

que les panneaux permettent de gérer efficacement et en toute sécurité la circulation automobile. Les 

panneaux destinés à la gestion de la circulation doivent présenter une hauteur supérieure à 1,2 m, non 

seulement pour se trouver dans le champ de vision du conducteur du véhicule, mais également pour accueillir 

des caractères d’une hauteur et d’un espacement appropriés qui permettront au panneau d’être lisible par le 

conducteur du véhicule à des distances et à des vitesses appropriées.  

Bien que tous les panneaux de gestion de la circulation présentent des dimensions recommandées 

susceptibles de contrevenir au Décret d’urgence pour la protection du tétras des armoises ou d’avoir un 

impact sur l’habitat essentiel du tétras des armoises, les panneaux de réglementation et d’avertissement 

destinés au contrôle de la circulation sont ceux qui présentent le risque le plus important s’ils ne sont pas 

installés selon les spécifications. S’écarter de la conception, des dimensions ou du positionnement 

recommandés pourrait réduire la fonctionnalité de ces panneaux, ce qui entraînerait de graves risques pour la 

sécurité publique. Le parc national du Canada des Prairies propose donc d’installer des panneaux de 

réglementation et d’avertissement destinés au contrôle de la circulation le long des routes publiques et 

opérationnelles qui mesurent plus de 1,2 m de haut dans les endroits où ils sont nécessaires.  

 



 

Justification d’une exception en vertu de l’alinéa 83(1)(a) de la Loi sur les espèces en péril 

Activité : 

Indiquez une ou plusieurs des activités visées par l’exception, comme celles énumérées au point 5.2, selon le cas.  

Installation de panneaux de réglementation et d’avertissement destinés au contrôle de la circulation d’une 

hauteur de plus de 1,2 m à l’intérieur ou à proximité de l’habitat essentiel du tétras des armoises ou sur des 

terres protégées en vertu du Décret d’urgence pour la protection du tétras des armoises, conformément aux 

prescriptions du MCSR et du gestionnaire des biens ou son délégué. 

 

Loi fédérale en vertu de laquelle l’activité est autorisée : 

Précisez quels articles de quelle loi fédérale seront invoqués pour autoriser l’activité faisant l’objet d’une exception. 

L’alinéa 14(3)c) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada prévoit l’autorisation d’exercer des activités dans 

une réserve intégrale pour des questions de sécurité publique.  

Évaluation selon laquelle l’activité contrevient à la LEP : 

Précisez en quoi l’activité enfreindra les articles 32 (protection des individus), 33 (protection des résidences), 58 

(protection de l’habitat essentiel) ou 80 (décrets d’urgence) de la LEP. REMARQUE : Si ce tableau est utilisé en conjonction 

avec l’Outil de décision concernant les permis LEP, et si la réponse à cette question a déjà été donnée en réponse à la 

question 1 de l’outil, veuillez renvoyer à l’outil ou copier-coller votre réponse ici. 

Décret d’urgence pour la protection du tétras des armoises : L’installation d’un panneau violerait l’interdiction 

d’installer des structures de plus de 1,2 m de hauteur. 

Habitat essentiel protégé par la LEP : L’installation d’un panneau de plus de 1,2 m de haut est un exemple 

d’activité qui pourrait endommager ou détruire un habitat essentiel (non seulement en raison de 

l’augmentation des perchoirs artificiels disponibles pour les prédateurs aviaires, mais également en raison du 

comportement du tétras des armoises qui consiste à éviter certains types de grandes structures 

anthropiques). 

Objectifs de gestion de l’habitat du parc national du Canada des Prairies : Le parc national du Canada des 

Prairies a fixé des objectifs de gestion de l’habitat pour le tétras des armoises en vue d’atteindre ou de 

conserver un certain pourcentage d’habitat essentiel fonctionnel. L’installation de grandes structures risque 

d’avoir un impact sur des habitats essentiels qui seraient autrement fonctionnels et, par conséquent, devra 

être gérée de manière à éviter toute incidence sur les objectifs de gestion.  

 

Solutions de rechange raisonnables envisagées : 

Le but de la présente section est d’éviter les incidences. Elle doit démontrer clairement comment les incidences de 
l’activité sur les espèces inscrites ont été évitées grâce à des solutions de rechange raisonnables. En outre, il convient de 
démontrer qu’il n’existe pas d’autres solutions de rechange raisonnables à celle qui a été retenue qui permettraient 
d’éviter davantage les incidences. Les objectifs biologiques et écologiques, les objectifs de conservation et de 
rétablissement et les facteurs techniques et économiques peuvent être pris en compte pour décider si une solution de 
rechange est raisonnable. L’analyse des solutions de rechange doit être proportionnelle à l’ampleur et à la gravité des 
incidences sur les espèces inscrites. Vous devez expliquer pourquoi il n’est pas raisonnable de ne pas entreprendre 
l’activité. Si cette justification est utilisée dans le cadre d’une demande du Système de demande de permis de recherche 



 

Justification d’une exception en vertu de l’alinéa 83(1)(a) de la Loi sur les espèces en péril 

et de collecte (SDPRC) ou d’une étude de l’impact sur l’environnement et que la question est déjà abordée dans ce 
document, copiez et collez l’information ici.  

Le parc national du Canada des Prairies est un nouveau parc qui continue d’acquérir des terres et des biens en 

vue d’atteindre ses limites proposées. Le parc devrait bientôt hériter des routes du bloc Ouest (qui appartient 

aujourd’hui à la municipalité rurale) et devenir l’autorité responsable de la gestion de la circulation routière. 

La plupart de ces routes n’ont pas été construites à l’origine pour une circulation routière régulière et ne 

disposent pas de panneaux de signalisation suffisants pour gérer la circulation en toute sécurité. Pour ce faire, 

le parc national du Canada des Prairies devra être en mesure d’installer, de réparer et de remplacer ces 

panneaux de gestion de la circulation. Les panneaux de réglementation et d’avertissement destinés au 

contrôle de la circulation sont ceux qui présentent le risque le plus important s’ils ne sont pas installés selon 

les spécifications du MCSR. S’écarter de la conception, des dimensions ou du positionnement recommandés 

pourrait réduire la fonctionnalité de ces panneaux, ce qui entraînerait de graves risques pour la sécurité 

publique. Lorsque ces panneaux sont nécessaires pour une gestion sécuritaire de la circulation automobile, il 

n’existe aucune solution de rechange raisonnable. Les autres types de panneaux proposés affichant une 

hauteur supérieure à 1,2 m sont exclus de la présente EICP et devront être examinés au cas par cas, 

habituellement au moyen d’une évaluation d’impact de base.  

Mesures d’atténuation réalisables à mettre en œuvre : 

Après avoir déterminé que les incidences sur l’espèce inscrite ont été évitées dans la mesure du possible, le demandeur 

doit appliquer toutes les mesures d’atténuation réalisables pour réduire autant que possible les incidences qui ne 

pourront être évitées bien que la meilleure solution de rechange ait été sélectionnée. Démontrez que les besoins de 

l’espèce concernée ont été pleinement pris en compte lors de la conception de l’activité et de la définition de toutes les 

mesures possibles pour minimiser autant que possible les incidences de l’activité. Vous devez aussi déterminer et adopter 

les pratiques qui conviendront le mieux à l’espèce en question. Par ailleurs, les facteurs biologiques, écologiques, 

techniques et économiques peuvent être pris en compte afin de décider quelles mesures sont possibles. N’indiquez que les 

mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre (et non celles qui sont proposées, mais ne sont pas confirmées). Si cette 

justification est utilisée dans le cadre d’une demande du SDPRC ou d’une étude de l’impact sur l’environnement et que la 

question est déjà abordée dans ce document, copiez et collez l’information ici. Si les activités seront menées par des 

parties externes, toutes les mesures d’atténuation doivent être incluses dans un document lié à l’activité (p. ex. permis 

d’activité restreinte ou plan de protection de l’environnement d’un contrat) permettant la mise en œuvre de ces mesures. 

1) Seuls des panneaux de réglementation et d’avertissement destinés au contrôle de la circulation 

figurant dans les sections liées à la réglementation et à l’avertissement du Manuel canadien de la 

signalisation routière pourront faire l’objet d’une exception en vertu de l’article 83 dans le cadre de la 

présente évaluation d’impact courante préapprouvée. 

2) Pour s’assurer que le panneau de signalisation est nécessaire et efficace pour garantir une gestion de 

la circulation sûre, l’emplacement et la conception des panneaux seront approuvés par le 

gestionnaire des biens du parc ou son délégué. Les principes de conception respecteront le Manuel 

canadien de la signalisation routière (MCSR).  

3) Les structures construites afin de dissuader les bisons et les bovins d’endommager les panneaux 

présenteront une hauteur inférieure à 1,2 m ou se conformeront à l’annexe 2 du Décret d’urgence 



 

Justification d’une exception en vertu de l’alinéa 83(1)(a) de la Loi sur les espèces en péril 

pour la protection du tétras des armoises concernant les spécifications des clôtures pour la gestion du 

bétail.  

4) Des anti-perchoirs seront installés sur tous les panneaux de plus de 1,2 m de haut.  

Pour consulter la liste complète des mesures d’atténuation, consulter l’évaluation d’impact courante 

préapprouvée pour l’installation de panneaux dans le parc national du Canada des Prairies.  

Suivi des effets indésirables (si l’activité est évaluée au moyen d’une évaluation d’impact 

environnemental) : 

Si cette évaluation s’inscrit dans une étude de l’impact sur l’environnement, traitez ici des exigences de l’article 79 de la 
LEP pour voir à ce que des mesures (conformes aux programmes de rétablissement et aux plans d’action en vigueur) 
soient prises pour surveiller les effets négatifs résiduels sur l’espèce concernée, sa résidence ou son habitat essentiel. 
Décrivez comment on surveillera les effets néfastes sur l’espèce. Indiquez précisément les objectifs, la portée, l’échéancier 
et les responsabilités concernant la surveillance. Indiquez également dans quelles circonstances des mesures correctives 
pourraient s’avérer nécessaires pour régler tout problème détecté au cours de la surveillance, si des effets inattendus 
surviennent ou si l’ampleur des effets est plus grande que prévu, par exemple. Si l’information est déjà consignée dans 
l’étude de l’impact sur l’environnement, renvoyez ici aux documents contenant cette information. Si les activités sont 
menées par des parties externes, toutes les mesures de surveillance doivent être incluses dans un document lié à l’activité 
(p. ex. permis d’activité restreinte ou plan de protection de l’environnement d’un contrat) permettant la mise en œuvre de 
ces mesures. 

1) Les renseignements concernant l’emplacement et la hauteur des panneaux de signalisation seront 

transmis à l’équipe de conservation des ressources, et les effets cumulatifs sur la fonctionnalité de 

l’habitat du tétras des armoises et les objectifs de l’unité de gestion du tétras des armoises 

continueront de faire l’objet d’un suivi et de rapports par l’équipe de conservation des ressources par 

rapport aux objectifs fixés à l’échelle du parc et de l’unité de gestion.  

2) Les études en cours sur les anti-perchoirs éclaireront l’EICP pour l’installation de panneaux dans le 

parc national du Canada des Prairies, et l’annexe de l’EICP recommandant des anti-perchoirs sera 

mise à jour à mesure que de nouvelles recommandations de l’équipe de conservation des ressources 

seront disponibles. L’équipe de conservation des ressources coordonnera l’entretien ou le 

remplacement des anti-perchoirs existants.  

 

Gains en matière de conservation à mettre en œuvre pour l’espèce (le cas échéant) 

Décrivez ici les mesures de conservation supplémentaires dont l’espèce profitera que le lieu de Parcs Canada entreprend 

ou compte entreprendre. 

En ce qui concerne les objectifs en matière d’habitat, l’approche du parc national du Canada des Prairies, que 

ce soit à l’échelle du parc ou à l’échelle de l’unité de gestion, visant à permettre l’installation de structures 

verticales au sein de l’habitat essentiel du tétras des armoises facilitera l’atteinte des objectifs de 

rétablissement de l’espèce tout en appuyant l’exécution intégrée du mandat de Parcs Canada. Toutes les 

autres mesures de rétablissement en cours pour l’espèce (p. ex. reproduction en captivité et augmentation de 

la population, pratiques de pâturage bénéfiques du bétail, restauration de l’habitat) se poursuivent, et leur 

efficacité devrait augmenter proportionnellement à mesure que la quantité d’habitat fonctionnel augmente 



 

Justification d’une exception en vertu de l’alinéa 83(1)(a) de la Loi sur les espèces en péril 

(effet bénéfique cumulatif). Les messages de conservation font partie de notre programme de signalisation 

dans le parc national du Canada des Prairies. La présente EICP vise à faciliter le travail du parc en vue 

d’élaborer un programme de signalisation simplifié et efficace alors que le parc continue de s’agrandir, 

d’acquérir des biens et de perfectionner ses programmes.  
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