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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. 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 les études d’impact (LEI) en tant que gestionnaire des terres fédérales. 

La présente EICP s’applique à l’entretien, à la réparation, à la modification ou au rallongement 
d’un sentier terrestre existant, tel que le définit le système de classification des sentiers de Parcs 
Canada (c.-à-d., type 1, 2, 3). Il peut s’agir d’activités telles que le dégagement des corridors, la 
protection de l’aire de marche du sentier, les réparations mineures de l’aire de marche ou des 
structures des sentiers, telles que les mesures de dérivation de l’eau et la réparation des planches 
de pont cassées, ainsi que la correction des problèmes rencontrés sur les sentiers, tels que la 
redirection de courtes sections de sentiers, la création de mesures de dérivation de l’eau et le 
rehaussement ou le durcissement de l’aire de marche du sentier. 

La construction de nouveaux sentiers n’est pas autorisée, mais l’élargissement, le rallongement et 
la redirection limités des sentiers le sont. Cela ne comprend pas les infrastructures du point de 
départ des sentiers telles que les kiosques, les toilettes, les bancs (voir les EICPs relatives aux 
Structures préfabriquées et aux Sites dans l’avant-pays), les sentiers aquatiques et les sentiers 
d’hiver. Consulter l’EICP relative aux routes et infrastructures connexes pour l’entretien ou les 
réparations (p. ex., pavage) des aires de stationnement et des aires d’arrêt existantes.  

L’entretien courant sans début ni fin clairement définis, comme l’entretien permanent de la 
végétation ou le déneigement, n’est pas inclus dans cette EICP. Les préoccupations 
environnementales liées à l’entretien courant peuvent être traitées dans une procédure 
opérationnelle normalisée (PON) de l’unité de gestion. 

L’incorporation des gains en matière de conservation et de la conception environnementale est 
encouragée dans le cadre de tous les projets de Parcs Canada. Il convient d’envisager des 
améliorations de la conception, des possibilités de moderniser les infrastructures ou 
d’entreprendre des travaux de restauration pour assurer la connectivité de la faune, maintenir 
l’hydrologie, améliorer l’habitat aquatique et réduire les conflits entre l’homme et la faune (p. ex., 
ponts à portée libre, modernisation des ponceaux, amélioration des lignes de visibilité, 
promenades surélevées).  

Ce point et d’autres mesures proactives d’atténuation doivent être discutés lors de la planification 
et de la conception des projets. Consulter la norme de Parcs Canada sur l’infrastructure des 
sentiers (ébauche) pour connaître les exigences (c.-à-d. les mesures, les procédures et les 
pratiques obligatoires) relatives à la conception, à la construction, à l’entretien, à l’inspection et à 
l’évaluation, ainsi qu’à la mise hors service de l’infrastructure des sentiers. La norme fait partie 
d’une série d’outils qui visent à mettre en place des réseaux de sentiers durables soutenant les 
trois éléments du mandat de Parcs Canada : la protection du patrimoine naturel et culturel, 



 

  2 
 

l’éducation et l’expérience du visiteur. Parmi les autres outils, citons les principes relatifs aux 
sentiers, le processus de planification conceptuelle des sentiers et le système de classification des 
sentiers. Pour plus de renseignements, communiquez avec un membre de l’équipe des 
infrastructures de l’expérience du visiteur et des sentiers. 

Définitions : 
Sentiers : actifs linéaires construits ou naturels, ou un itinéraire suggéré sans actifs physiques. 
Les sentiers sont principalement utilisés à des fins récréatives (par exemple, pour les piétons, les 
chevaux, le cyclisme, les usages multiples) et non pour l’utilisation de véhicules. Les sentiers 
permettent également au personnel de Parcs Canada d’accéder à des zones qui ne seraient pas 
accessibles autrement pour effectuer des tâches précises. Il existe différentes surfaces de sentier, 
notamment les matériaux naturels, la roche concassée, le sol minéral, le béton, l’asphalte ou 
l’enduit d’étanchéité. Aux fins de la présente EICP, un sentier comprend le corridor du sentier lui-
même et toutes les structures de sentier directement à l’intérieur ou à proximité du corridor. 
 
Structures du sentier : marches en pierre ou en rondins, ponts de marais, trottoirs sur troncs 
délignés, passerelles, promenades, promenades flottantes, escaliers, plateformes d’observation, 
rampes, clôtures/barrières, panneaux (p. ex., balisage de sentier, panneaux d’interprétation), 
systèmes d’éclairage, structures de surface et de dérivation de l’eau, ponceaux et ponts de sentier.  
 
Rallongement d’un sentier : augmentation de l’empreinte de l’aire de marche du sentier (c.-
à-d. élargissement, rallongement et redirection limités). 
 
Habitat du poisson : eaux fréquentées par les poissons et toute autre zone dont les poissons 
dépendent directement ou indirectement pour mener à bien leurs processus vitaux, y compris les 
frayères et les zones de croissance, d’élevage, d’alimentation et de migration [paragraphe 2(1) de 
la Loi sur les pêches]. 
 
Ligne naturelle des hautes eaux : Niveau habituel ou moyen auquel s’élève un plan d’eau à 
son point culminant et auquel il reste pendant un délai suffisant pour laisser une trace sur le sol 
(Pêches et Océans Canada, 2015). L’expression Limite supérieure du niveau des eaux contrôlées 
est employée pour définir la ligne naturelle des hautes eaux dans les voies navigables gérées. 

 
Lieu patrimonial protégé : terre fédérale, étendue de terre et d’eau submergée ou encore 
bâtiments ou structures administrés par l’Agence Parcs Canada (APC), incluant : les lieux 
historiques nationaux administrés par l’APC et les canaux historiques, les parcs nationaux du 
Canada et les réserves de parc national du Canada, les aires marines nationales de conservation 
du Canada et les réserves d’aires marines nationales de conservation du Canada ainsi que tout 
parc urbain national ou autre endroit à valeur patrimoniale identifié dans le futur. 
 
Professionnel de l’environnement qualifié : une personne qui possède des qualifications, 
une certification et/ou une expérience directe dans la discipline appropriée de la pratique (par 
exemple, un statut professionnel désigné, des connaissances et une expérience directe sur le 
terrain dans une compétence spécifique ou un domaine d’expertise pertinent pour le projet). 
 
Plan d’eau : Lacs, canaux, réservoirs, océans, rivières et de leurs affluents ainsi que les terres 
humides, s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs 
de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs 
d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat du 
poisson au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-14/page-1.html#h-231177
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Champ d’application  
L’EICP comprend ce qui suit. 

 Entretien, réparation, modification ou rallongement limité d’un sentier terrestre.  

 Entretien, réparation ou remplacement des structures de sentiers existantes à l’intérieur 

ou à proximité du corridor du sentier. Le remplacement signifie généralement « à 

l’identique », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de modification de l’empreinte et pas 

d’augmentation du niveau d’impact sur l’environnement. Toutefois, il est possible de 

modifier la conception d’une structure de sentier (p. ex., un pont de sentier) lorsque le 

changement permet de réduire l’impact environnemental (p. ex., les culées ne sont 

généralement pas recommandées), à condition de maintenir ou de réduire l’empreinte au 

sol et/ou le niveau d’impact environnemental de l’ancienne structure. 

 Mise hors service et abandon de sentiers mineurs. 

Conditions et exceptions 
Cette EICP ne s’applique PAS aux situations suivantes : 

Emplacement :  

 Le projet entraîne 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, rivages, milieux humides ou zones 
préoccupantes en matière de gestion). 

 

Sentiers :  

 Installation d’un nouveau pont de sentier ou remplacement des structures de pont du sentier 
dans l’eau (voir la note de bas de page). 

 Pavage de toute partie non pavée du sentier. 

 Enlèvement de la végétation à l’aide d’équipements lourds (par exemple, débusqueurs, 
abatteurs ou excavatrices). 

 Élargissement de l’aire de marche de plus de 50 cm de chaque côté. 

 Rallongement du sentier de plus de 500 m. 

 Redirection du sentier de telle sorte que le nouveau tracé se trouve à plus de 50 mètres de 
l’axe de l’ancien sentier ou que la longueur du nouveau sentier soit allongée de plus de 
500 mètres. 

Généralités : 

 Le projet a des effets négatifs résiduels sur les oiseaux migrateurs ou leurs nids. 
o Consulter l’ébauche du Guide de Parcs Canada sur la réduction des risques pour les 

oiseaux migrateurs et l’ébauche des mesures connexes de conservation visant à 

minimiser les impacts sur les oiseaux migrateurs pendant la période de nidification.  

 Le projet a des effets négatifs résiduels sur un individu, une résidence ou l’habitat essentiel 
d’une espèce en péril protégée par la Loi sur les espèces en péril.  

o Déterminer si des mesures d’atténuation doivent être prises pour éliminer les effets 

négatifs résiduels sur des espèces en péril. Ces mesures d’atténuation doivent être 

énoncées dans la section « Mesures d’atténuation supplémentaires ».  
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 Le projet pourrait nécessiter une approbation en vertu de la Loi sur les eaux navigables 
canadiennes [par. 5(1)]. Il faut déterminer si le projet est un ouvrage majeur sur toute eau 
navigable ou un ouvrage sur une eau navigable mentionnée à l’annexe : 

o Dans les cas où le projet propose de construire, de placer, de modifier, de 
reconstruire, d’enlever ou de désaffecter des ouvrages (y compris des ouvrages 
temporaires comme un batardeau) qui se trouvent dans, sur, sous, à travers ou à 
travers des eaux navigables, il peut être nécessaire de présenter une demande à 
Transports Canada, pour les voies navigables réglementées, ou de passer par le 
processus de résolution publique, pour les eaux non réglementées. Vérifier si le 
projet est un « ouvrage majeur » dans toute eau navigable ou un « ouvrage » dans les 
eaux navigables figurant à l’annexe.  

 Le projet pourrait exiger une autorisation en vertu des paragraphes 35(1) ou 36(3) de la Loi 
sur les pêches. Processus d’examen du projet par le MPO pour déterminer si une 
autorisation est requise : 

o Dans les cas où les impacts sur le poisson et son habitat ne peuvent être évités, une 
demande de révision doit être envoyée au bureau du Programme de protection du 
poisson et de son habitat de Pêches et Océans Canada.  

 Le projet vise l’enlèvement de ressources culturelles de valeur patrimoniale ou les 
endommagent, 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 implique la suppression ou l’endommagement de ressources paléontologiques. 

 Le projet a des effets négatifs 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. 

Autres facteurs à considérer 

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

 Les travaux peuvent avoir un impact négatif sur la connectivité des habitats de la faune 
aquatique ou terrestre ou sur l’hydrologie.  

 Le projet entraîne une perte de fonction de la zone humide telle que le définit la Politique 
fédérale sur la conservation des terres humides (1991). Les fonctions des milieux humides 

comprennent les processus naturels et la dérivation des avantages et des valeurs associés aux 

écosystèmes des milieux humides, y compris la production économique (par exemple, la 

tourbe, les cultures agricoles, le riz sauvage, les produits forestiers des tourbières), l’habitat 

des poissons et de la faune sauvage, l’entreposage du carbone organique, 

l’approvisionnement et la purification de l’eau (recharge des eaux souterraines, contrôle des 

inondations, maintien des régimes d’écoulement, protection contre l’érosion des rives), et la 

conservation des sols et de l’eau, ainsi que le tourisme, le patrimoine, les possibilités 

récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques. 

 Travaux impliquant le remplacement complet de structures de sentiers, telles que des 
promenades, dans des environnements sensibles. 

 

Zones géographiques d’application approuvée 

Cette EICP peut être utilisée dans tous les lieux patrimoniaux protégés gérés par Parcs Canada, y 

compris les lieux historiques nationaux et les canaux. 

https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-623.html
https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-623.html
https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-623.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-002-fra.html
http://publications.gc.ca/collections/Collection/CW66-116-1991F.pdf
http://publications.gc.ca/collections/Collection/CW66-116-1991F.pdf
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Spécialistes de Parcs Canada 
Évaluation d’impact : 

Si vous avez des questions sur la façon d’appliquer cette EICP, veuillez consulter un membre de 

l’équipe d’évaluation d’impact. 

Sentiers : 

Si vous avez des questions sur les sentiers (par exemple, la planification de l’élaboration des 

sentiers et la conception), consultez un membre de l’équipe des infrastructures de l’expérience 

du visiteur – Sentiers. 

 

Espèces en péril : 

En cas d’incertitude quant aux effets négatifs potentiels sur les espèces en péril, consultez 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), consultez 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 (terrestres ou subaquatiques), veuillez consulter un membre de l’équipe de 

gestion des ressources culturelles ou, le cas échéant, le spécialiste de l’unité de gestion locale. 

Composantes valorisées et analyse des effets 
Sol et ressources terrestres 

 Contamination du sol par les déchets (par exemple, les ordures, les détritus, les eaux usées, 

le carburant) 

 Augmentation de l’empreinte des perturbations 

 Compactage du sol et orniérage  

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

 Modification des pentes, du relief et du paysage 

 Augmentation de la sédimentation et de l’érosion 

 Piétinement au bord des sentiers 

Qualité de l’air et bruit 

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

 Augmentation du niveau de bruit ambiant 

Qualité de l’eau et habitat du poisson 

 Réduction de la qualité de l’eau en raison du transport de débris et de la contamination 
(p. ex., fuites et déversements accidentels) 

 Changements localisés de l’hydrologie des eaux de surface 

 Modifications des régimes de drainage de surface  

 Érosion et sédimentation 
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 Perte de couverture et de source de nourriture pour les poissons 

 Perturbation des étapes de vie importantes des poissons 

 Modification du débit et des schémas de déplacement des poissons 

 Perte d’habitat et/ou changements dans l’abondance et la diversité de la flore et de la faune 

aquatiques en raison de la diminution de la qualité de l’eau et des dommages physiques 

causés à l’habitat aquatique. 

Faune et végétation 

 Accoutumance/attraction des animaux sauvages aux sources de nourriture artificielles  

 Déplacement de la faune entravé/modifié 

 Destruction ou modification de l’habitat 

 Mortalité attribuable aux activités de projet 

 Introduction d’espèces envahissantes ou expansion des populations existantes 

 Dégradation et enlèvement de la végétation, perturbation des zones naturelles adjacentes, 

exposition des racines et détresse physiologique 

 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 dans une tanière 

Expérience des visiteurs 

 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 du projet 

 

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 
Cette section s’applique aux phases de conception et de planification de tous les projets et 

activités couverts par cette EICP. 

1. Utiliser tous les documents d’orientation disponibles auprès de la section des 

infrastructures de l’expérience du visiteur – Sentiers, y compris, mais sans s’y limiter, les 

principes relatifs aux sentiers, le processus de planification conceptuelle des sentiers et le 

système de classification des sentiers.  

2. Planifier les travaux de rallongement et de redirection afin que chaque section du sentier 

soit achevée aussi rapidement que possible. 

3. Envisager de défricher la végétation selon une approche progressive, étant donné que des 

modifications de conception peuvent être nécessaires sur le site. 
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4. Déterminer clairement les caractéristiques environnementales et les habitats sensibles et 

les éviter.  

5. Planifier les travaux de manière éviter les périodes d’activité restreinte. Si cela s’avère utile, 

le praticien en ÉI peut utiliser le tableau des périodes cruciales sur le plan de 

l’environnement (annexe 1) pour déterminer les périodes d’activité restreinte propres au 

site et ajouter ces renseignements au tableau dans la section « Mesures 

d’atténuation supplémentaires ».  

6. Avant le début des travaux structuraux ou de l’enlèvement de la végétation, un 

professionnel de l’environnement qualifié effectuera les inventaires préalables aux travaux 

qui sont nécessaires (p. ex., espèces exotiques envahissantes, plantes rares, espèces en 

péril, oiseaux migrateurs ou arbres ayant un potentiel élevé d’habitat faunique [p. ex., 

arbres mûrs avec des nids en cavité]). Élaborer une stratégie d’atténuation spécifique au 

site et aux espèces à mettre en œuvre en cas de résultats positifs de l’inventaire. 

7. Choisir un équipement et des voies d’accès appropriés pour réduire les dommages causés à 

la végétation riveraine et aux berges des plans d’eau lors de l’utilisation d’engins de 

terrassement.  

8. Élaborer une approche appropriée pour atténuer l’établissement et/ou la propagation des 

espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le site. Des mesures d’atténuation 

supplémentaires doivent être incluses dans la section Mesures d’atténuation 

supplémentaires ou dans l’annexe dans le cas des protocoles propres à une région (par 

exemple, le protocole sur le tournis). 

9. Travailler avec un conseiller en gestion des ressources culturelles et des spécialistes (p. ex., 

archéologues, historiens et conseillers en patrimoine bâti) pour évaluer l’impact des 

travaux ou du projet sur les ressources culturelles et sur les paysages culturels ou les 

points de vue caractéristiques, et déterminer les mesures d’atténuation nécessaires.  

o Une évaluation du potentiel archéologique (EPA) peut être nécessaire pour 

déterminer le potentiel archéologique du chantier. En fonction des résultats de l’EPA, 

une évaluation de l’impact archéologique peut être nécessaire. 

o La détermination des ressources culturelles peut être nécessaire pour les ressources 

qui ont le potentiel d’être des ressources culturelles, mais qui n’ont pas encore été 

évaluées.  

10. Travailler avec un archéologue de Parcs Canada pour comparer les plans d’excavation aux 

inventaires des ressources archéologiques locales, s’ils sont disponibles.  

11. L’utilisation de produits en bois non traités est recommandée lorsque cela est possible. S’il 

n’y a pas d’autre solution que d’utiliser du bois traité, s’assurer qu’il a été traité avec un 

produit de préservation du bois adapté au projet. Suivre les procédures précisées dans les 

Lignes directrices pour l’utilisation, la manipulation et la disposition du bois traité de 

Parcs Canada. 

12. Déterminer si les mesures du MPO pour protéger le poisson et son habitat, une lettre 

d’avis du programme de protection du poisson et de son habitat du MPO ou d’autres 

mesures d’atténuation liées au plan d’eau sont nécessaires. Si c’est le cas, les ajouter soit 

sous forme de mesures d’atténuation supplémentaires, soit sous forme d’annexe à l’EICP. 

13. La nécessité d’un plan de protection de l’environnement sera déterminée et approuvée par 

Parcs Canada avant le début des travaux. Les exigences en matière de plans seront 

déterminées par le praticien en ÉI et peuvent inclure : 

o Plan d’intervention en cas de déversement 

o Plan de contrôle de l’érosion et des sédiments 

o Gestion des matières dangereuses 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures-fra.html
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o Plan de remise en état/revégétalisation 

Activités générales 
Faune 

14. Offrir une formation de sensibilisation à la faune aux travailleurs sur le site si la politique 

de l’unité de gestion ou les conseils propres au site l’exigent. 

15. Si des espèces en péril sont observées, les travailleurs sur place doivent en être informés, 

et la situation doit être signalée immédiatement au personnel désigné de Parcs Canada. 

16. Contrôler les matériaux susceptibles d’attirer la faune (par exemple, les produits 

pétroliers, la nourriture humaine et les ordures) dans le cadre du plan de gestion des 

déchets. 

17. Si des nids, des espèces en péril ou d’autres animaux sauvages sont découverts, il faut 

cesser les travaux dans la zone immédiate et communiquer avec le personnel désigné de 

Parcs Canada pour obtenir des directives supplémentaires. 

18. Les grands débris ligneux qui retiennent l’humidité constituent un habitat pour les 

amphibiens. Il est possible d’en récupérer pour des projets de restauration plutôt que de 

les utiliser pour des sentiers. 

19. Mener les activités pendant le jour et éviter les périodes critiques de recherche de 

nourriture (c.-à-d. au crépuscule et à l’aube), à moins d’avoir obtenu l’approbation du 

personnel désigné de Parcs Canada.  

20. Réduire au minimum le temps pendant lequel les excavations restent ouvertes et prendre 

des mesures pour sécuriser la zone lorsqu’elle n’est pas surveillée afin de réduire les 

risques de blessures pour la faune.  

21. 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. 

22. Le personnel désigné de Parcs Canada doit être alerté immédiatement de tout conflit 

potentiel avec la faune (p. ex. comportement agressif, intrusion persistante), de toute 

détresse ou mortalité. 

Espèces exotiques envahissantes (EEE) 
23. Laver tout le matériel de construction provenant de l’extérieur du lieu patrimonial protégé 

de Parcs Canada avant son arrivée afin de minimiser le risque d’introduire des EEE, des 

mauvaises herbes nuisibles et des sols provenant de l’extérieur du site. La preuve que le 

matériel a été lavé à l’extérieur du lieu patrimonial protégé peut être demandée avant que 

le matériel ne soit autorisé à entrer dans le lieu patrimonial protégé. 

24. 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. 

25. S’assurer que les machines déjà présentes dans le lieu patrimonial protégé sont en bon état 

et exemptes d’EEE avant de les déplacer vers de nouveaux sites, à l’intérieur ou à 

l’extérieur du lieu patrimonial protégé.  

26. Travailler dans les sites non infestés avant de vous rendre dans les sites infestés. 

27. Les outils à main, l’équipement et les chaussures doivent être nettoyés après avoir travaillé 

dans des sites infestés afin d’éviter toute contamination croisée. 
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28. La terre, le gravier, les produits de contrôle de l’érosion et des sédiments ou les autres 

matériaux applicables ne doivent pas être importés de l’extérieur du lieu patrimonial 

protégé sans l’approbation du personnel désigné de Parcs Canada. 

29. Si les matières organiques ne peuvent être utilisées sur le chantier de construction, elles 

peuvent être utilisées dans d’autres parties du lieu patrimonial protégé avec l’approbation 

du personnel désigné de Parcs Canada.  

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

du sol nu (par exemple, recouvrir les matériaux entreposés avec des bâches, planter des 

graines ou des plantes, recouvrir d’un paillis naturel/des revêtements de sol).  

31. Stabiliser et végétaliser les zones perturbées dès que possible. S’il ne reste pas assez de 

temps pendant la saison de croissance, stabiliser le lieu pour empêcher l’érosion et 

végétaliser au printemps suivant.  

32. Surveiller les aires perturbées et revégétalisées pendant plusieurs saisons de croissance 

afin de s’assurer que la végétation indigène se développe avec succès et que la propagation 

d’espèces exotiques envahissantes est empêchée. 

33. Avant et après l’utilisation des bateaux et de l’équipement dans les plans d’eau, les 

nettoyer, les vider et les sécher à terre, afin d’éviter l’introduction ou la propagation 

d’espèces aquatiques invasives/non indigènes. La preuve que cette mesure d’atténuation a 

été prise peut être demandée avant que l’équipement puisse être déposé sur le lieu 

patrimonial protégé.  

Ressources culturelles 
34. Fournir aux travailleurs sur place une formation appropriée de sensibilisation aux 

ressources culturelles, si nécessaire. 

35. Éviter les ressources culturelles (y compris les sites archéologiques), sauf si le personnel 

désigné de Parcs Canada l’autorise.  

36. Appliquer toute mesure d’atténuation supplémentaire (dans la section « Mesures 

d’atténuation supplémentaires ») indiquée par un archéologue ou un conseiller en gestion 

des ressources culturelles de Parcs Canada pour la zone de travail immédiate. 

37. 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 site 

doit être sécurisé et il faut communiquer avec le personnel désigné de Parcs Canada pour 

obtenir des directives supplémentaires. 

Expérience des visiteurs 
38. Si possible, programmer les activités bruyantes en dehors de la période de pointe des 

visiteurs ou ajuster les heures des travaux bruyants pour minimiser les perturbations pour 

les visiteurs qui fréquentent la zone. 

39. Fermer le site 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.  

40. Si la fermeture de la zone n’est pas possible, une distance de travail sécuritaire doit être 

maintenue entre le lieu des travaux et les visiteurs. Si un contrôle de la circulation est 

nécessaire, un signaleur doit gérer la circulation dans la zone de construction ou de 

danger. 

41. Maintenir les chemins d’accès des visiteurs et les routes en dehors de la zone de 

construction exempts de matériaux de construction, de déchets, de machines et 

d’équipement. 
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Travaux dans l’eau ou à proximité de l’eau 
42. Les travaux doivent être conformes à la Loi sur les pêches, y compris les mesures du MPO 

visant à protéger les poissons et son habitat et, le cas échéant, aux mesures d’atténuation 

prévues dans la lettre d’avis du Programme de protection du poisson et de son habitat du 

MPO (jointe en annexe).  

43. Pour protéger l’habitat aquatique, une zone tampon de 30 m est généralement requise à 

partir d’un plan d’eau, dans laquelle aucune activité ne peut avoir lieu (les exemples 

incluent : le ravitaillement en carburant ; l’entreposage de produits dangereux ; 

l’entreposage à long terme de terre, d’agrégats ou d’asphalte ; la préparation du béton ; et 

l’enlèvement de la végétation). Toutefois, la zone tampon appropriée sera déterminée en 

fonction des conditions propres au site par le personnel qualifié de Parcs Canada ou sur les 

conseils du MPO. Le cas échéant, la zone tampon doit également s’appliquer aux entrées et 

sorties des collecteurs d’eaux pluviales. 

44. Planifier les travaux dans l’eau de manière à respecter les périodes d’activités restreintes 

propres au site pour protéger les poissons, les amphibiens ou les reptiles, y compris leurs 

œufs, leurs juvéniles, les adultes qui fraient ou migrent et/ou les organismes dont ils se 

nourrissent ou selon les directives du personnel désigné de Parcs Canada. 

45. Effectuer les travaux pendant les périodes de faible débit ou à marée basse ; suspendre les 

travaux lorsque le débit est élevé en raison d’événements pluvieux locaux ou d’inondations 

saisonnières. 

46. Le cas échéant, un plan de travail pour les travaux dans l’eau ou une section spécifique 

pour les travaux dans et autour de l’eau dans un plan de protection de l’environnement 

peut être élaboré par un professionnel de l’environnement qualifié et soumis à 

l’approbation du praticien en ÉI. 

47. Mettre en œuvre des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments pour protéger les 

plans d’eau, les milieux humides et les milieux riverains.  

48. Stabiliser le rivage ou les berges perturbés lors de toute activité liée au projet.  

49. Restaurer le lit et les berges du plan d’eau selon le contour et la pente d’origine ; si la pente 

d’origine ne peut être restaurée en raison de son instabilité, il faut rétablir une pente stable 

qui n’entrave pas l’écoulement naturel de l’eau. 

50. Si un renforcement ou un blindage de roches de remplacement est nécessaire pour 

stabiliser les zones érodées ou exposées, s’assurer d’installer les roches selon une pente 

similaire afin de maintenir l’alignement uniforme de la berge/d’un rivage et d’un cours 

d’eau/d’un rivage naturel. 

51. Il est interdit de perturber ou d’enlever des matériaux des berges, du rivage ou du lit d’un 

plan d’eau, comme le sable, les roches, la végétation aquatique et les débris ligneux 

naturels, à moins d’obtenir l’approbation du personnel désigné de Parcs Canada.  

52. Lorsque des matériaux rocheux sont utilisés dans un plan d’eau ou près de ce dernier : 

o Laver le granulat avant de le placer dans les cours d’eau ou les zones humides, ou 

près de ces derniers. 

o Utiliser un matériau granulaire grossier, propre, durable et non minéral, dont la 

taille est appropriée pour résister au déplacement pendant les pics de crue. 

o Ne pas récupérer de roches situées en dessous de la ligne des hautes eaux d’un cours 

d’eau. 

o Ne pas utiliser de roches génératrices d’acide ou de roches qui se fracturent et se 

désagrègent facilement. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-14/
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/measures-mesures-fra.html
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o Installer des roches à une pente semblable afin de maintenir une berge uniforme et 

un alignement naturel du cours d’eau. 

o S’assurer que les roches n’entravent pas la largeur naturelle du canal. 

53. Sécuriser tous les matériaux et substances nocives (p. ex., déchets et matériaux de 

construction, produits pétroliers, peintures) au-dessus de la ligne 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 plan 

d’eau doit être 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.  

54. Le mélange du béton doit être fait sur des bâches et à au moins 30 mètres des plans d’eau 

ou selon les directives du personnel désigné de Parcs Canada. Le béton frais, humide et 

non durci et la poussière de béton ne doivent pas entrer en contact avec les plans d’eau. 

Des mesures de confinement secondaire telles que des bacs de collecte ou d’égouttage et 

des bermes doublées d’un matériau étanche à l’air et à l’eau, comme du plastique et une 

couche de sable, et des réservoirs de carburant à double paroi sont exigés.  

55. Utiliser du béton anti-lixiviation pour les projets susceptibles d’être en contact avec un 

plan d’eau. Fournir à tous les travailleurs une formation appropriée sur la manipulation et 

l’application du béton anti-lixiviation.  

56. Utiliser les machines à terre au-dessus de la ligne des hautes eaux de manière à perturber 

le moins possible les berges et la rive des plans d’eau. Éviter le passage à gué des machines 

dans un plan d’eau, à moins que le personnel désigné de Parcs Canada ne l’autorise. 

L’approbation d’un professionnel en environnement qualifié est requise si aucune autre 

solution n’est disponible et ne s’inscrit pas dans les périodes de temps visant à protéger les 

poissons. Utiliser des méthodes de protection (par exemple, nattes biodégradables, 

bourrages) pour protéger les berges et le lit du plan d’eau. 

Contrôle de l’érosion et des sédiments 
57. Un plan de contrôle de l’érosion et des sédiments spécifique au site doit être approuvé 

avant le début des travaux à proximité de plans d’eau, de milieux humides ou de milieux 

riverains. Il doit couvrir toutes les périodes de construction et de remise en état. Le 

praticien en ÉI de Parcs Canada doit déterminer le risque du projet et la sensibilité de 

l’environnement et fournir l’échelle et la portée du plan de contrôle de l’érosion et des 

sédiments, y compris si ce plan peut être inclus dans un plan général de protection de 

l’environnement. 

58. Le plan de contrôle de l’érosion et des sédiments doit être élaboré par un professionnel de 

l’environnement qualifié et est soumis à l’approbation du praticien en ÉI. 

59. 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. 

60. Maintenir une quantité de matériaux appropriés pour la protection de l’environnement et 

contre l’érosion sur le site et facilement accessible pour être utilisé en cas de libération de 

limon. Les travailleurs doivent connaître la fonction et l’installation de tous les matériaux. 

61. Choisir des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments qui correspondent à la 

nature et à la durée du projet. Les mesures doivent être mises en place avant le début des 

travaux, surtout à moins de 30 m 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. 



 

  12 
 

63. En cas de mauvais fonctionnement des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments 

ou de substances délétères, y compris des sédiments, du ruissellement (actuel ou 

imminent), les travaux doivent être interrompus jusqu’à ce que les mesures soient ajustées 

pour régler le problème. 

64. Utiliser des produits de contrôle de l’érosion et des sédiments faits de matériaux 100 % 

biodégradables (p. ex., fibre de jute, de sisal ou de coco) lorsque cela est possible. S’assurer 

que les matériaux de support sont également biodégradables. 

65. L’utilisation de foin n’est pas autorisée en raison du risque d’introduction d’espèces 

invasives. L’utilisation de paille doit être approuvée par le personnel désigné de Parcs 

Canada. 

66. Les produits de contrôle de l’érosion et des sédiments doivent être choisis de manière à 

réduire le potentiel d’enchevêtrement/attraction de la faune et à empêcher l’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes. 

67. Réduire au minimum la durée d’exposition des sols et terminer le travail dans une zone 

avant de commencer le travail dans une autre zone. 

68. Maintenir des mesures efficaces de contrôle des sédiments et de l’érosion jusqu’à la remise 

en végétation complète des zones perturbées, sauf indication contraire du personnel 

désigné de Parcs Canada.  

69. Stabiliser immédiatement les zones, le littoral ou les berges perturbées/exposées, 

préférence par une végétalisation avec des espèces indigènes approuvées par le personnel 

désigné de Parcs Canada. S’il ne reste pas suffisamment de temps dans la saison de 

croissance de la végétation, le site doit être stabilisé (p. ex., le recouvrir d’écorce ou de 

copeaux de bois provenant de débris sur place, de litière de feuilles ou de couvertures anti-

érosion pour maintenir le sol en place) et/ou le végétaliser au printemps suivant. 

70. Éviter d’utiliser l’équipement sur des pentes raides ou instables, sauf en cas de nécessité 

absolue.  

71. Réduire au minimum la longueur et l’inclinaison de la pente des zones perturbées. Les 

talus en contrebas doivent être inclinés à un angle de 45 degrés ou moins ou correspondre 

aux pentes latérales existantes. 

72. Gérer l’eau qui s’écoule sur le site en fonction du projet : 

o Détourner les eaux de ruissellement des hautes terres des zones exposées. 
o Filtrer l’eau qui est pompée/évacuée du site ; l’eau chargée de limon ne doit pas être 

pompée directement dans un plan d’eau (par exemple, pomper/évacuer l’eau vers 
une zone végétalisée située à 30 m du plan d’eau, un bassin de décantation construit 
ou un autre système de filtration). 

o Réduire au minimum la longueur et l’inclinaison de la pente des zones perturbées.  
o Recouvrir les sols érodables de paillis, de végétation ou d’enrochement. 
o Construire des barrages de retenue ou des dispositifs semblables dans les creux et les 

fossés construits. 
73. Empiler la terre végétale à l’écart du sous-sol et des déblais et au-dessus de la ligne des 

hautes eaux ou en haut de la berge des plans d’eau voisins. Entreposer les sols excavés sur 

des bâches pour limiter les dommages à la végétation sous-jacente et les recouvrir de 

bâches lestées s’ils doivent être laissés ainsi pendant une période prolongée.  

74. S’assurer que les matériaux fins transportés sont recouverts de bâches ou d’un matériau 

équivalent. 

75. Les excavations doivent être drainées (mais pas directement dans un plan d’eau), 

remblayées et compactées dès que possible. 

76. Dans des conditions de dégel, le matériau de remblai sera compacté avant le 

remplacement de la terre végétale ; répartir la terre végétale sur la zone excavée. 
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77. Dans des conditions de sol gelé, les matériaux seront suffisamment répartis sur le site 

excavé pour permettre une décantation dans des conditions de dégel. 

78. Retirer les produits temporaires de contrôle de l’érosion et des sédiments, en particulier 

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

Conditions du chantier/mise en place/mise en chantier 
79. Les principales personnes-ressources et leurs rôles et responsabilités respectifs doivent 

être définis avant le début des travaux et communiqués à tous les travailleurs sur place. 

80. Les personnes qui travaillent sur le projet ou les activités doivent assister à une séance 

d’information avec un employé désigné de Parcs Canada avant de commencer à travailler 

sur le site. Les mesures d’atténuation qui sont des conditions de l’approbation du projet 

doivent être examinées et expliquées, notamment l’accent mis sur l’intégrité écologique et 

culturelle et la protection des ressources lors de travaux dans un lieu patrimonial protégé 

géré par Parcs Canada.  

81. Délimiter clairement le site des travaux et les zones d’accès restreint (p. ex., clôtures, 

panneaux, barricades, ruban de signalisation) afin de réduire au minimum l’empreinte de 

la perturbation et d’assurer la sécurité des visiteurs ; retirer ces éléments lorsque le projet 

est terminé. 

82. L’accès au site pendant la construction doit être réservé au personnel autorisé. 

83. Les aires d’entreposage, les aires de dépôt de matériel et 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) ou approuvées par le personnel désigné de Parcs Canada.  

84. 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. 

85. Les aires de dépôt de matériel (à pied, en véhicule, en hélicoptère ou en bateau) doivent 

être approuvées par le personnel désigné de Parcs Canada. 

Utilisation de l’équipement 
86. 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 tassement et la perturbation du 

sol. 

87. 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). 

88. L’équipement lourd qui circule sur des surfaces pavées doit être équipé de patins pour 

route ; les surfaces pavées endommagées doivent être remises dans leur état d’origine. 

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

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

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

étincelles avant l’arrivée sur le lieu. Les fuites ou problèmes d’échappement doivent être 

réglés immédiatement ou les travaux suspendus jusqu’à ce que les réparations puissent 

être effectuées. 

90. Les machines doivent être entreposées, entretenues et ravitaillées sur une surface plane, 

en dehors de la limite du feuillage et au-dessus de la ligne des hautes eaux, et de manière à 

empêcher toute substance nocive de pénétrer dans un cours d’eau.  

91. Le ravitaillement en carburant (p. ex., excavatrices, chargeurs à chenilles, scies à chaîne, 

génératrices) ne doit pas avoir lieu à des endroits où le ruissellement pourrait transporter 
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des contaminants dans les voies de drainage. S’assurer que les plateaux d’égouttement 

sont placés sous l’équipement lorsqu’il n’est pas utilisé.  

92. Les fuites et les déversements qui se produisent pendant le ravitaillement doivent être 

nettoyés, signalés et les matériaux contaminés doivent être éliminés de manière 

appropriée. Le carburant ne doit jamais être dispersé ou jeté dans l’environnement ou 

dans un plan d’eau. 

93. Tout nettoyage nécessaire des outils et de l’équipement doit être effectué hors site. S’il doit 

se faire sur place, il doit être réalisé de manière à empêcher toute substance nocive de 

pénétrer dans un plan d’eau. 

94. Les génératrices à essence doivent être arrimées pour éviter tout mouvement pendant le 

fonctionnement et être installées sur un tapis de déversement imperméable avec une 

berme ou dans un conteneur pouvant contenir 110 % de leur volume de carburant. 

95. Pour les opérations en hélicoptère : 

o Choisir un point de dépôt ouvert et facilement accessible au sentier ou approuvé par 

Parcs Canada. 

o Prévoir plusieurs sites de dépôt à des endroits stratégiques pour éviter de revenir sur 

le sentier pour distribuer le matériel. 

o Le ravitaillement en carburant des hélicoptères n’est autorisé qu’au poste de 

ravitaillement ou avec l’approbation du personnel désigné de Parcs Canada.  

o Tous les fûts de carburant nécessitent un confinement secondaire pendant 

l’entreposage. 

o L’entrepreneur doit s’assurer qu’un plan d’intervention en cas de déversement dans 

le cadre du ravitaillement en carburant et de l’entreposage des fûts de carburant est 

élaboré avant le début des travaux. 

o Les opérations par hélicoptère ne doivent pas avoir lieu dans des zones où les sols 

sont exposés et où le sillage du rotor perturbera les sols ou la végétation. 

o Les opérations en hélicoptère ne doivent pas avoir lieu à moins de 100 mètres de la 

faune observée, des nids de rapaces ou de tout autre élément sensible déterminé. 

Planification de l’intervention en cas de déversement  
96. Organiser une séance d’information sur le plan d’intervention en cas de déversement pour 

tous les membres de l’équipe sur le site et s’assurer qu’ils connaissent l’emplacement et 

l’utilisation des trousses de déversement et des dispositifs de confinement. 

97. Suivre tous les règlements et codes applicables à la gestion et à la manipulation des 

déchets dangereux. 

98. 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). 

99. 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. 

100. Avertir immédiatement le personnel désigné de Parcs Canada et la personne-ressource 

en cas d’urgence, de tout déversement. En cas de déversement majeur, il faut appeler 

l’autorité de premier contact. 
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101. Les contaminants doivent être récupérés à la source et éliminés conformément aux lois, 

politiques et règlements applicables au site (consultez l’équipe de gestion de 

l’environnement). Le personnel de Parcs Canada inspectera le lieu pour vérifier la 

conformité aux normes attendues. 

Nettoyage du lieu et gestion des déchets 
102. Les principes d’éthique du plein air de Sans trace doivent être communiqués à 

l’ensemble de l’équipe de construction et respectés par celle-ci. 

103. Dans la mesure du possible, séparer les déchets alimentaires des déchets de construction 

et les enlever quotidiennement.  

104. Les produits pétrochimiques, les peintures et les produits chimiques doivent être utilisés 

et entreposés de manière à empêcher toute substance nocive de pénétrer dans l’eau. 

105. Tous les matériaux récupérables, non combustibles et non dangereux seront enlevés, 

réutilisés et recyclés dans la mesure du possible. Les matériaux restants considérés 

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

installation d’élimination approuvée. 

106. Toute matière dangereuse (par exemple, bois traité à la créosote, peintures) et les 

polluants tels que les carburants et les solvants seront séparés et éliminés dans des sites 

d’élimination certifiés par la province ou le territoire. 

107. Contenir les déchets, y compris les matériaux de construction, 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.  

108. 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. Le personnel désigné de Parcs Canada doit être 

contacté pour obtenir de plus amples directives. 

109. Il est interdit de brûler ou d’enterrer des matériaux, sauf si Parcs Canada l’approuve. 

110. Il est interdit de jeter des débris ou des déchets dans tout drain ou voie d’eau. 

111. Le béton excédentaire doit être éliminé dans une installation appropriée à l’extérieur du 

lieu patrimonial protégé de Parcs Canada. Si le béton excédentaire provenant des 

camions-pompes doit être déversé avant d’être transporté à l’extérieur du lieu 

patrimonial protégé, il doit être déversé à un endroit approuvé par Parcs Canada et retiré 

après durcissement pour être éliminé dans une installation approuvée. 

112. Si elles sont présentes, les installations sanitaires portables doivent être régulièrement 

entretenues et les déchets accumulés doivent être éliminés dans une installation 

d’élimination des déchets sanitaires. Les installations portables doivent avoir une 

capacité suffisante et être gérées de manière à ce que les déchets ne soient pas rejetés 

dans l’environnement récepteur.  

Remise en état et végétalisation du site 
113. Les activités de remise en état après la construction doivent être détaillées dans un plan 

de remise en état, un plan de protection de l’environnement ou un autre document de 

projet approuvé avant la construction. 

114. Mettre en œuvre des plans de remise en état de la zone perturbée immédiatement après 

l’achèvement de la construction. Il faut éviter les longs délais entre l’enlèvement de la 

végétation et la restauration de la végétalisation. Pour certains projets, la végétalisation 

par petites phases doit être envisagée afin de réduire au minimum l’exposition du sol. 
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115. Suivre les directives de remise en état de l’unité de gestion, le cas échéant, ou fixer des 

objectifs de végétalisation adaptés à l’écorégion. 

116. Planifier la construction de manière à ce que l’ensemencement ou la plantation puisse 

coïncider avec les fenêtres de plantation saisonnières (c’est-à-dire au printemps ou à 

l’automne). 

117. Dans la mesure du possible, la récupération de plantes indigènes est préférable à l’achat 

de plants commerciaux ou de conteneurs. 

118. Excaver, conserver, entreposer et remplacer la terre végétale existante du site, à moins 

d’indication contraire du personnel désigné de Parcs Canada. L’importation de sols 

provenant d’autres sites de projets ou de l’extérieur du lieu patrimonial protégé n’est 

généralement pas recommandée. Toutefois, si elle est nécessaire, elle doit être approuvée 

par le personnel désigné de Parcs Canada. 

119. Ensemencer et stabiliser les zones dénudées dès que possible après la perturbation, de 

préférence dès qu’une zone importante est nivelée et terminée et avant la prochaine 

pluie, sauf indication contraire.  

120. Ne pas effectuer l’ensemencement dans des conditions défavorables, comme des sols 

gelés, des sols excessivement humides ou secs, de la glace ou de l’eau stagnante, de fortes 

pluies ou des vents violents.  

121. Dans les cas où le paillage est nécessaire pour faciliter l’établissement des graines, 

l’appliquer immédiatement après l’ensemencement. 

122. Appliquer les semences à un taux approprié au mélange de graines, à la méthode 

d’ensemencement et aux conditions de la végétation existante ou selon les directives du 

personnel désigné de Parcs Canada.  

123. Protéger la zone ensemencée contre l’érosion ou les dommages comme il convient pour 

le site spécifique (par exemple, tapis anti-érosion, application d’un paillage par 

projection hydraulique, paillage). 

124. Certaines procédures d’ensemencement devront peut-être être complétées ou répétées 

les années suivantes, conformément au plan de remise en état. 

Travaux sur les sentiers  
Généralités 

125. Le tracé définitif des nouveaux segments de sentier sera déterminé sur place et approuvé 

par le personnel désigné de Parcs Canada.  

126. Suivre soigneusement le tracé prévu pour le sentier et veiller à ce que les réseaux 

hydrographiques naturels soient préservés. 

127. Façonner les sols ameublis pour les adapter au terrain local. 

128. Lors de la construction de sentiers en gravier, la terre, le gravier ou les autres matériaux 

applicables ne doivent pas être importés de l’extérieur du lieu patrimonial protégé sans 

l’approbation du personnel désigné de Parcs Canada. 

129. En cas d’excavation, les plaques de gazons/herbes ou la terre végétale doivent être 

récupérées et entreposées en vue d’une réhabilitation future. À moins d’indication 

contraire, le reste du sol doit être épandu et ratissé jusqu’à ce que l’épaisseur du sol soit 

de 25 mm ou moins ; s’assurer que la végétation est découverte (p. ex., sur les pentes 

herbeuses, ratisser doucement l’herbe pour qu’elle se redresse).  

130. L’excédent de matière organique sera épandu à l’extérieur de l’aire de marche du sentier, 

en prenant soin de ne pas étouffer la végétation. Si possible, la matière organique doit 
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être utilisée pour restaurer les sections fermées du sentier ou légèrement épandue en bas 

de la pente du sentier nouvellement entretenu ou réhabilité.  

131. Récupérer les matériaux lorsque c’est possible (par exemple, utiliser les débris ligneux 

non récupérables, la terre excavée et les matériaux de surface des nouvelles sections de 

sentier sur les sections de sentier hors service). 

Bancs d’emprunt 
132. Les bancs d’emprunt seront situés bien à l’écart du sentier, à une distance précisée par 

Parcs Canada (p. ex., à moins de 10 m du sentier) pour des raisons de sécurité et 

d’esthétique.  

133. Les bancs d’emprunt ne seront pas situés à proximité des racines d’arbres ou à moins de 

30 m d’un cours d’eau et n’auront pas d’impact négatif sur les voies de drainage de 

surface. 

134. Les sols contenant les racines des arbres tombés ne seront pas perturbés, car ils 

constituent des micro-habitats pour les petits mammifères et soutiennent la structure et 

la diversité des plantes. 

135. Les dépôts de sol appropriés seront examinés à l’aide d’une tarière à main ; rechercher 

des dépôts au-dessus du niveau moyen (monticules) avec une couche organique 

minimale et une couverture végétale. 

136. Le nombre de bancs nécessaires doit être planifié de manière à minimiser les dommages 

causés à l’environnement.  

137. Les sols organiques seront entreposés en vue de la mise hors service ultérieure des bancs 

d’emprunt épuisés. 

138. La végétation destinée à être récupérée et entreposée sera enlevée du haut des bancs 

d’emprunt pour la réutilisation lorsque des bancs d’emprunt épuisés. Placer la végétation 

récupérée dans un endroit sûr et ombragé et faire en sorte qu’elle reste humide en la 

recouvrant de toile de jute humide.  

139. Un seul sentier d’accès au banc d’emprunts sera créé pour minimiser l’impact hors 

sentier. Signaler la voie d’accès si nécessaire. 

140. Les bancs d’emprunt seront sécurisés afin de réduire les risques pour les travailleurs, les 

visiteurs et la faune. 

141. Les emplacements des bancs d’emprunt actifs seront identifiés et signalés pour une 

utilisation future et une éventuelle restauration.  

142. Le banc d’emprunt et les sentiers d’accès seront restaurés lorsqu’ils seront épuisés en 

nivelant la zone, et recouverts de terre organique entreposée. S’assurer que le banc 

d’emprunt restauré ne présente pas de risque pour la sécurité des visiteurs ou de la 

faune. Toute replantation ou réensemencement nécessaire doit être effectué à l’aide de 

plantes indigènes ou d’un mélange de semences approuvé par Parcs Canada. 

Mise hors service et abandon des sentiers  
143. Enlever les structures du sentier et tout matériau de revêtement existant, y compris la 

toile géotextile sous-jacente, et l’éliminer conformément aux exigences du personnel 

désigné de Parcs Canada. 

144. Briser complètement la sous-surface compactée, ou la scarifier, sur toute la longueur de 

l’ancienne aire de marche du sentier jusqu’à une profondeur de 10 cm, ou selon les 

directives de Parcs Canada sur la remise en état des sentiers. Les surfaces durcies 

devront être scarifiées sur une profondeur d’au moins 20 cm pour favoriser 
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l’enracinement de la végétation et réduire le ruissellement. Laisser la surface du sol 

irrégulière (piquée) pour favoriser la régénération. 

145. Recouvrir et camoufler l’ancien sentier avec de la terre végétale, des plantes, des herbes, 

des arbres morts tombés, des troncs et des branches et replanter les petits arbres pris 

lors de la construction du nouveau tracé, si possible.  

146. Utiliser la terre végétale entreposée sur le site pour faciliter les activités de remise en 

état.  

147. Remettre le sentier visible inutilisé pour qu'il corresponde au niveau du paysage 

environnant. 

148. Remettre en état les zones érodées et s’assurer que des mesures appropriées de contrôle 

de l’érosion sont déterminées et mises en place dans la section mise hors service (par 

exemple, des barrages de retenue faits de rondins ou de roches fixés en travers du sentier 

pour piéger le sol ; pour les sentiers rocheux avec peu de couverture de sol, remplir des 

sacs de toile de jute avec de la terre et des roches et les utiliser comme barrages de 

retenue, envisager de transplanter un arbuste local dans le sac).  

149. Réduire la visibilité de l’ancien sentier afin que les zones de transition soient 

méconnaissables et que le sentier mis hors service soit définitivement fermé (p. ex., 

placer des rondins et des branches sur la piste et planter verticalement des arbres morts 

dans le sol pour bloquer le couloir au niveau des yeux ; ratisser les feuilles et autres 

matières organiques sur la piste pour dissimuler la zone).  

150. S’assurer que les sections fermées soient clairement délimitées pour les utilisateurs et 

créer une transition naturelle et transparente vers la nouvelle section ; installer des 

panneaux, si nécessaire. 

151. Surveiller l’utilisation des sentiers hors service par les visiteurs, l’érosion, l’établissement 

de plantes non indigènes et de végétation. Mettre en œuvre des mesures correctives si 

nécessaire. 

Enlèvement de la végétation 
Généralités 

152. Toutes les activités de défrichage doivent être signalées et les plans doivent être 

approuvés au préalable par le personnel désigné de Parcs Canada. Les arbres ne doivent 

être enlevés qu’en cas d’absolue nécessité (par exemple, s’ils constituent une menace 

pour la sécurité ou s’ils sont situés directement sur la trajectoire d’un nouveau tracé 

approuvé lorsqu’aucune autre option n’est disponible). Consulter le système de 

classification des sentiers de Parcs Canada pour connaître la surface précise de 

défrichage selon le type de sentier. 

153. L’abattage d’arbres ayant une utilité évidente pour la faune (p. ex., arbres mûrs avec des 

nids en cavité, grands arbres avec des nids en brindilles) doit être évité dans la mesure 

du possible ; s’il est inévitable, l’approbation du personnel désigné de Parcs Canada est 

requise. 

154. Le défrichage lorsque l’indice de feu de forêt est élevé ou extrême doit être approuvé par 

le personnel désigné de Parcs Canada et peut être retardé afin de prévenir le risque 

d’incendie forestier. 

155. L’abattage des arbres se fait par étapes, à condition de respecter les périodes cruciales 

sur le plan de l’environnement ou selon les directives du personnel désigné de 

Parcs Canada.  
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o Effectuer les travaux lorsque le sol est gelé ou dans des conditions qui limitent le 

compactage du sol et la perturbation de la faune.  

o Si un défrichage est nécessaire dans les périodes cruciales sur le plan de 

l’environnement, un professionnel de l’environnement qualifié doit inspecter la zone 

avant les activités de construction pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’impacts négatifs 

sur les oiseaux, la faune et leur habitat.  

o Idéalement, les arbres ne devraient pas être coupés avant que cela soit nécessaire, au 

cas où des ajustements de dernière minute seraient requis.  

156. Protéger les racines des arbres jusqu’à l’aplomb de la ramure pour éviter toute 

perturbation ou tout dommage. Éviter la circulation, le déversement et l’entreposage de 

matériaux au-dessus de la zone des racines. 

157. Garder toutes les machines sur la piste de sentier existante, sauf si elles risquent 

d’endommager une zone sensible. Dans ce cas, utiliser un autre itinéraire approuvé au 

préalable. Utiliser des aires d’entreposage approuvées lorsque le sentier est étroit.  

158. Transporter les branches coupées et les rémanents loin de l’infrastructure du sentier et 

hors de la vue des utilisateurs du sentier. Si ce n’est pas possible, les répandre à une 

distance minimale de 10 mètres de l’axe du sentier. Répandre les branches en orientant 

les extrémités coupées à l’opposé du sentier ou en suivant les directives du personnel 

désigné de Parcs Canada. 

159. Le brûlage n’est pas autorisé dans les limites du lieu patrimonial protégé, à moins d’être 

approuvé par le personnel désigné de Parcs Canada. 

160. Tout le bois coupé est la propriété de Parcs Canada ; consulter le personnel désigné de 

Parcs Canada pour déterminer les méthodes de coupe appropriées, l’utilisation et 

l’élimination du bois coupé et des autres matières végétales.  

161. Le défrichage doit être effectué à l’aide de méthodes qui minimisent la perturbation du 

sol et des caractéristiques naturelles, favorisent une remise en état efficace et réduisent 

au minimum le potentiel d’établissement et de propagation de la végétation non 

indigène. 

162. Lors de l’abattage des arbres, des précautions doivent être prises pour réduire au 

minimum les dommages causés à la végétation environnante. 

163. Tailler les branches près du tronc de l’arbre. Pour une coupe nette, faire d’abord une 

entaille d’abattage peu profonde, puis l’entaille supérieure. Cela empêche la branche de 

peler l’écorce de l’arbre lorsqu’elle tombe. Ne pas utiliser une hache pour l’élagage. 

164. Si plus de la moitié d’un arbre doit être élagué, il est recommandé de l’abattre.  

165. Couper les souches aussi près du sol que possible et les camoufler lorsque c’est possible. 

Si le défrichage est effectué en hiver sous une couverture de neige, retourner sur le site 

après la fonte des neiges pour rincer les souches coupées, au besoin. 

166. Tous les trous laissés dans la largeur de la piste par le défrichage et l’essouchement 

doivent être remplis d’un matériau approprié et compactés pour s’assurer que la surface 

de la piste est stable et uniforme. 

Végétation riveraine 
167. Une zone tampon de végétation non perturbée doit être maintenue entre les zones 

d’activités terrestres et la ligne des hautes eaux de tout plan d’eau. Toutefois, une zone 

tampon de 30 m constitue une recommandation générale, et la zone tampon appropriée 

doit être déterminée en fonction des conditions propres au site par le personnel qualifié 

de Parcs Canada.  
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168. Si l’enlèvement de la végétation riveraine est inévitable, il doit être réduit au minimum et 

n’être entrepris qu’en cas de nécessité absolue et avec l’approbation du personnel désigné 

de Parcs Canada.  

o L’enlèvement des arbres doit être évité. Lorsque c’est possible, tailler ou surélever la 

végétation au lieu de l’arracher. S’assurer de maintenir la structure et la stabilité des 

racines. 

o Les activités combinées d’enlèvement de la végétation (par exemple, le 

débroussaillage, l’étêtage, l’abattage) ne doivent pas perturber plus d’un tiers de la 

végétation ligneuse totale, comme les arbres et les arbustes, dans la zone tampon. 

o L’enlèvement sera effectué manuellement afin de minimiser les perturbations et de 

s’assurer que la végétation ne pénètre pas dans les cours d’eau. 

o S’assurer de maintenir le couvert végétal adjacent aux plans d’eau, à moins qu’il ne 

soit considéré comme un danger.  

169. Laisser la terre végétale et les systèmes racinaires intacts sur les berges du chenal 

entourant la zone de travail afin d’aider à la stabilité des berges et de prévenir la 

propagation ou l’établissement d’espèces exotiques envahissantes ou selon les directives 

du personnel désigné de Parcs Canada. 

170. Éviter de perturber ou d’enlever des matériaux des berges ou du rivage (p. ex., débris de 

bois naturel, sable, roches). 

Structures des sentiers  
171. Assurer la conformité avec les normes et codes de pratique actuels du MPO (par 

exemple, Code de pratique provisoire : Entretien de ponceaux ou Code de pratique 

provisoire : Batardeaux et canaux de dérivation temporaires). Le code de pratique peut 

être inclus en annexe. 

172. Les promenades/trottoirs doivent s’élever suffisamment haut au-dessus de la surface du 

sol pour permettre aux herbes et aux arbustes indigènes de se répandre autour de la 

structure. 

173. L’utilisation de produits en bois non traités est recommandée lorsque cela est possible. 

S’il n’y a pas d’autre solution que d’utiliser du bois traité, s’assurer qu’il a été traité avec 

un produit de préservation du bois adapté au projet. Suivre les procédures précisées dans 

les Lignes directrices pour l’utilisation, la manipulation et la disposition du bois traité de 

Parcs Canada.  

174. Éviter l’utilisation de peintures, d’apprêts, de solvants, de dégraissants et d’inhibiteurs de 

rouille toxiques. 

175. Empêcher l’entrée de substances délétères (par exemple : béton, asphalte, peinture, 

solvants, matériaux de sablage, produits de colmatage et d’étanchéité) directement ou 

indirectement dans l’eau. Par exemple :  

o Établir et maintenir une séparation efficace entre les travaux et le plan d’eau.  

o Fixer des toiles ou des bâches (soutenues par des sangles ou des filets si nécessaire) 

pour empêcher les matériaux (p. ex., peintures, écailles de peinture, apprêts, 

solvants) de pénétrer dans l’eau, et les inspecter régulièrement pour détecter tout 

signe de défaillance. 

o Arrêter les travaux si des substances nocives s’écoulent (ou vont manifestement 

s’écouler).  

o Si le bois traité doit être coupé sur mesure, s’assurer que la coupe a lieu loin du plan 

d’eau. Il faut empêcher la sciure de bois de pénétrer dans tout plan d’eau et l’enlever 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/practice-practique-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/culvert-maintenance-entretien-ponceaux-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/cofferdams-batardeaux-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/cofferdams-batardeaux-fra.html
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du parc ou l’éliminer d’une autre façon selon les directives du personnel désigné de 

Parcs Canada. L’application de produits de préservation sur les bords coupés doit 

être effectuée de manière à éviter que le produit ne contamine le sol et ne pénètre 

dans un plan d’eau. 

176. Lorsqu’il est nécessaire d’enlever et d’appliquer des revêtements de protection, il faut 

respecter les mesures suivantes : 

o Enlever la peinture ou les revêtements de protection de manière à empêcher les 
peintures, les écailles de peinture, les apprêts, les solvants ou autres déchets de 
pénétrer dans le cours d’eau.  

o Lorsque cela est possible, utiliser des bâches pour piéger les débris qui tombent, les 
déversements ou les égouttements et les empêcher de pénétrer dans le plan d’eau.  

o Entreposer, mélanger et transférer les peintures et les solvants sur la terre ferme 
pour éviter les déversements dans le plan d’eau. 

o Contenir les écailles de peinture, les abrasifs et les autres déchets et les éliminer dans 
un endroit approuvé ; les déchets ne doivent pas être déposés dans les plans d’eau ou 
les zones riveraines. 

177. Lorsqu’il est nécessaire d’enlever les débris dans les ponceaux et autour des piliers et des 

culées des ponts, il faut procéder comme suit : 

o Enlever les matériaux à la main lorsque c’est possible. Si des machines sont 
nécessaires, il faut les utiliser depuis la terre et minimiser les dégâts sur les berges du 
plan d’eau. 

o Limiter l’enlèvement des matériaux accumulés (p. ex., branches, souches, matières 
ligneuses, déchets) à la zone située à l’intérieur du ponceau, immédiatement en 
amont du ponceau et à ce qui est nécessaire pour conserver la fonction du ponceau et 
l’écoulement de l’eau. Pour les ponts, n’enlever que les débris nécessaires à la 
protection des piliers et des culées. 

o Enlever lentement les matériaux et les débris accumulés pour permettre à l’eau 
propre de passer, afin d’éviter les inondations en aval et de réduire la quantité d’eau 
chargée de sédiments allant vers l’aval.  

178. Protéger adéquatement le ponceau, les entrées et les sorties avec de l’enrochement afin 

de prévenir l’érosion et l’affouillement autour du ponceau pendant les épisodes de 

ruissellement élevé.  

179. Maintenir le matériau naturel du lit du cours d’eau à travers les structures de drainage 

pour les poissons afin de permettre un substrat continu qui correspond au lit du cours 

d’eau en aval et en amont du passage, sauf indication contraire. 

Prélèvement d’eau et assèchement 
180. Sélectionner les plans d’eau qui peuvent supporter le prélèvement sans compromettre les 

espèces sensibles. 

181. Veiller à ce que tout écoulement soit temporairement détourné autour de la partie du 

fossé ou du plan d’eau où les travaux sont entrepris. 

182. Assurer la conformité avec les codes de pratique actuels du MPO (par exemple, Code de 

pratique provisoire : Batardeaux et canaux de dérivation temporaires ou Code de 

pratique provisoire : Grillages à poissons à l’entrée des petites prises d’eau douce).  

183. Tout prélèvement d’eau doit être approuvé par le personnel désigné de Parcs Canada et 

des mesures d’atténuation supplémentaires propres au site doivent être incluses dans le 

module Mesures d’atténuation supplémentaires. 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/practice-practique-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/cofferdams-batardeaux-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/cofferdams-batardeaux-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/screen-ecran-eng.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/codes/screen-ecran-eng.html
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184. Élaborer un plan d’assèchement spécifique au site avant de commencer à utiliser un 

bassin de pompage pour assécher les sites d’excavation, avec des détails spécifiques sur 

la manière et l’endroit où l’eau sera évacuée et sur la manière dont la turbidité sera gérée.  

185. Des mesures d’atténuation spécifiques au site peuvent être nécessaires en fonction des 

conditions de la zone de déversement (y compris l’érodabilité des sols), des opérations 

liées aux conditions de gel, de l’évitement des débordements, de la décantation et de la 

remise en état du bassin de décantation.  

186. Capturer et déplacer tout poisson piégé dans une zone de travail isolée/fermée et le 

replacer en toute sécurité dans un endroit approprié du même plan d’eau. Voir les 

mesures d’atténuation dans le module Sauvetage des poissons, amphibiens et reptiles. 

187. Assécher progressivement pour réduire le risque d’échouage des poissons. 

188. La qualité des eaux de rejet doit être régulièrement surveillée. En cas de turbidité 

observable au point de rejet, les travaux doivent être interrompus jusqu’à ce que la 

source soit déterminée et que des mesures d’atténuation supplémentaires soient 

appliquées.  

189. Mettre en place une protection contre l’érosion du sol et de la végétation lorsque l’eau est 

pompée sur le terrain. 

190. Retirer toutes les sources de sédiments excédentaires et les recouvrir de roches ou de 

gravier propres, selon le cas.  

191. Enlever les dispositifs de contrôle de la sédimentation et les clôtures d’exclusion de 

manière à empêcher la libération des sédiments ou leur remise en suspension. 

Sauvetage des poissons, amphibiens et reptiles 
192. Un professionnel de l’environnement qualifié doit effectuer la récupération. 

Parcs Canada doit approuver le protocole de récupération présenté.  

193. Tenir compte de la période de l’année pour les activités de sauvetage, comme le froid et 

la glace qui peuvent rendre la tâche très difficile pour les animaux, les sauveteurs, les 

employés et l’équipement. 

194. Pendant le sauvetage des amphibiens, essayer de déplacer l’objet sur lequel ils se 

trouvent. 

195. Capturer et déplacer tout animal piégé dans une zone de travail isolée/fermée et le 

replacer en toute sécurité dans un endroit approprié du même plan 

d’eau/environnement.  

196. Si des espèces aquatiques envahissantes sont découvertes pendant les activités 

d’assèchement, noter leur présence et leur abondance et communiquer avec le personnel 

désigné de Parcs Canada pour assurer la conformité au Règlement sur les espèces 

aquatiques envahissantes.  

197. Réinstaller tout poisson conformément aux permis de capture et de réinstallation 

applicables. 

198. Terminer le sauvetage avant le début des travaux et, le cas échéant, répéter l’opération en 

cas d’inondation ou de perte d’isolement. 

199. Si une clôture d’exclusion temporaire est installée pour empêcher les individus récupérés 

de revenir dans la zone de travail pendant la construction, la retirer dès la fin du projet. 

Mesures d’atténuation supplémentaires 
200. D’autres mesures d’atténuation peuvent devoir être prises pour diminuer les effets de 

tous les impacts potentiels.  

https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/ais-eae/regulations-reglements/index-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/ais-eae/regulations-reglements/index-fra.html
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Approbation 
 

Original signé par Julie Tompa le 6 mai 2021  
_____________________ 
Julie Tompa 
Directrice, Direction de la gestion des ressources naturelles 
 
Original signé par Kerry Buckley le 6 mai 2021 
_____________________ 
Kerry Buckley 
Directrice exécutive par intérim, Gestion des biens et Exécution des projets 
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Annexe 1 
 

Exemple : Tableau des périodes cruciales sur le plan de l’environnement  

(à supprimer ou à adapter) 

 

Périodes d’activité restreinte propres au site 

(à remplir et à inclure dans la section Autres mesures d’atténuation) 
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