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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. L’EICP est un parcours d’évaluation 
d’impact acceptable, car elle permet à Parcs Canada de remplir ses obligations en tant que 
gestionnaire des terres fédérales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). 

La présente EICP portera sur les impacts potentiels de la réparation, du remplacement ou de 
l’enlèvement de quais ou de coffres d’amarrage sur les principaux éléments écosystémiques, 
notamment les espèces en péril1  (EP), l’expérience du visiteur et les ressources culturelles. L’EICP 
se limite aux quais ou aux coffres d’amarrage se trouvant dans le parc national des Mille-Îles 
(PNMI) ou relevant du PNMI.  

Le parc national des Mille-Îles (PNMI) est formé de plusieurs propriétés continentales et de 
22 îles le long du fleuve Saint-Laurent entre Kingston et Brockville, en Ontario. En outre, deux 
îles du PNMI sont situées dans la partie orientale du lac Ontario : Mainduck et Yorkshire. L’une 
des propriétés continentales (Mallorytown Landing) et la plupart des îles du parc sont accessibles 
aux visiteurs et sont dotées de quais flottants, sur encoffrements ou sur pilotis. Le grand nombre 
de visiteurs et le niveau fluctuant des eaux requiert un entretien continuel des quais (réparation, 
enlèvement et remplacement).  

Le niveau record de la crue des eaux a causé de graves dommages et a exigé l’enlèvement de 
nombreux quais sur encoffrements dans le PNMI. Les quais sur encoffrements continueront à 
être remplacés par des quais flottants ou sur pilotis adaptables à la crue des eaux. Ces quais 
amélioreront l’expérience du visiteur au PNMI en fournissant des installations d’amarrage 
s’adaptant à la taille et à la capacité des bateaux d’aujourd’hui. Les autres ouvrages 
d’infrastructure de quai visés par l’EICP comprennent la réparation et le remplacement de coffres 
d’amarrage. 

La plupart des projets visant les quais du PNMI sont de nature répétitive et les effets 
environnementaux y étant associés sont généralement prévisibles, bien compris et atténuables. 
L’EICP définira une approche uniforme de l’évaluation d’impact pour ces projets courants, tout 
en respectant les responsabilités de Parcs Canada (APC) en matière de protection des ressources 
et des espèces en péril. 
 
Les types de projets au titre de l’EICP sont les suivants. 

• Réparation, remplacement et enlèvement de quais flottants  
• Réparation et enlèvement des quais sur encoffrements  
• Réparation, remplacement et enlèvement de quais sur pilotis  
• Réparation et remplacement de coffres d’amarrage 
 
Le praticien de l’évaluation d’impact du parc peut recommander l’utilisation de l’EICP pour 
atténuer totalement ou partiellement les effets négatifs potentiels sur les ressources naturelles, 
l’expérience du visiteur ou les ressources culturelles. Il peut décider qu’un autre processus 
d’approbation est nécessaire. Le praticien de l’évaluation d’impact (EI) doit s’assurer que le 

projet et le parcours de l’évaluation d’impact appliqué sont enregistrés à Parcs Canada dans le 

                                                           
1Aux fins de l’EICP, on entend par espèces en péril les espèces inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril 
(LEP) et les espèces qui ont été reconnues comme étant en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril 
au Canada (COSEPAC) ou par les autorités provinciales. 
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système de suivi de l’EICP. Le praticien de l’évaluation d’impact évaluera si les mesures 
d’atténuation prises dans le cadre de l’EICP seront efficaces pour contrer tous les effets négatifs 
potentiels du projet ou si d’autres mesures d’atténuation doivent être prises. Les gestionnaires 
de projet sont responsables de veiller à ce que toutes les conditions décrites comme mesures 
d’atténuation dans le cadre de l’EICP soient strictement respectées, le cas échéant. Les 
gestionnaires de projet sont chargés de veiller à ce que toutes les mesures d’atténuation 
applicables au projet soient ajoutées aux conditions de tout permis délivré ou marché conclu 
pour le projet. 

Champ 
d’application : 

L’EICP comprend ce qui suit.  
 
1. Remplacement par des quais flottants neufs des quais sur 
encoffrements, flottants ou sur pilotis 

Les quais seront construits à terre et remorqués jusqu’au site, puis arrimés. 

 Le cas échéant, la culée (généralement fabriquée en béton, en bois ou en 
acier) sera entièrement installée sur un plateau.  

 Pose d’ancrages en béton sur le lit du cours d’eau  

 Installation de chaînes d’ancrage sur des ancres en béton ou sur le rivage 
(fixées au roc au moyen de crochets) 

2. Réparation ou remplacement d’éléments de quais flottants ou sur 
pilotis 

 Réparation ou remplacement des planches, panneaux latéraux, barres et 
longerons ou poutres 

 Remplacement d’ancres, de chaînes, de boulons ou de pilotis 

 Réparation ou remplacement des culées 

3. Enlèvement des quais flottants ou sur pilotis 

 Enlèvement d’ancres, de chaînes, de boulons ou de pilotis 

 Enlèvement de quais flottants (remorqués intacts jusqu’à terre) 

 Enlèvement de la culée à terre si le site du quai est déclassé 

4. Enlèvement des quais sur encoffrements 

 Enlèvement de tous les éléments de bois et de métal, enlèvement ou 
redistribution des roches de ballast 

 Enlèvement des encoffrements à l’aide d’outils manuels ou, au besoin, 
d’une excavatrice placée sur une barge et actionnée depuis cette barge.  

5. Réparation des quais sur encoffrements 

Des travaux d’entretien annuel des autres quais sur encoffrements peuvent 
s’imposer. Les quais sur encoffrements du PNMI seront peu à peu remplacés par 
des quais flottants.  

 Les éléments pourris (planches de pont, panneaux latéraux et longerons) 
devront être remplacés.  

 Il peut falloir ajouter de la pierre concassée de ballast dans les quais sur 
encoffrements pour remplacer celle qui aurait pu fuir à travers les 
éléments pourris.  

6. Remplacement par des quais sur pilotis neufs des quais sur 
encoffrements, flottants ou sur pilotis  

http://collaboration/sites/ea/Lists/PRIA%20Tracking%20System/PRIA%20Tracking%20System.aspx
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2 Il faut déterminer si le projet est un ouvrage majeur ou un ouvrage sur une eau navigable mentionnée à 
l’annexe : https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-623.html 
3Il faut vérifier si le projet nécessite un examen : http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-
review-demande-d-examen-003-fra.html 
4 L’EICP ne donne pas de définition officielle de « zone humide », mais l’analyste de l’impact environnemental 

devrait consulter les couches du Système d’information géographique qui s’appliquent, les cartes des zones 

humides du MRNFO et les cartes nautiques pour déterminer si l’ouvrage est dans une zone humide, et s’appuyer 

sur son jugement éclairé.  

 
 

 Le cas échéant, la culée (généralement fabriquée en béton, en bois ou en 
acier) sera entièrement installée sur un plateau au-dessus de la ligne de 
crue des eaux.  

 Des pilotis d’une largeur de 16 à 21 centimètres sont enfoncés dans le lit 
du cours d’eau. Une excavatrice ou de la machinerie de cette nature, 
opérée depuis une barge, servira à réaliser les travaux.  

 Installation des quais, qui auront été construits à terre puis remorqués 
jusqu’au site. 

7. Installation et remplacement de coffres d’amarrage 

 Installation ou remplacement d’ancrages, de chaînes, de boulons et de 
coffres d’amarrage 

8. Construction de promenades et ponts riverains reliant les culées 
aux plateaux (en cas de crues extrêmes) 

 Construction de promenades et ponts sur place, et installation possible 
d’un débarcadère en béton ou sur pilotis 

Conditions et 
exceptions 

Les activités et situations suivantes sont exclues de l’EICP et seront évaluées 
distinctement (évaluation d’impact de base) ou exigeront la prise d’autres 
mesures d’atténuation outre celles décrites dans l’EICP. 

 Installation de nouveaux quais ou coffres d’amarrage  

 Installation de quais ou de culées sur encoffrements 

 Réparations attribuables à l’agrandissement de l’empattement d’un quai 

sur encoffrements dans le lit du cours d’eau 

 Le projet pourrait nécessiter une approbation2 en vertu du paragraphe 5 (1) 

de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. 

 Le projet pourrait exiger une autorisation3 en vertu des 

paragraphes 35 (1) ou 36 (3) de la Loi sur les pêches. 

 Projets de quai visés par la Loi sur les espèces en péril  

 Dragage lié à des projets de quai 

 Projets comportant un remblai temporaire ou permanent dans un plan 

d’eau 

 Projets de quai dans l’habitat essentiel de la carmantine d’Amérique ou du 

Petit Blongios 

 Ouvrage dans une zone humide4  

 Le projet donne lieu à des effets néfastes résiduels sur les oiseaux 

migrateurs ou leurs nids. 

https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-623.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-003-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/request-review-demande-d-examen-003-fra.html
https://www.tc.gc.ca/fra/programmes-623.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html
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Analyse des composantes valorisées et des effets 

Effets sur 
l’habitat ou 
l’espèce 
aquatique et sur 
la qualité de 
l’eau 

 L’installation d’un ouvrage en milieu aquatique (p. ex., l’enlèvement d’un 
quai sur encoffrements et la pose d’ancrages et pilotis) peut causer le 
déplacement d’un habitat, une augmentation temporaire de la vase dans la 
colonne d’eau et une perturbation mécanique des lieux. 

 L’habitat du poisson, le frai et la migration peuvent être perturbés par des 
travaux de réparation, d’enlèvement ou d’installation. 

 Les serpents, tortues et grenouilles, qui sont connus pour utiliser les quais 
et la zone attenante pour se reposer et s’alimenter, pourraient être dérangés 
par des travaux de réparation, d’enlèvement ou d’installation de quai. 

 L’enfoncement d’un pilotis pendant la saison d’hibernation pourrait causer 
des dommages directs ou des perturbations à l’habitat sédimentaire 
d’hibernation des grenouilles ou des tortues. 

 La végétation aquatique peut être perturbée de trois façons : 1) elle peut être 
involontairement découverte ou recouverte durant la pose d’ancrages ou 
l’enlèvement d’un quai sur encoffrements; 2) la sédimentation et l’altération 
des conditions de la zone peuvent avoir des effets indirects sur elle 
(disponibilité de la lumière, débit d’eau, etc.); et 3) sa croissance peut être 
supprimée indirectement à cause de la présence de bateaux motorisés 
pendant les travaux (contact avec l’hélice, turbulence due à la propulsion ou 
au sillage, perturbation des sédiments et des semences).  

 Une pièce d’équipement mal nettoyée pourrait introduire des espèces 
envahissantes telles que les moules zébrées et les plantes aquatiques 
envahissantes. 

 Une fuite de substances nocives pourrait polluer la zone et provoquer une 
bioaccumulation de contaminants dans les espèces aquatiques. 

 Le projet donne lieu à des effets néfastes 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 néfastes résiduels sur des espèces en péril. Ces 

mesures d’atténuation doivent être énoncées dans la section 

« Autres mesures d’atténuation ».  

 Le projet vise l’enlèvement de ressources culturelles de valeur 

patrimoniale et les endommage, 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 a des effets 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 

Zones 
géographiques 
d’application 
approuvée 

L’EICP se limite aux quais ou aux coffres d’amarrage se trouvant dans le parc 
national des Mille-Îles (PNMI) ou en relevant. 
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 Le bois traité peut contenir des composés qui peuvent être rejetés dans l’eau 
et devenir toxiques pour l’environnement aquatique. 

 La turbidité et les solides en suspension peuvent s’accroître à cause d’une 
perturbation mécanique des sédiments (p. ex., l’enlèvement d’un quai sur 
encoffrements et l’enfoncement des pilotis), et des bateaux pénétrant ou 
évacuant la zone du quai pendant les travaux. 

 Effets possibles sur la faune aquatique, y compris les espèces en péril (p. ex., 
le méné camus, la tortue mouchetée, la tortue musquée de l’Est, la tortue 
géographique). 

Effets sur 
l’habitat et les 
espèces 
terrestres 

 L’installation d’une culée ou d’une promenade de bois peut nécessiter 
l’enlèvement de la végétation riveraine et éventuellement l’excavation du 
rivage.  

 La machinerie et les opérateurs peuvent causer des dommages physiques et 
la perte de la végétation et de l’habitat (y compris l’habitat riverain). 

 La machinerie et les pièces d’équipement mal entretenues ou mal nettoyées 
peuvent contaminer la zone de l’ouvrage (p. ex., l’introduction de carburant, 
d’huile, de graisse ou de produits chimiques). 

 Une fuite de substances nocives pourrait polluer la zone et provoquer une 
bioaccumulation de contaminants dans les espèces terrestres. 

 Le bruit associé à l’utilisation de la machinerie pourrait perturber les 
activités fauniques (migration, reproduction, nidification, alimentation et 
repos, p. ex., des nids d’oiseaux dans les arbustes ou arbres et des œufs de 
tortues dans les sols sablonneux).  

 La machinerie et les pièces d’équipement mal nettoyées peuvent 
potentiellement des semences envahissantes ou exotiques dans la zone de 
l’ouvrage. 

Effets sur la 
qualité de l’air 

 L’utilisation à court terme de machinerie ou de pièces d’équipement (p. ex., 
des scies à chaîne, une excavatrice et une perforatrice) produit des gaz 
d’échappement qui peuvent nuire à la qualité de l’air. Par ailleurs, la qualité 
atmosphérique ambiante pourrait être réduite par la poussière ou d’autres 
particules.  

 L’opération de machinerie et d’outils manuels augmentera temporairement 
le volume sonore ambiant. 

Effets sur 
l’expérience du 
visiteur et sur la 
sécurité 
publique 

 L’expérience du visiteur peut être entravée par la fermeture temporaire de 
quais, le bruit associé aux travaux et la présence de machines, 
d’équipement, de débris et de travailleurs.  

 La zone de construction pourrait poser des risques pour la sécurité des 
visiteurs.  

 La démolition de structures peut s’accompagner de gouffres ou de débris 
enfouis qui peuvent poser des risques pour les nageurs. 

Effets sur les 
ressources 
culturelles 

 L’installation de culées (structures d’embarcadère) ou de promenades ou de 
ponts sur le rivage peut nécessiter des travaux d’excavation ou la couverture 
permanente d’une zone. La superficie d’excavation serait probablement 
limitée, tout comme celle de la structure. Les perturbations du sol ou du 
sous-sol associées à ces travaux seront minimales.  

 

 

Mesures d’atténuation 
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Les mesures suivantes visent à atténuer les torts causés par les principaux effets potentiels indiqués 
dans l’EICP. Le gestionnaire de projet doit aborder ces mesures avec les employés du parc ou, s’il y a 
lieu, avec les entrepreneurs réalisant les travaux et leur fournir les renseignements nécessaires, tels 
que les zones fauniques sensibles et les zones de nidification connues.  
 
Autres mesures d’atténuation 
D’autres mesures d’atténuation peuvent devoir être indiquées dans la demande d’EICP pour garantir 
que tous les effets potentiels sont atténués. Ces autres mesures d’atténuation seront définies au 
moment de l’examen des projets. 

Mesures d’atténuation S’appliqua
nt aux : 

Habitats et espèces aquatiques 

1. Afin de protéger les populations de poissons pendant les périodes de frai et 
d’alevinage, les travaux ou activités dans les cours d’eau sont interdits du 
15 mars au 15 juillet (https://www.ontario.ca/fr/document/directives-
concernant-les-periodes-de-travaux-dans-les-cours-deau). En outre, les 
travaux doivent être achevés avant la saison d’hibernation des tortues, du 
15 octobre au 15 mars. Les travaux dans les cours d’eau peuvent se 
réaliser donc du 16 juillet au 14 octobre. Les projets devant se réaliser 
en dehors de cette période devront être évalués ou autorisés par permis et 
pourraient échapper au champ d’application de l’EICP.  

Quais sur 
encoffrement
s 

Quais sur 
pilotis 

Ancrages 
pour quais 
flottants et 
coffres 
d’amarrage 

2. Si la méthode d’enlèvement d’un quai sur encoffrements ou la pose de pilotis 
ou d’ancrages risquent de perturber gravement l’habitat du poisson, il faut 
installer un rideau de confinement de turbidité pour contenir le chantier dans 
un cours d’eau et pour servir de barrière à sédiments. 

 Il faut respecter la norme provinciale de l’Ontario pour les rideaux de 
confinement de turbidité. 
http://www.raqsb.mto.gov.on.ca/techpubs/OPS.nsf/OPSHomepage 

 L’APC doit déterminer et approuver l’emplacement, le type et les 
dimensions des rideaux de confinement de turbidité qu’ils soient installés. 

 Les flotteurs doivent avoir un pont de cloisonnement supérieur à 50 mm. 

 Les rideaux doivent se chevaucher d’au moins 75 mm aux extrémités et 
doivent être cousus ou tissés de sorte à former une barrière 
ininterrompue. 

 L’entrepreneur doit décrire le programme d’inspection (p. ex., la 
surveillance du rendement) permettant de vérifier l’intégrité, la 
fonctionnalité et l’efficacité des méthodes de contrôle des sédiments, que 
l’ACP doit accepter. 

 Il faut inspecter quotidiennement l’efficacité des mesures de contrôle des 
sédiments et de l’érosion pendant la durée des travaux. Il faut confirmer 
qu’elles sont efficaces et appliquées correctement pendant toute la durée 
du projet.  

 Si les mesures de contrôle des sédiments et de l’érosion sont inefficaces, le 
superviseur du chantier devrait faire cesser les travaux. Aucune autre 
activité ne sera effectuée tant que les mesures de contrôle des sédiments et 
de l’érosion n’auront pas été corrigées.  

Enlèvement 
d’un quai sur 
encoffrement
s 

Quais sur 
pilotis 

Quais 
flottants 
(installation 
d’ancrage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///sli-multi/users$/Mary%20Beth%20Lynch/2017/IA's/(https:/www.ontario.ca/document/water-work-timing-window-guidelines)
file://///sli-multi/users$/Mary%20Beth%20Lynch/2017/IA's/(https:/www.ontario.ca/document/water-work-timing-window-guidelines)
http://www.raqsb.mto.gov.on.ca/techpubs/OPS.nsf/OPSHomepage
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 Il faut attendre que l’eau soit limpide avant d’enlever les dispositifs de 
contrôle de l’érosion. 

 Il est conseillé d’installer des rideaux de turbidité, si possible, de manière 
à éloigner ou exclure les poissons et les tortues de sorte à éviter une 
récupération (c.-à-d. en commençant le long du rivage puis en s’en 
éloignant peu à peu).  

3. Il peut falloir récupérer les poissons (par pêche à l’électricité ou par senne de 
plage) et les exclure (à déterminer par le personnel de la Direction de la 
conservation des ressources) avant d’enlever un quai sur encoffrements ou 
d’effectuer un ouvrage où l’utilisation d’un rideau de turbidité est requise. 
Consulter le document du MRNO : Pratiques de gestion exemplaires pour la 
récupération et l’exclusion d’espèces de poissons en péril dans les chantiers 
en milieu aquatique Il faut obtenir les permis ou conditions nécessaires 
auprès du MPO, du MRNO ou de Parcs Canada avant d’entreprendre des 
activités de récupération. Une récupération de poissons devrait être évitée si 
des rideaux de turbidité sont installés de manière à éloigner ou à exclure les 
poissons.  
 Une récupération de poissons en dehors des eaux de la Couronne 

fédérale ou des eaux du parc national publié peut nécessiter la délivrance 
d’un permis du MRNO ou du MPO. Contacter le Programme de 
protection des pêches du MPO pour déterminer si la délivrance d’un 
permis en vertu de la LEP est exigée pour effectuer les travaux dans 
l’habitat du méné camus. Si la délivrance d’un permis est requise en vertu 
de la LEP, l’EICP ne peut s’appliquer. 

 Pour les eaux de la Couronne fédérale ou des parcs nationaux, il faut 
s’adresser à l’Équipe de conservation et de gestion des espèces.  

 Si une tortue est observée à l’intérieur de la barrière de contrôle de la 
turbidité, les activités potentiellement nuisibles doivent cesser. Il faut 
s’adresser au personnel du PNMI désigné pour discuter des possibilités.  

 Un professionnel de l’environnement compétent doit effectuer la 
récupération. Le professionnel de l’environnement compétent doit 
posséder l’expérience directe de la réalisation d’études de terrain dans la 
discipline concernée, avoir des connaissances et une expérience de 
terrain directe de la récupération de poissons et d’amphibiens, et être 
apte à reconnaître les espèces de poissons et d’amphibiens dans la zone 
du projet. Parcs Canada doit approuver le protocole de récupération 
présenté.  

 La récupération des poissons et des amphibiens doit se faire avant le 
début des travaux et peut devoir être répétée si le chantier est inondé ou 
que le confinement de la zone est compromis.  

 Les gobies arrondis ou autres espèces envahissantes trouvées pendant les 
activités d’assèchement ne doivent PAS être remis à l’eau; il faut alerter le 
personnel désigné de Parcs Canada de leur présence et de leur 
abondance.  

 Une barrière d’exclusion temporaire peut être installée pour empêcher 
les poissons récupérés de regagner le chantier pendant la construction, 
mais elle doit être enlevée à la fin du projet. 

Enlèvement 
d’un quai sur 
encoffrement
s 

Quais sur 
pilotis 

Quais 
flottants 
(installation 
d’ancrage) 

 

4. Selon le substrat du lit du cours d’eau et la végétation aquatique, les pierres 
formant l’actuel quai sur encoffrements peuvent être dispersées en petits tas, 
autant que possible, sous le nouveau quai flottant afin d’établir un habitat 
pour les poissons. Si elles doivent être retirées de la zone du nouveau quai, 
l’APC doit déterminer si elles peuvent être déplacées. 

Enlèvement 
d’un quai sur 
encoffrement
s 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html
http://intranet2/our-work/natural-resource-conservation-branch-test/species-at-risk-program/sar_contactus-species-at-risk-–-contact-us/
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5. Avant d’enlèvement d’un quai, il faut examiner le chantier pour voir si des 
reptiles ou des amphibiens s’y trouvent. Si les animaux ne s’en vont pas d’eux-
mêmes, il faut en aviser le personnel de la Direction de la conservation des 
ressources. 

Enlèvement 
d’un quai sur 
encoffrement
s 

6. Avant d’installer les ancrages, il faut utiliser une perche (ou un instrument 
convenable) pour sonder délicatement la zone où l’ancrage sera déposé sur le 
lit du cours d’eau. Cela sert à disperser les poissons ou autres animaux 
aquatiques de la zone d’empattement de l’ancre. Une fois la zone libérée, les 
ancrages doivent être déposés délicatement sur le lit du cours d’eau de 
manière à ne pas perturber inutilement les sédiments. 

Ancrages 
pour quais 
flottants et 
coffres 
d’amarrage 

7. S’il faut fixer le quai à la terre ferme au moyen d’une culée en béton, il faut 
l’installer au-dessus de la ligne de crue des eaux. Autant que possible, le béton 
de la culée doit être durci avant la mise en place afin d’éviter l’infiltration de 
substances potentiellement toxiques dans le cours d’eau. S’il faut coffrer et 
couler le béton sur place, le coffrage doit être correctement scellé pour éviter 
les fuites et la lixiviation des matériaux cimentaires.  

Tous les 
quais 
comportant 
une culée 

8. Si des roches, des souches ou des rondins doivent être enlevés du lit du cours 
d’eau ou du rivage avant l’installation du quai, ils doivent être déplacés dans 
une zone de profondeur similaire et ne pas être retirés complètement du lit ou 
du rivage. 

Toutes les 
installations 
de quais 

9. Les projets de quais dont l’empattement est supérieur à 15 m2 peuvent exiger 
une autorisation. Il faut s’adresser au MRNO pour obtenir un examen. 

10. Il ne faut pas prendre de matériaux (p. ex., des roches et des rondins) pour 
construire ou réparer un quai sur le rivage ou sur un cours d’eau. 

Tous 

 11. Les débris de travaux doivent être enlevés des zones aquatiques et éliminés 
dans une installation prévue à cette fin.  

12. Il faut tout faire pour minimiser les perturbations causées par l’utilisation 
d’une barge en eaux peu profondes. Autant que possible, le déplacement 
d’une barge en eaux peu profondes doit se faire sans rétrocaveuse (c.-à-d. au 
moyen de cordes, bateaux ou remorqueurs pour déplacer la barge. Il faut tout 
faire pour éviter le creusement du lit par les hélices et l’empêtrement de la 
barge.  

13. Le personnel sur place doit être au courant des inquiétudes à l’égard de la 
faune et de la flore et des possibles espèces en péril dans la zone (consulter 
l’annexe 1). Si une espèce en péril se trouve à proximité du chantier, il faut 
cesser les activités et communiquer avec la personne-ressource du PNMI 
désignée. 

14. Si un projet de quai risque de nuire à une espèce inscrite sur la liste des 
espèces en péril, à sa résidence ou à son habitat essentiel, d’autres mesures 
d’atténuation peuvent devoir être prises ou, au besoin, la délivrance d’un 
permis en vertu de la LEP peut être requise. Si le projet exige la délivrance 
d’un permis en vertu de la LEP, l’EICP ne peut être appliquée. 

 Dans le cas de terres domaniales ou de terres classées de l’APC, il faut 
consulter l’écologiste du parc ou un membre de l’Équipe de conservation 
et de gestion des espèces pour déterminer si la délivrance d’un permis en 
vertu de la LEP est requise.  

 Si le quai se trouve sur une propriété domaniale provinciale (c.-à-d. des 
lots de grève que loue la province), les projets pouvant se répercuter sur 
une espèce en péril doivent être examinés par le MRNO. 

http://intranet2/our-work/natural-resource-conservation-branch-test/species-at-risk-program/sar_contactus-species-at-risk-–-contact-us/
http://intranet2/our-work/natural-resource-conservation-branch-test/species-at-risk-program/sar_contactus-species-at-risk-–-contact-us/


9 
 

 Si le projet de quai se trouve dans l’habitat essentiel du méné camus, le 
MPO doit l’examiner. L’EICP ne s’applique pas à un projet qui peut exiger 
l’obtention d’une autorisation3 en vertu des paragraphes 35 (1) ou 36 (3) 
de la Loi sur les pêches. 

Habitat et espèces terrestres 

15. La perturbation de la végétation (y compris les arbres et les arbustes) le long 
du littoral doit être réduite au minimum. Toute végétation destinée à être 
enlevée doit d’abord être évaluée par le personnel de la Direction de la 
conservation des ressources.  

Tous 

 

16. Stabiliser immédiatement le littoral ou les berges perturbées par toute activité 
associée au projet afin de prévenir l’érosion et la sédimentation, de préférence 
par une revégétalisation avec des espèces indigènes adaptées au site. 

17. Les débris de travaux (y compris les matériaux cimentaires) doivent être 
enlevés des zones terrestres et éliminés dans une installation prévue à cette 
fin. Les zones doivent être propres et rangées à la fin des travaux.  

18. Le personnel sur place doit être au courant des inquiétudes à l’égard de la 
faune et de la flore et du potentiel d’espèces en péril dans la région (consulter 
l’annexe 1).  

 Si une espèce en péril est observée accidentellement, il faut le signaler 
immédiatement à la personne-ressource du PNMI désignée.  

 Si des nids de tortue sont trouvés dans la zone terrestre, les travaux 
doivent cesser immédiatement et il faut discuter de la marche à suivre 
avec la personne-ressource du PNMI désignée. 

19.  Autant que possible, la machinerie doit être opérée d’une barge flottante ou à 
terre au-dessus de la ligne de crue des eaux de manière à perturber le moins 
possible les berges et le lit du cours d’eau. 

20. Si un projet de quai risque de nuire à une espèce inscrite sur la liste des 
espèces en péril, à sa résidence ou à son habitat essentiel, d’autres mesures 
d’atténuation peuvent devoir être prises ou, au besoin, la délivrance d’un 
permis en vertu de la LEP peut être exigée. Si le projet exige la délivrance d’un 
permis en vertu de la LEP, l’EICP ne peut être appliquée. 

 Pour les terres domaniales fédérales ou de l’APC, il faut consulter 
l’écologiste du parc ou un membre de l’Équipe de conservation et de 
gestion des espèces pour déterminer si la délivrance d’un permis en vertu 
de la LEP est exigée.  

Qualité de l’eau 

21. Utiliser des matériaux non traités (p. ex., du cèdre et du plastique) ou le bois 
traité sous pression le plus écoresponsable (consulter les normes et lignes 
directrices de gestion du bois traité de l’ACP) destiné aux planches et aux 
solives submergées. Le bois traité doit être manipulé, installé et éliminé 
conformément aux actuelles lignes directrices de Parcs Canada.  

Tous les 
projets de 
réparation ou 
de 
remplacemen
t de quais  

 

22. Demander au fournisseur le document attestant que le bois a été traité selon 
les pratiques recommandées par l’industrie canadienne du bois traité et 
vérifier qu’il respecte le niveau de rétention pour l’utilisation en milieu 
aquatique. 

23. Discuter, avec le fournisseur, de la possibilité de submerger industriellement 
le bois traité dans des bassins pendant 24 à 28 heures pour en éliminer le 
surplus et la lixiviation qui se produit généralement peu de temps après 
l’immersion en milieu aquatique.  

http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html
http://intranet2/our-work/natural-resource-conservation-branch-test/species-at-risk-program/sar_contactus-species-at-risk-–-contact-us/
http://intranet2/our-work/natural-resource-conservation-branch-test/species-at-risk-program/sar_contactus-species-at-risk-–-contact-us/
http://intranet2/our-work/environmental-management/bois-traité-treated-wood/
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24. Il ne faut ni couper, ni sceller, ni teindre le bois près de l’eau. Des produits 
écoresponsables (consulter les normes et les lignes directrices de gestion du 
bois traité de l’ACP) doivent être utilisés pour sceller et teindre le bois. Le bois 
doit être complètement sec avant d’être utilisé à proximité de l’eau. 

25. Les déchets de bois provenant des quais doivent être apportés à une décharge 
prévue à cette fin au moyen de l’équipement de sécurité qui convient. Il ne 
faut ni brûler, ni composter, ni réduire en paillis le bois traité.  

26. Autant que possible, il faut utiliser un fluide hydraulique végétal dans la 
machinerie lourde. 

Qualité de l’air 

27. Il faut utiliser de pièces d’équipement et de la machinerie lourdes bien 
entretenues et dotées de dispositifs normalisés de contrôle des émissions 
atmosphériques.  

Tous 

28. La machinerie ne doit pas inutilement rouler au ralenti. 

Entretien des pièces d’équipement et de la machinerie, ravitaillement en carburant et 
contrôle des déversements 

29. Les pièces d’équipement et la machinerie doivent être correctement réglées, 
propres et exemptes de contaminants, en bon état de fonctionnement, sans 
fuites (p. ex., le carburant, l’huile, la graisse, le fluide hydraulique et le fluide 
antigel). 

Tous 

 

 
30. Si des substances nocives sont utilisées ou entreposées sur place, y compris 

du carburant ou de l’huile pour les outils manuels motorisés, une trousse de 
confinement des déversements doit être accessible et apte à contenir la 
totalité du carburant sur place. Le ravitaillement en carburant doit se faire sur 
une surface imperméable. Il faut veiller à ce qu’un matériau absorbant soit 
accessible pour absorber les petits déversements pendant le ravitaillement en 
carburant. Les mesures et procédures doivent adhérer aux règlements 
provinciaux et fédéraux; il faut signaler tout déversement au Centre 
d’intervention en cas de déversement de l’Ontario (1-800-268-6060) et en 
informer la personne-ressource du PNMI désignée.  

31. Tous les chantiers de construction doivent être équipés de conteneurs adaptés 
au rangement temporaire et sûr des déchets dangereux, séparés par type. 

32.  Il faut veiller à ce que les matériaux de construction provenant de l’extérieur 
du parc soient propres et exempts de mauvaises herbes envahissantes et de 
sols provenant de l’extérieur du site. 

33. Autant que possible, le réservoir de carburant des pièces d’équipement doit 
plein à l’arrivée afin de réduire au minimum le ravitaillement sur place. 
Autant que possible, aucun ravitaillement en carburant ou entretien de pièces 
d’équipement ne doit se faire à moins de 15 mètres du cours d’eau. 

Ressources culturelles 

34. Il faut demander à un représentant de l’archéologie terrestre de Parcs Canada 
d’examiner les particularités de l’endroit et les techniques de construction de 
culées et de promenades riveraines. Une évaluation des impacts 
archéologiques (EIA) peut être nécessaire pour déterminer le potentiel 
archéologique et les mesures d’atténuation à prendre sur le chantier.  

Tous les 
projets de 
quai exigeant 
l’installation 
de culées et 
de 
promenades 
ou ponts 
riverains. 
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35. Les ouvrages réalisés dans le PNMI sont assujettis à la clause de découverte 
accidentelle qui prévoit que si les travailleurs trouvent des ressources 
culturelles inattendues, ils doivent cesser les travaux dans la zone immédiate 
et en informer la personne-ressource du PNMI désignée. Un membre de 
l’Équipe de protection de la gestion des ressources culturelles devra fournir 
un avis éclairé et une évaluation de l’importance et déterminer les mesures 
d’atténuation à prendre sur le chantier.  

Tous  

36. Si les effets néfastes potentiels sur des ressources culturelles connues ou 
possibles sont incertains, il faut consulter le responsable de l’évaluation 
d’impact du parc ou un membre de l’Équipe de protection de la gestion des 
ressources culturelles 

Expérience du visiteur et sécurité publique 

37. Autant que possible, les ouvrages doivent être réalisés pendant les périodes de 
faible fréquentation afin de minimiser les répercussions sur les visiteurs. 
L’accès aux chantiers doit être fermé au public à l’aide de ruban jaune ou 
rouge, de barrières et de clôtures, selon les besoins pendant la construction. 
Les avis dans les médias et sur place informeront les visiteurs des 
contretemps. 

Tous 

38. Les entrepreneurs sont responsables de leur propre sécurité lorsqu’ils 
travaillent sur la propriété du parc, et doivent se conformer aux règles de 
sécurité en vigueur énoncées dans les exigences provinciales, fédérales et 
syndicales. 

39. Tous les ouvrages doivent respecter les règlements régionaux en matière de 
bruit. 

 
 
Autres mesures d’atténuation 

40. D’autres mesures d’atténuation peuvent devoir être prises pour diminuer les effets de tous 

les impacts potentiels.  

Plan de protection de l’environnement (PPE) 

41. Les entrepreneurs peuvent être tenus de présenter un plan de protection de 

l’environnement (PPE). Un PPE est un document concret qui décrit les mesures qui seront 

prises et les responsabilités à l’égard de protection de l’environnement sur le chantier. Cet 

instrument pratique garantit que les engagements et les mesures d’atténuation indiqués 

dans l’EICP sont respectés et surveillés. Le PPE fournit des détails sur la manière 

d’appliquer sur place les mesures d’atténuation indiquées, et décrit le processus visant à 

garantir que les effets néfastes sont évités. Il incombe aux entrepreneurs ou aux 

spécialistes d’élaborer le PPE et aux employés de Parcs Canada de l’examiner pour vérifier 

que toutes les mesures d’atténuation que prévoit l’EICP sont bien appliquées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet2/our-work/cultural-resource-management-and-protection/accueil-grc-welcome-crm/communaute-grc-crm-community/
http://intranet2/our-work/cultural-resource-management-and-protection/accueil-grc-welcome-crm/communaute-grc-crm-community/
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Équipe d’élaboration et d’examen 
L’EICP est adaptée des pratiques de gestion exemplaires (PGE) de 2017 pour l’installation et 
l’enlèvement des quais dans le parc national des Mille-Îles. 
 
Équipe de spécialistes ayant participé à l’élaboration et à l’examen des PGE 
de 2017  
Sean Fitzgerald – Coordinateur des services techniques, Parc national des Mille-Îles 

Sheldon Lambert – Gestionnaire de la conservation des ressources, Parc national des Mille-Îles 

Josh Van Wieren – Écologiste du parc, Parc national des Mille-Îles  

Mark Baldwin – Scientifique de l’évaluation environnementale, Direction de la conservation des 

ressources naturelles 

Joanne Tuckwell – Spécialiste de la conservation des espèces, Direction de la conservation des 

ressources naturelles  

Stacey Taylor – Archéologue terrestre, Direction des affaires autochtones et du patrimoine 

culturel 

Spécialistes ayant participé à l’élaboration et à l’examen de l’EICP 
Marie-Claude Martel – Spécialiste en évaluation des impacts, Direction de la conservation des 
ressources naturelles 
 
Auteurs   
Mary Beth Lynch – Agente de gestion des ressources II, Parc national des Mille-Îles 
 
Approbation de l’unité de gestion 

Nom : Katherine Patterson 

 

Titre : Directrice 

Unité de gestion de la Baie Georgienne et de 

l’Est de l’Ontario  

Signature : 

 

 

Date : 

 
Période visée par l’examen : cinq ans 
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ANNEXE 1. Espèces en péril dans le parc national des Mille-Îles 
(La liste des espèces en péril pouvant évoluer, il faut confirmer qu’elle est à jour auprès de l’écologiste du 

parc.) 
ESPÈCE TAXON Annexe 1 de la 

LEP 
Statut 

Petite chauve-souris brune 
Chauve-

souris 
√ 

En voie de 
disparition 

Pipistrelle de l’Est 
Chauve-

souris 
√ 

En voie de 
disparition 

Petit blongios Oiseau √ Menacée 

Hirondelle rustique Oiseau √ En voie de 

disparition Goglu des prés Oiseau √ Menacée 

Paruline du Canada Oiseau √ Menacée 

Paruline azurée Oiseau √ En voie de 
disparition Engoulevent d’Amérique Oiseau √ Menacée 

Sturnelle des prés Oiseau √ Menacée 

Pioui de l’Est Oiseau √ En voie de 

disparition Paruline à ailes dorées Oiseau √ Menacée 

Faucon pèlerin (anatum) Oiseau √ Préoccupante 

Quiscale rouilleux Oiseau √ Préoccupante 

Grive des bois Oiseau √ Menacée 

Engoulevent bois-pourri Oiseau √ Menacée 

Monarque Papillon √ Préoccupante 

Anguille d’Amérique Poisson  Menacée 

Méné d’herbe Poisson √ Préoccupante 

Brochet vermiculé Poisson √ Préoccupante 

Méné camus Poisson √ Menacée 

Rainette faux-grillon de l’Ouest Grenouille √ Menacée 

Physconie pâle Lichen √ En voie de 
disparition Scinque pentaligne Lézard √ Préoccupante 

Airelle à longues étamines Plante √ Menacée 

Ketmie des marais Plante √ Préoccupante 

Noyer cendré Plante √ En voie de 
disparition Carmantine d’Amérique Plante √ Menacée 

Couleuvre obscure de l’Est Serpent √ Menacée 

Couleuvre tachetée Serpent √ Préoccupante 

Couleuvre mince Serpent √ Préoccupante 

Tortue mouchetée Tortue √ Menacée 

Tortue musquée Tortue √ Préoccupante 

Tortue géographique Tortue √ Préoccupante 

Tortue serpentine Tortue √ Préoccupante 

Espèces en péril ne se reproduisant pas régulièrement 

Chauve-souris nordique Chauve-
souris 

√ En voie de 
disparition Paruline polyglotte Oiseau √ En voie de 
disparition Martinet ramoneur Oiseau √ Menacée 

Bruant de Henslow Oiseau √ En voie de 
disparition Râle élégant Oiseau √ En voie de 
disparition Colin de Virginie Oiseau √ En voie de 
disparition Pic à tête rouge Oiseau √ Menacée 

Ginseng à cinq folioles Plante √ En voie de 
disparition  


