
    

   

Évaluation d’impact courante 

préapprouvée 
Entretien, modification, construction, remplacement 

ou enlèvement de structures dans l’eau : stabilisation 

des rives, quais, jetées, docks, remises à bateaux, 

rampes de mise à l’eau, aides à la navigation, etc. 
 

Parcs Canada – Ontario et voies navigables – Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) 2020 
 

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

environnementales prédéterminées pour une catégorie précise de projets ou d’activités courants 

et récurrents dont les effets sont bien compris et prévisibles. Les EICP approuvées constituent 

un processus d’évaluation d’impact acceptable, car elles remplissent les obligations de 

Parcs Canada en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) en tant que gestionnaire des 

terres fédérales. 

La présente EICP s’applique aux activités et aux projets assujettis à la présentation d’un permis 

pour l’exécution d’ouvrages riverains, qui sont délivrés en vertu du Règlement sur les 

canaux historiques, notamment l’entretien, la modification, la construction, l’installation ou 

l’enlèvement de structures en milieu aquatique.  

Outre le recours aux mesures d’atténuation prévues dans le présent document, les promoteurs 

doivent se conformer à l’intégralité des règlements et codes fédéraux, provinciaux et 

municipaux régissant le bâtiment, et devront obtenir tous les permis, licences et approbations 

nécessaires.  

Structures : terme qui englobe les remises à bateaux, les rampes de mise à l’eau, les cales de 
mise à l’eau, les ports pour bateaux, les ascenseurs pour bateaux, les quais, les bers roulants, 
les bassins d’amarrage, les stations hydrométriques, les jauges d’eau, les conduites de service 
(eau, égouts sanitaires, eaux pluviales, gaz naturel), les boucles de pompe à chaleur, les bouées 
d’amarrage, les bouées de natation, les radeaux, les pistes et les rampes de ski nautique, les 
billes, les souches et les roches. 
 
On entend, par plan d’eau, un lac, un canal, un réservoir, une rivière et ses affluents ou une 
terre humide, jusqu’à la ligne naturelle des hautes eaux annuelles ou, dans le cas d’un canal 
d’une voie navigable de l’Ontario, jusqu’à la limite supérieure du niveau des eaux contrôlées, à 
l’exclusion de tout bassin de traitement d’eaux usées ou de déchets, d’étangs d’irrigation 
artificielle, de fosses ou de fossés qui ne sont pas des habitats de poisson désignés aux termes 
du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. 
 



 

Ligne naturelle des hautes eaux : niveau habituel ou moyen auquel une masse d’eau 

s’élève à son point le plus haut et reste pendant un temps suffisant pour laisser une marque sur 

la terre. (Pêches et Océans Canada, 2015). En règle générale, la période de retour de 1:100 ans 

et le niveau d’approvisionnement complet ou la limite supérieure du niveau des eaux 

contrôlées servent à établir la ligne naturelle des hautes eaux dans les voies navigables gérées. 

Les caractéristiques sensibles désignent les zones qui font partie du processus d’évaluation 

d’impact ou que le responsable de l’évaluation d’impact considère comme étant des endroits 

nécessitant plus d’attention et de considération dans le cadre des activités du projet. Les 

exemples de caractéristiques sensibles comprennent les nids, les tanières et les perchoirs, les 

lieux abritant des ressources culturelles, les habitats essentiels et les lieux de résidence 

d’espèces en péril, les zones riveraines, les milieux humides, les corridors fauniques, les 

écotypes rares et les secteurs préoccupants en matière de gestion. 

Le personnel qualifié est généralement composé d’un ingénieur, d’un scientifique appliqué 
ou d’un technologue inscrit et en règle auprès d’une organisation professionnelle pertinente ou 
qui, grâce à son expérience et à ses connaissances en la matière, peut être raisonnablement 
considéré comme apte à donner des conseils dans son champ d’expertise. Cette personne est 
écologiste, biologiste, aménagiste, géoscientifique, ingénieure ou technologue. 

Champ d’application : 

La présente EICP s’applique aux activités et aux projets suivants exigeant un permis en vertu 

du Règlement sur les canaux historiques pour les ouvrages en milieu aquatique et riverains 

ainsi que les activités connexes : 

 construction, modification, entretien, réparation, le remplacement, désaffectation et 

enlèvement de structures en milieu aquatique. 

 installation, réparation et enlèvement d’une remise à bateaux; 

 installation, remplacement, réparation et enlèvement d’appontements, de quais et de 

jetées; 

 installation, remplacement, entretien et suppression de rampes de mise à l’eau; 

 activités d’amarrage de petits bateaux; 

 installation, entretien et réparation de passerelles; 

 dépôt de l’équipement; 

 enlèvement partiel de la végétation aquatique ou riveraine; 

 peinture, teinture et resurfaçage liés aux autres travaux énumérés ci-dessus; 

 autres activités connexes. 

Exceptions : 

Cette EICP ne s’applique pas si : 

 Le projet pourrait nécessiter une approbation en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur 
les eaux navigables canadiennes. Il faut déterminer si le projet est un ouvrage majeur 
ou un ouvrage sur une eau navigable mentionnée à cette annexe.  

https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-623.html
https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-623.html


 

 Le projet pourrait exiger une autorisation en vertu des paragraphes 35(1) ou 36(3) de la 

Loi sur les pêches ou (Il faut vérifier si le projet nécessite un examen) :  

o nécessite du dragage; 

o nécessite l’augmentation permanente de l’empreinte d’un ouvrage physique sous 

la ligne naturelle des hautes eaux; ou 

o exige la construction d’un chenal de dérivation permanent. 

 Le projet cause ceci : 

o un changement permanent de toute caractéristique d’un plan d’eau (p. ex. 

température, pH, turbidité, débit, niveau d’eau, lit du plan d’eau); 

o des préjudices aux espèces sauvages, figurant à l’annexe 1, au sens du 

paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP) ou bien la perte de 

résidences ou d’habitats essentiels au sens au sous-alinéa 2(1)iii) de la même loi. 

Autres conditions et considérations : 

Pour toute question sur la façon d’appliquer cette EICP, il faut consulter un membre de 

l’équipe d’évaluation d’impact d’Ontario et voies navigables. 

Cette EICP ne s’applique peut-être pas si : 

 le projet est susceptible d’entraîner des effets néfastes résiduels sur les oiseaux 
migrateurs ou sur leurs nids, comme indiqué au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs ou des travaux pendant la saison de 
nidification pour la reproduction des herptiles, l’hibernation, l’allaitement); 

 le projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs résiduels sur un individu, sur 
une résidence ou sur l’habitat essentiel d’une espèce en péril protégée par la Loi sur les 
espèces en péril;  

 le projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs résiduels sur des ressources 
naturelles ou culturelles sensibles (p. ex. nids, tanières et perchoirs, frayères à poissons, 
ressources culturelles, zones riveraines, corridors fauniques, écotypes rares ou secteurs 
préoccupants en matière de gestion).  

 

La présente EICP ne s’applique pas aux situations et aires suivantes :  

 le projet a lieu dans un habitat essentiel selon la définition de la Loi sur les espèces en 
péril, manifestant les caractéristiques biophysiques de ces habitats de cette définition, et 
pourrait avoir un effet négatif sur ces espèces ou, le cas échéant, sur leur habitat; 

 le projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs résiduels sur des ressources 
naturelles ou culturelles sensibles (p. ex. nids, tanières et perchoirs, frayères à poissons, 
ressources culturelles, zones riveraines, corridors fauniques, écotypes rares ou secteurs 
préoccupants en matière de gestion); 

 le projet est situé dans une zone humide (terres humides d’importance provinciale et 
terres humides évaluées) ou un habitat de poissons important, une fraction critique 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-003-fra.html);


 

d’habitats importants, ou le projet entraîne la perte ou la réduction de la taille ou de la 
fonction d’une terre humide;  

 le projet peut avoir des impacts néfastes sur des sites importants pour les peuples 
autochtones ou sur l’accessibilité et l’utilisation de zones où des peuples autochtones 
exercent leurs droits de chasse, de pêche ou de cueillette; 

 le projet est susceptible de susciter un intérêt considérable ou une controverse parmi les 
membres du public, les intervenants ou les peuples autochtones en ce qui concerne les 
effets négatifs potentiels sur les ressources naturelles ou culturelles ou sur des 
composantes de l’environnement essentielles à l’atteinte des objectifs clés en matière 
d’expérience des visiteurs;  

 le projet peut avoir des impacts négatifs qui entraînent l’enlèvement de ressources 
culturelles de valeur patrimoniale, p. ex. des bâtiments patrimoniaux désignés par le 
Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine, des sites archéologiques, des 
objets historiques et archéologiques ou des paysages culturels;  

 le projet peut avoir un impact négatif et entraîner la suppression ou endommager des 
ressources paléontologiques. Advenant ces cas, un examen approfondi est nécessaire.  

 Les travaux proposés doivent répondre aux exigences des autres organismes fédéraux et 
provinciaux et des municipalités. 

Zones géographiques d’application approuvée : 

L’EICP peut être utilisée dans le cadre de projets susceptibles de nuire aux lits, aux rives ou à la 
qualité de l’eau des plans d’eau faisant partie des lieux historiques nationaux de la Voie-
Navigable-Trent-Severn et du Canal-Rideau, et pourrait s’appliquer à des ouvrages similaires 
dans d’autres canaux historiques. 
 

Spécialistes de Parcs Canada : 

Pour toute question sur la façon d’appliquer cette EICP, il faut consulter un membre de 

l’équipe nationale d’évaluation d’impact. 

Espèces en péril : 

En cas d’incertitude quant aux effets négatifs potentiels sur les espèces en péril, il faut 

consulter un membre de l’équipe de conservation des espèces. 

Gestion de l’environnement : 

En cas de questions sur la gestion de l’environnement (par exemple, le bois traité, les sites 

contaminés, les matières dangereuses ou les opérations d’écologisation), il faut consulter un 

membre de l’équipe de gestion de l’environnement. 

Ressources culturelles : 

En cas d’incertitude quant aux effets négatifs potentiels sur des ressources culturelles connues 
ou potentielles, il faut consulter un membre de l’équipe de protection de la gestion des ressources 
culturelles ou, le cas échéant, le spécialiste de l’unité de gestion locale. 



 

Considérations relatives au calendrier du projet 

Tableau des fenêtres de synchronisation environnementale 

 
 

Note : Le tableau ci-dessus est un guide général et les périodes précises peuvent varier selon 
l’emplacement du projet. En cas de doute, il faut consulter un membre de l’équipe d’évaluation 
d’impact d’Ontario et voies navigables. 

 

Les travaux auxquels s’applique cette EICP se limitent aux ouvrages en milieu aquatique dans 
les délais approuvés. 

Périodes d’interdiction des travaux riverains dans la Voie-Navigable-Trent-Severn : 

 Aucun ouvrage en milieu aquatique du 15 septembre au 30 juin sur la rivière Trent, du 
côté aval de l’écluse 1 et du barrage 1 jusqu’à la baie de Quinte. 

 Aucun ouvrage en milieu aquatique n’est autorisé du 15 octobre au 30 juin dans les lacs 
Stoney et Clear.  

 Aucun ouvrage en milieu aquatique entre le 15 mars et le 15 juillet dans la rivière Severn 
(y compris la fosse Gloucester et le lac Little), le lac Sparrow, la rivière Talbot et les 
canaux qui les relient.  

 Aucun ouvrage en milieu aquatique n’est autorisé du 15 mars au 30 juin dans tous les 
autres plans d’eau qui composent la Voie-Navigable-Trent-Severn. 



 

Période d’interdiction des travaux dans le canal Rideau 

 Aucun travail riverain n’est autorisé du 15 septembre au 30 juin dans la 
rivière Cataraqui. 

 Aucun ouvrage en milieu aquatique n’est autorisé du 1er octobre au 30 juin dans le 
lac Big Rideau et une partie du lac Dog. 

 Aucun ouvrage en milieu aquatique n’est autorisé du 15 octobre au 30 juin dans les 
lacs Lower Rideau et Indian. 

 Il est interdit de travailler dans l’eau du 1er janvier au 30 juin dans la rivière Rideau 
(d’Ottawa à Old Slys) et dans le lac Upper Rideau. 

 Aucun ouvrage en milieu aquatique n’est autorisé du 15 mars au 30 juin dans tous les 
autres plans d’eau qui composent le canal Rideau. 

Le nettoyage du terrain et le début de la construction doivent être prévus en dehors des 
périodes de nidification sensibles pour la maternité des oiseaux et des chauves-souris (du 
1er avril au 31 août). Si cela n’est pas possible, le site doit être inspecté par un biologiste qualifié 
avant le nettoyage pour vérifier la présence de nids ou de nichoirs de chauve-souris). 

 

Les tortues commencent à se rassembler près de leur gîte d’hibernation dès la mi-septembre 
(15 septembre). La plupart des tortues commencent à se préparer à l’hibernation lorsque la 
température de l’eau tombe en dessous de 10˚C; elles peuvent commencer à s’enterrer dans un 
substrat approprié pour l’hibernation à cette température ou juste en dessous. 

Analyse des composantes valorisées et des effets 

Ressources hydriques : 

 Contamination d’un plan d’eau par des fuites ou des déversements de machines, des rejets 

ou des déversements de substances toxiques ou délétères comme les produits à base de 

béton ou de ciment (c’est-à-dire à forte alcalinité), les huiles et les carburants des 

équipements et les sédiments qui peuvent tuer les organismes aquatiques. 

 Perturbation des sédiments du lit des cours d’eau entraînant une sédimentation accrue des 

masses d’eau.  

 L’introduction de sédiments fins provenant directement de l’activité de creusement à 

proximité de la masse d’eau et indirectement du ruissellement des sols exposés peut avoir 

des impacts négatifs graves sur tous les stades de la vie des poissons et des autres 

organismes aquatiques et sur leurs habitats, notamment :  

o une réduction de la disponibilité et de la qualité de types d’habitats importants 

(p. ex. bassins et rapides, habitats de frai) à cause de l’introduction et du dépôt de 

sédiments; 



 

o la perte d’espaces interstitiels entre les graviers de frai, qui servent à abriter les œufs, 

les alevins et d’autres organismes aquatiques;  

o différents effets sur la santé des espèces à cause de l’obstruction et de l’abrasion des 

branchies et de l’étouffement des œufs et des alevins;  

o une réduction de la clarté de l’eau et une augmentation de son opacité, ce qui nuit 

aux organismes aquatiques dans leur recherche de nourriture et de congénères pour 

l’accouplement et dans leurs efforts pour échapper à leurs prédateurs;  

o l’élimination d’aliments essentiels tels que les insectes et les invertébrés aquatiques, 

par étouffement et par la perte de leur habitat;  

o la mort de poissons, d’amphibiens, d’insectes, de plantes et d’autres organismes 

aquatiques; 

o l’augmentation de la charge en nutriments qui favorise la diminution de la qualité de 

l’eau, et augmente sa température; 

 la création de zones susceptibles de retenir la végétation flottante ou les débris et ainsi faire 

diminuer la qualité de l’eau. 

Ressources du sol et de la terre 

 Érosion accélérée du littoral en raison de la concentration des activités récréatives. 

 Contamination du sol par les déchets (ordures, détritus, eaux usées, carburant, etc.) 

 Tassement du sol et orniérage. 

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

 Modification des pentes, du relief et du paysage 

Faune et végétation 

 Dommages physiques ou perte de végétation, contribuant à la perte de connectivité des 

habitats des poissons, des amphibiens, des reptiles ou de toute autre espèce sauvage, 

l’augmentation des débits et de la puissance des masses d’eau, la perte ou l’altération 

temporaire ou permanente des habitats (riverains et aquatiques).  

 Les travaux dans les terres humides peuvent entraîner une perte de fonction de ces zones, 

ainsi qu’une fragmentation de l’habitat et une diminution de la protection contre les 

inondations. Les travaux dans les zones humides peuvent aussi entraîner la perte directe de 

végétaux rares, car la possibilité est élevée de trouver dans ces zones de nombreuses 

espèces végétales rares.  

 Perturbation de la faune (par exemple, périodes de migration ou de recherche de 

nourriture).  



 

 Les espèces exotiques envahissantes aquatiques ou les maladies peuvent contaminer les 

masses d’eau par le transport de matériaux et d’équipements dans la masse d’eau ou entre 

elles avant le nettoyage ou l’inspection. 

 La fragmentation de l’habitat est accrue quand les corridors de déplacement de la faune 

sont perturbés de façon saisonnière; il y a fragmentation de l’habitat et la perte d’autres 

espèces sauvages qui ont besoin de grandes zones non perturbées pour vivre; 

 L’enlèvement ou la destruction de la végétation riveraine et des débris ligneux du rivage 

peuvent modifier la couverture végétale, la production de nourriture, les schémas de 

déplacement et la structure de l’habitat des poissons, des amphibiens ou des reptiles.  

 La perte de la végétation riveraine peut déstabiliser les berges et accroître la vulnérabilité à 

l’érosion. 

 Le blocage de la lumière solaire dont ont besoin les plantes aquatiques dans les zones 

littorales, ce qui entraîne une altération des caractéristiques de l’écosystème aquatique et 

une perte potentielle d’habitat pour les poissons. 

 Perturbation, déplacement, blessures ou mortalité chez les espèces en péril (EP) et 

destruction ou endommagement de leur habitat.  

 La plupart des amphibiens et certains reptiles migrent vers des zones aquatiques 

spécialisées pour se reproduire et beaucoup passent une grande partie de leur vie dans les 

zones riveraines. Les travaux sur le rivage peuvent créer des barrières verticales qui 

empêchent les amphibiens et les reptiles de se déplacer, et peuvent perturber les habitats de 

l’estran nécessaires à la reproduction ou au repos.  

 Les impacts possibles sur les animaux récupérés dans le cadre de projets d’assèchement 

comprennent les blessures, le stress, le cannibalisme, la dessiccation et la mortalité. Une 

mortalité accrue pour les herptiles peut se produire lors de la traversée de routes et d’autres 

paysages modifiés lorsqu’ils tentent de retourner aux sites de capture. 

 L’utilisation humaine associée sur terre et sur l’eau, qui peut entraîner une nouvelle perte 

d’habitat et la perturbation de la végétation naturelle du littoral. 

Qualité de l’air et du bruit 

 Diminution temporaire de la qualité de l’air ambiant (p. ex. poussière, émissions 

d’équipements)  

 Augmentation du niveau de bruit ambiant 

 

 



 

Expérience des plaisanciers et sécurité publique 

 Perte possible du caractère pittoresque des lieux en raison d’une construction inappropriée 

des ouvrages en milieu aquatique et sur le littoral. 

 Changement du caractère visuel du bord de l’eau, en raison de l’introduction d’une 

structure très visible sur le rivage.  

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

matériel de construction. 

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

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

 Possibilité de nuire à la vue depuis les propriétés environnantes. 

 Danger pour la sécurité publique lorsqu’il est construit dans un chenal étroit ou près du 

chenal de navigation. 

 Danger pour la navigation ou la natation. 

 Obstruction d’autres usages récréatifs du front de mer. 

 Réduction du degré de protection contre les inondations. 

Ressources culturelles 

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

ressource culturelle ou d’un lieu patrimonial 

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

destruction, entraînant une perte de valeur patrimoniale. 

 Effets sur les paysages culturels, les bâtiments, les objets, les travaux d’ingénierie. 

Mesures d’atténuation 

Planification de l’avant-projet :  

1) Les demandeurs doivent consulter toutes les politiques pertinentes et sont invités à 
consulter le personnel de Parcs Canada avant de créer tout plan d’aménagement ou d’en 
préparer le site à des fins de construction. 

2) La construction d’ouvrages en milieu aquatique et riverains, ainsi que les activités 
connexes, peuvent commencer après la délivrance d’un permis, et les travaux doivent être 
conformes aux conditions énoncées dans le permis ou la lettre ayant été approuvés. 



 

3) 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. Se reporter au tableau des périodes du cycle écologique. 

4) Travailler à proximité de plans d’eau ou de terres humides exige un contrôle de l’érosion et 

des sédiments. 

5) Planifier les travaux de manière à éviter les périodes humides, venteuses, pluvieuses et 
très sèches qui peuvent accroître l’érosion et la sédimentation. 

6) Réduire la pollution sonore que subissent les autres utilisateurs de la zone ou choisir 
judicieusement les heures d’exécution des travaux bruyants. 

7) Un plan d’intervention en cas de déversement doit être élaboré avant le début des travaux.  

Conditions du chantier/mise en place/mise en chantier : 

8) Les personnes travaillant sur le projet doivent passer en revue ces mesures d’atténuation 

et toute considération avant le début des travaux.  

9) Le lieu des travaux et les zones d’accès restreint doivent être clairement délimités avec des 

piquets, du ruban de signalisation biodégradable ou d’autres moyens pour réduire au 

minimum l’empreinte de la perturbation; il faut les enlever lorsque le projet est terminé. 

10) Les aires d’entreposage, les aires de dépôt de matériel ou d’équipement et les aires de 

stationnement doivent être désignées et se situer à l’intérieur d’une zone perturbée 

existante (p. ex. des routes, une surface de gravier, des aires précédemment perturbées à 

haute résilience). 

11) Utiliser les routes, les sentiers, les aires perturbées ou d’autres aires pour l’accès au lieu, 

les déplacements à l’intérieur du lieu et où se déroulent les activités de construction. 

12) Humidifier les matériaux secs, s’il y a lieu, et couvrir les déchets pour éviter que le vent 

soulève la poussière et les débris. Contrôler la poussière sur les routes empruntées par les 

travailleurs sur place (y compris les routes temporaires).  

13) Tous les matériaux empilés doivent être stockés et maintenus en place à une distance sûre 

de tout cours d’eau, de toute couche drainante ou de toute rigole afin de prévenir l’érosion 

et leur entrée subséquente dans l’eau, ou être retirés du site, conformément à tous les 

règlements fédéraux, municipaux et provinciaux. 

14) Un site d’entreposage de carburant et de ravitaillement en carburant désigné, aussi loin 

des plans d’eau que possible, fera diminuer la possibilité d’impacts dus à des rejets 

accidentels de substances; l’équipement approprié pour le contrôle des déversements doit 

être en place pour le ravitaillement en carburant. 

Utilisation de l’équipement : 

15) 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. 



 

16) 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). 

17) Exploiter la machinerie depuis un emplacement stable. 

18) L’équipement doit être correctement réglé, propre et exempt de contaminants, en bon état 

de fonctionnement, exempt de fuites (notamment de carburant, d’huile et de graisse), et 

équipé de dispositifs standard de contrôle des émissions atmosphériques et de pare-

étincelles avant l’arrivée sur le site. Les équipements et véhicules qui fonctionnent mal ou 

fuient doivent être retirés du site. 

19)  Seule l’extrémité fonctionnelle de la machinerie doit pénétrer directement dans l’eau. 

Toute partie de machinerie ou d’équipement qui pénètre dans l’eau doit être exempte de 

fuites de fluide et de graisse sur sa surface extérieure pour empêcher toute matière nocive 

de pénétrer dans l’eau. Terminer l’activité dans l’eau le plus rapidement possible pour 

minimiser le temps pendant lequel l’équipement se trouve dans l’eau. Il ne faut pas laisser 

l’équipement dans l’eau pendant les pauses. 

20) Les machines doivent être entreposées, entretenues et ravitaillées sur une surface plane, 

en dehors de la limite du feuillage et en amont de la ligne naturelle des hautes eaux, et de 

manière à empêcher toute substance nocive de pénétrer dans l’eau. Il peut être nécessaire 

d’augmenter les distances de sécurité par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux, 

selon le niveau de risque et les conditions particulières du site. 

21) Placer des plateaux collecteurs de taille appropriée sous toutes les machines fonctionnant 

au carburant et les équipements fixes remplis de carburant. 

22) Tout nettoyage nécessaire des outils et de l’équipement ne devrait pas avoir lieu sur place. 

S’il devait avoir lieu sur place, ce doit être dans une zone appropriée à au moins 30 mètres 

d’un plan d’eau. 

Faune : 

23) Effectuer le défrichement de la végétation en dehors des périodes critiques pour la faune, 

comme la période de nidification des oiseaux et la période de maternité des chauves-

souris et la période de mise bas des martres. 

24)Si des mesures de contrôle de l’érosion sont nécessaires, il ne faut pas utiliser de bâches ou 

de tapis de contrôle de l’érosion en plastique synthétique ou de clôtures à mailles ou à 

filets, surtout pendant la saison de nidification des tortues, car elles présentent un risque 

de piégeage pour les tortues. Utiliser des bâches biodégradables à base de fibres pour 

contrer l’érosion. Pour obtenir des directives sur la façon de planifier et d’installer des 

clôtures d’exclusion, consulter le document intitulé Species at Risk Branch, Best Practices 

Technical Note, Reptile and Amphibian Exclusion Fencing, version 1.1, conçu par le 

MRNFO.  

25) En cas de découverte de nids, tanières ou nichoirs actifs, arrêter le travail et communiquer 

immédiatement avec le personnel désigné de Parcs Canada pour obtenir des instructions. 

http://files.ontario.ca/environment-and-energy/species-at-risk/mnr_sar_tx_rptl_amp_fnc_en.pdf


 

26)Dans la mesure du possible, effectuer les activités pendant la journée, en évitant les 

périodes critiques de recherche de nourriture (crépuscule et aube). 

27) Les zones de travail seront maintenues propres et exemptes de dangers potentiels pour les 

animaux sauvages, comme des fils, des câbles, des tuyaux, du plastique, de l’antigel ou 

d’autres matériaux que les animaux sauvages pourraient manger ou dans lesquels ils 

pourraient s’empêtrer. 

28) Les déchets seront stockés, manipulés et transportés conformément à la réglementation 

municipale; stocker les déchets solides dans des conteneurs scellés, idéalement munis 

d’un dispositif de protection contre l’intrusion d’espèces sauvages. 

29)Réduire au minimum le temps pendant lequel les excavations restent ouvertes et recouvrir 

la zone ou la clôturer lorsqu’elle n’est pas surveillée pour réduire les risques de blessures 

pour la faune.  

30) Surveiller la vitesse des véhicules afin de réduire le risque de percuter les animaux 

sauvages. 

31) 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. 

32) Si la présence d’une EP est observée ou soupçonnée sur le chantier ou près de celui-ci (cela 

comprend les individus, les œufs et tanières), il ne faut pas nuire à l’espèce ni la harceler. 

Laisser l’animal quitter le site. Si l’espèce ne quitte pas le site ou ne peut pas le quitter, 

l’entrepreneur doit immédiatement arrêter les travaux et communiquer avec le personnel 

de Parcs Canada (APC) pour savoir comment procéder. D’autres mesures visant à éviter 

les répercussions peuvent être nécessaires avant la reprise des travaux. 

Végétation : 

33) Le défrichement de la végétation riveraine doit être réduit au minimum et n’être entrepris 

qu’en cas de nécessité absolue. S’assurer de maintenir la structure et la stabilité des 

racines. 

34) L’abattage d’arbres directement dans l’eau doit être évité, à moins d’une autorisation 

contraire de Parcs Canada. 

35) Lors de l’abattage des arbres, des précautions doivent être prises pour réduire au 

minimum les dommages causés à la végétation environnante.  

36) L’abattage d’arbres ayant une utilité évidente pour la faune (p. ex. nids dans les cavités de 

chicots et nids verticaux sur les branches de grands arbres) doit être évité, si possible. 

37) Si possible, la première option doit être de tailler les branches des grands arbres plutôt 

que de couper les arbres en entier. 



 

38) Utiliser des techniques d’élagage pour réduire au minimum le risque de déchirer l’écorce 

et d’endommager l’arbre; s’assurer que seul le tissu de la branche est enlevé et que le tissu 

de la tige ou du tronc n’est pas endommagé. 

39) Protéger les racines des arbres jusqu’à l’aplomb pour éviter toute perturbation ou tout 

dommage. Éviter la circulation, le déversement et le stockage de matériaux au-dessus des 

zones où se trouvent des racines. 

Habitat et qualité de l’eau piscicoles et aquatiques : 

40) Les travaux et les activités doivent se faire dans le respect des mesures de protection du 

poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada et l’on doit éviter de déverser des 

substances nocives dans un plan d’eau. 

41) Les travaux en milieu aquatique doivent se faire de manière à perturber le lit du cours 

d’eau et à disperser les sédiments le moins possible. 

42)Les activités causant la turbidité ou le rejet de sédiments respectent les Recommandations 

du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) sur les particules totales. 

43) Surveiller la qualité de l’eau pour détecter tout niveau inadmissible de sédiments en 

suspension pendant les activités dans le cours d’eau. Cela peut exiger une évaluation 

visuelle ou, lorsque le risque est très élevé, l’utilisation du matériel pour prélever des 

échantillons. 

44) Si les conditions sur le chantier indiquent qu’il y a des impacts négatifs sur le poisson ou 

leur habitat, tous les travaux doivent cesser jusqu’à ce que le problème soit réglé et que 

l’on ait consulté le personnel de l’évaluation d’impact de Parcs Canada. 

45) Il faut déployer les rideaux de contrôle des sédiments ou de la turbidité de manière à 

empêcher les poissons d’être pris au piège dans les rideaux, c.-à-d. les déplacer dans une 

direction allant de la proximité du rivage ou de structures vers l’extérieur. 

46) Il faut avoir mis en place des dispositifs de contrôle de la sédimentation pour tous travaux 

en milieu aquatique afin de contrôler les niveaux de turbidité. Il faut avoir mis en place 

des rideaux de contrôle des sédiments ou autres dispositifs appropriés avant tous travaux 

en milieu aquatique qui peuvent entraîner la sédimentation. Il faut inspecter ces 

dispositifs quotidiennement afin qu’ils restent intacts et qu’on en assure l’entretien jusqu’à 

ce que tous les sédiments en suspension se soient déposés. 

47) Il faut immédiatement stabiliser toutes les zones perturbées du chantier et replanter la 

végétation dès l’achèvement des travaux. Toutes les surfaces exposées sont recouvertes de 

tapis anti-érosion ou font l’objet d’autres mesures pour maintenir le sol en place et 

prévenir l’érosion jusqu’à ce que la végétation puisse se former. 

48) Pour les batardeaux, une conception technique et l’utilisation de sacs de mesure remplis 

de granulats propres sont préférables pour réduire les perturbations aquatiques lors de 

leur mise en place et surtout de leur retrait. 

http://ceqg-rcqe.ccme.ca/download/fr/129
http://ceqg-rcqe.ccme.ca/download/fr/129


 

49) Pour tout assèchement, des grillages à poissons doivent être utilisés et être conformes aux 

directives (Freshwater Intake End-of-Pipe Fish Screen Guideline) de 

Pêches et Océans Canada relatives à l’entrée des prises d’eau douce lors du pompage d’eau 

poissonneuse afin de prévenir le captage par impact ou l’entraînement des poissons. 

50) Tous les poissons découverts à l’intérieur des zones asséchées par les batardeaux seront 

retirés de l’eau, puis placés en aval s’ils se trouvaient dans la zone du batardeau en aval et 

aussi en amont s’ils se trouvaient en amont : 

a. réduire au minimum le temps passé hors de l’eau par les poissons; 

b. utiliser un équipement approprié pour éliminer tous les poissons échoués dans la 
zone asséchée; surveiller les zones des bassins les plus profondes où les poissons se 
rassemblent lorsque le niveau d’eau diminue dans la zone de travail; permettre au 
personnel sur place d’utiliser des sennes ou des épuisettes pour ôter les poissons si 
cela ne présente aucun danger; 

c. Les gobies arrondis ou autres espèces envahissantes trouvés pendant les activités 
d’assèchement ne devraient pas être remis à l’eau, mais doivent être détruits sans 
cruauté.  

51) Seuls des matériaux propres et exempts de particules fines sont placés dans l’eau ou à 

proximité, aux endroits préalablement prévus et autorisés. Les roches utilisées pour 

remplir les postes d’alimentation doivent être propres et exemptes de particules fines, et 

apportées sur le site et non prélevées au fond d’un lac ou d’une rivière, ou sur le rivage. 

Espèces exotiques envahissantes :  

52) Tout le matériel de construction doit être lavé à l’extérieur du site avant son arrivée afin de 
réduire le risque d’introduction d’espèces envahissantes. L’équipement doit être exempt de 
toute matière organique, bien entretenu et exempt de fuites. 

53) Si les espèces envahissantes constituent un grave problème, envisager des méthodes de 
nettoyage plus efficaces, telles qu’une pompe et un tuyau à haute pression ou une unité 
d’eau à haute pression. 

54) Travailler dans les sites non infestés avant de se rendre dans les sites infestés. 

55) Réduire au minimum la perturbation du sol, l’enlèvement de la végétation et l’exposition du 
sol nu (par exemple, recouvrir les matériaux stockés avec des bâches, les espèces végétales 
indigènes, recouvrir d’un paillis naturel ou des bâches au sol).  

56) Stabiliser les zones perturbées et les revégétaliser par l’introduction d’espèces végétales 
indigènes dès que possible. S’il ne reste pas assez de temps pendant la saison de croissance, 
stabiliser le lieu pour empêcher l’érosion et le végétaliser au printemps suivant.  

57) Surveiller les aires perturbées et revégétalisées jusqu’à ce que la végétation indigène se 
développe avec succès et que la propagation d’espèces exotiques envahissantes soit 
empêchée. 

Démolition : 

58)Avant le début des activités de démolition, toutes les structures devraient faire l’objet d’une 
enquête sur la présence d’animaux sauvages (p. ex. chauves-souris perchées, nids, tanières). 



 

59) Veiller à ce que les déchets provenant des activités de démolition ne pénètrent pas dans les 
plans d’eau (p. ex. utiliser des bâches pour capturer les débris). Tout déchet qui tombe dans 
un cours d’eau sera immédiatement récupéré, à condition que la sécurité des travailleurs ne 
soit pas compromise et que l’enlèvement puisse se faire sans perturber excessivement les 
sédiments de fond.  

Excavation (sur les rives de la ligne naturelle des hautes eaux) : 

60) Des dispositifs de contrôle de l’érosion pour empêcher le transport de sédiments dans tout 

cours d’eau, plan d’eau ou zone humide doivent être mis en place.  

61) Il faut choisir et installer des dispositifs de contrôle de l’érosion et des sédiments qui 

correspondent à l’ampleur, à la nature et à la durée du projet avant le début des travaux, 

surtout à moins de 30 mètres d’un plan d’eau. 

62) Inspecter et entretenir régulièrement les structures de contrôle de l’érosion et des 

sédiments pendant toutes les phases du projet et modifier les mesures si nécessaire. 

63) Utiliser des produits de contrôle de l’érosion et des sédiments faits de matériaux 100 % 
biodégradables (p. ex. de fibre de jute, de sisal ou de coco) si c’est mieux de le faire ainsi. 
S’assurer que les matériaux de support sont également biodégradables. 

64) Gérer l’eau qui s’écoule sur le site en fonction du projet : 

a) détourner les eaux de ruissellement des hautes terres des zones exposées; 

b) filtrer l’eau qui est évacuée du site ou pompée hors du site; l’eau chargée de limon ne 
doit pas être pompée directement dans un plan d’eau (par exemple, pomper ou 
évacuer l’eau vers une zone végétalisée située à 30 mètres du plan d’eau, un bassin 
de décantation construit ou un autre système de filtration; 

c) réduire au minimum la longueur et l’inclinaison de la pente des zones perturbées;  

d) recouvrir les sols érodables de paillis, de végétation ou d’enrochement; 

e) construire des barrages de retenue ou des dispositifs semblables dans les creux et les 
fossés construits. 

65) Toute tranchée à creuser pour des services, notamment des lignes de transport 

d’électricité, doit respecter autant que possible une emprise ou une zone perturbée 

existante. 

66) Il est recommandé de séparer la terre végétale; de l’entreposer loin du sous-sol et des 

déblais et en amont de la ligne naturelle des hautes eaux ou du sommet de la berge des 

plans d’eau avoisinants et de veiller à empêcher la réintroduction des sédiments dans le 

cours d’eau. 

67) La réutilisation des matériaux d’excavation sur le site est préconisée, sauf s’il existe des 

indicateurs de contamination possible.  

68) Les excavations doivent être drainées (mais pas directement dans un cours d’eau), 

remblayées et compactées dès que possible. 

69) Dans des conditions de dégel, le matériau de remblai devrait être compacté avant le 
remplacement de la terre végétale; répartir la terre végétale sur la zone excavée. 



 

70) Dans des conditions de sol gelé, les matériaux seront suffisamment répartis sur le site 

excavé pour permettre une décantation dans des conditions de dégel. 

71) Maintenir des dispositifs efficaces de contrôle des sédiments et de l’érosion jusqu’au 

rétablissement de la végétation nécessaire des zones perturbées. 

72) Retirer les produits temporaires de contrôle de l’érosion et des sédiments, en particulier 

les matériaux non biodégradables, lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.  

Quais, jetées, appontements, remises à bateaux et rampes de mise à l’eau : 

73) Il est interdit d’enlever les billes et souches d’arbre et les rochers se trouvant dans un plan 

d’eau. Dans certaines circonstances, ils peuvent être déplacés dans une zone où la 

profondeur de l’eau est comparable devant le terrain. L’enlèvement d’objets naturels du lit 

d’un plan d’eau peut être considéré comme un dragage ou une modification permanente 

de ce plan d’eau qui peut exiger une évaluation approfondie de ces travaux. 

74) Réduire au minimum la perturbation de l’habitat à l’adresse en veillant à ce que les 

activités d’enlèvement n’exigent pas notamment de dragage, de dynamitage ou de mise en 

place de remblais sous la ligne naturelle des hautes eaux. 

75) Enlever les structures ou les piliers existants de manière à éviter la perturbation de 

l’estran ou la production de sédiments. Enlever les débris à la main, si possible. 

76) S’il n’est pas possible d’arracher les pieux, couper ou casser les pieux aussi près que possible 
du fond du plan d’eau. 

77) Lors de l’installation ou du remplacement de nouveaux caissons, au moins 50 % de la 

longueur totale de la remise à bateaux doit être constituée de travées ouvertes et dégagées 

pour y laisser circuler l’eau et les poissons. 

78) Espacer les structures au-dessus de la surface de l’eau pour laisser les rayons solaires 

pénétrer jusqu’à l’estran. 

79) Éviter l’utilisation de billes de flottaison en polystyrène, car elles sont friables et laissent 

des particules de plastique se déposer dans le milieu récepteur. Si des flotteurs en 

polystyrène sont utilisés, ils doivent être entièrement recouverts d’un revêtement de 

protection afin d’éviter que le matériau ne se décompose pendant l’utilisation, le retrait 

saisonnier et la réinstallation. 

80) Il est recommandé que le platelage des quais, des flotteurs, des jetées et des passerelles 

d’embarquement soit à claire-voie pour laisser les rayons solaires éclairer la colonne d’eau. 

Pour ce faire, espacer les éléments de l’appontement ou utiliser des matériaux poreux qui 

laissent au moins 40 % des rayons solaires traverser la surface du pont et pénétrer dans la 

colonne d’eau. 

81) Ne pas utiliser de pneus en caoutchouc comme composants du système de flottaison pour 

les sections de quai flottant, car ils sont connus pour libérer des éléments toxiques pour 

les poissons et les invertébrés aquatiques. 



 

82) Utiliser des matières inertes ou non traitées (notamment du sapin, du cèdre, de la pruche) 

comme supports pour les structures destinées à être immergées dans l’eau. Ne pas utiliser 

de bois traité (comme la créosote) qui, une fois installé, sera en contact direct, permanent 

ou saisonnier, avec n’importe quelle eau, car ces matériaux sont toxiques et peuvent nuire 

aux populations de poissons. 

83) Couper, sceller et teindre (d’un produit non toxique) tout le bois loin de l’eau et s’assurer 
qu’il est complètement sec avant de l’utiliser près de l’eau. 

84) S’assurer que les flotteurs en plastique sont exempts de tout produit chimique à l’intérieur 

et à l’extérieur avant de les mettre à l’eau. 

Activités d’amarrage de petits bateaux : 

85)S’assurer que les amarres (y compris les ancres et les flotteurs) sont faites de matières 
propres et inertes. 

86) Placer les amarres à des profondeurs qui permettent aux structures et aux navires de 

rester à flot au niveau d’eau les plus bas possible et empêchent les hélices de perturber les 

sédiments du fond. 

87) Choisir des ancres d’amarrage d’une taille adéquate pour fixer les navires ou les structures 

et empêcher l’ancre de traîner sur le lit ou de le draguer. 

88) Dimensionner la longueur des lignes, chaînes ou câbles d’amarrage pour éviter leur 

accumulation excessive sur le lit du plan d’eau. 

89) Couler et faire durcir les ancrages en béton, si nécessaire, à l’écart du plan d’eau avant de 

les utiliser pour éviter la percolation de substances potentiellement toxiques dans le plan 

d’eau. 

90) Enlever les flotteurs, lignes, chaînes ou câbles abandonnés ou inutilisés et les éliminer 

conformément à la législation et aux normes appropriées. 

91) Ne pas installer ou remplacer un amarrage traditionnel dans les zones de substrat 

sensible. 

92) Installer des amarres de conservation sur les sites d’ancrage prioritaires afin de protéger 

les espèces ou les habitats vulnérables et de limiter au minimum les activités d’ancrage 

dans les zones sensibles. Par exemple : 

a. déterminer les zones d’exclusion des ancres; 

b. encourager fortement l’utilisation des amarrages lorsqu’ils sont présents et 

disponibles; 

93)  Convertir les chaînes d’amarrage en amarrages de conservation quand la restauration de 

zones sensibles est nécessaire. 

Peinture, teinture et resurfaçage :  

Projets d’entretien et de réparation à proximité, à l’intérieur ou au-dessus de plans d’eau, qui 
ne peuvent pas être déplacés loin des plans d’eau.  



 

94)  Introduire des mesures de récupération et de confinement adéquates pour réduire au 

minimum le rejet de contaminants dans l’eau, l’air et le sol. Par exemple :  

a. installer un abri ou une bâche pour recueillir les particules de sablage et les résidus 
de béton produits par les travaux de nettoyage;  

b. étanchéifier obligatoirement l’abri pour éviter le lessivage en cas de pluie et mettre 
en place un mécanisme permettant de capter la terre et d’empêcher son rejet dans le 
cours d’eau;  

95)  Fixer des bâches de protection pour empêcher les matériaux tels que la peinture, le bois, le 
béton et les solvants de pénétrer dans l’eau. 

96) Les peintures et les solvants doivent être entreposés, mélangés et transférés dans un endroit 
approprié situé en amont, loin du cours d’eau.  

97) Les produits de scellement et les autres composés utilisés dans le cadre de ce projet doivent 
être utilisés conformément à la fiche technique de produit appropriée, et les directives et les 
méthodes d’utilisation adéquate fournies par le fabricant du produit.  

Nettoyage du site et gestion des déchets : 

98) Tous les matériaux récupérables, non combustibles et non dangereux seront enlevés, 

réutilisés et recyclés le plus possible. Les matériaux restants considérés comme des 

déchets et des débris de démolition doivent être éliminés dans une installation 

d’élimination approuvée.  

99) Sécuriser toutes les matières (p. ex. déchets et matériaux de construction, d’excavation, 

végétation) sur les rives de la ligne naturelle des hautes eaux des plans d’eau avoisinants et 

s’assurer que les déchets ne pénètrent pas dans les plans d’eau (p. ex. utiliser des bâches 

pour capturer les débris). Tout déchet qui tombe dans un cours d’eau sera immédiatement 

récupéré, à condition que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise et que 

l’enlèvement puisse se faire sans perturber excessivement les sédiments de fond.  

100) Tous les matériaux dangereux (bardeaux d’asphalte, bois traité à la créosote, amiante, 

peinture au plomb, moisissures, excréments d’animaux, peintures, produits automobiles, 

équipements électriques) et les polluants tels que les carburants et les solvants trouvés sur 

le site seront disposés séparément. Acheminer les matériaux contaminés dans les lieux 

d’élimination certifiés par la municipalité ou la province. 

101) Le mélange du béton doit être fait sur des bâches et à au moins 30 mètres des plans 

d’eau. Le béton frais, humide et non durci et la poussière de béton ne doivent pas entrer 

en contact avec les plans d’eau. 

102) Le lixiviat provenant du béton est alcalin et hautement toxique pour les poissons et la vie 

aquatique. Des mesures doivent être prises pour empêcher la pénétration de béton ou de 

lixiviat provenant du béton dans le cours d’eau. Maintenir l’isolation complète du béton 

coulé en place et du coulis de ciment des eaux poissonneuses pendant au moins 48 heures 

si la température de l’air ambiant est supérieure à 0 °C et pendant au moins 72 heures si la 

température de l’air ambiant est inférieure à 0 °C ou jusqu’à ce qu’il ait durci 



 

considérablement pour permettre au pH d’atteindre des niveaux neutres. Éviter de 

réaliser les activités du projet lorsque les conditions météorologiques sont humides. 

103) Le béton excédentaire doit être acheminé dans une installation d’élimination 

appropriée. Si le béton excédentaire provenant des camions-pompes doit être déversé 

avant d’être transporté, il doit être déposé à un endroit approuvé par Parcs Canada et en 

être retiré après durcissement pour être éliminé dans une installation approuvée. 

Plans d’intervention en cas de déversement et gestion des matières dangereuses : 

104) Un plan d’intervention en cas de déversement doit être élaboré avant le début des 

travaux.  

105) 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.  

106) Suivre tous les règlements et codes applicables à la gestion et à la manipulation des 

déchets dangereux. 

107) 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 

absorbants 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). 

108) 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. 

109) Le centre d’intervention en cas de déversement du ministère de l’Environnement de 

l’Ontario (1-800-268-6060) doit être informé d’un déversement dans le plan d’eau, si le 

volume et l’emplacement du déversement l’exigent. Aviser Parcs Canada de tous les 

déversements sur les terres et les eaux fédérales. 

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

politiques et règlements applicables au site. 

111) 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.  

Autres mesures d’atténuation : 

112)  Des mesures d’atténuation complémentaires peuvent devoir être prises pour diminuer 

les effets de tous les impacts potentiels. Leur mise en place exige le permis de travaux 

riverains et en milieu aquatique, délivré en vertu du Règlement sur les canaux 

historiques. 



 

Approbation : 

Document original approuvé et signé par David Britton, directeur des voies navigables de 

l’Ontario, le 15 octobre 2020.  
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Cadre législatif et politique 

Le Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220), adopté en vertu de la Loi sur le 
ministère des Transports, fournit le cadre réglementaire pour la gestion, l’utilisation et la 
protection du canal Rideau et de la voie navigable Trent-Severn, conformément à la Politique 
sur les canaux historiques et au Plan de gestion. 

La Loi sur l’évaluation d’impact exige l’évaluation de tout impact environnemental de certains 
projets ou activités sur les terres fédérales ou ayant sur elles une incidence directe et son 
atténuation, si cet impact est important, dans la mesure du possible, et l’interdiction de ces 
projets ou activités si leurs impacts sont potentiellement importants sans atténuation possible. 

La Loi sur la pêche exige la protection de l’habitat du poisson. En vertu d’un accord de niveau 3 
entre Parcs Canada et Pêches et Océans Canada, les responsables des canaux sont tenus de 
protéger l’habitat du poisson. 

La Loi sur les espèces en péril exige la protection des espèces en péril et de leurs habitats sur 
les terres publiques fédérales. 

La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada réglemente les activités nautiques. 



 

La Loi sur la protection des eaux navigables canadiennes protège l’intégrité et la sécurité de la 
navigation dans les eaux navigables. 

La Politique sur les canaux historiques, qui fait partie du document Principes directeurs et 
politiques de gestion, définit les politiques de gestion et d’exploitation des canaux historiques. 

La Politique fédérale sur la conservation des terres humides exige qu’il n’y ait pas de perte 
nette des fonctions des terres humides appartenant au gouvernement fédéral. 

Politique de gestion des ressources culturelles, qui fournit un cadre décisionnel pour la 
protection et la mise en valeur des ressources culturelles. 
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