
 

Annexe A - Énoncé des travaux 
Remplacement des clôtures dans le bloc Ouest du parc national des Prairies – Agence Parcs 

Canada 
Spécifications générales 
 
1.0 Généralités 

Ces spécifications concernent la construction de clôtures le long des limites permanentes du parc 
national des Prairies (PNP). Ces clôtures seront construites sur les terres de Parcs Canada, qui en 
est propriétaire et en assure l’entretien. Elles seront installées entre les terres appartenant aux 
parcs, les propriétaires privés et les pâturages provinciaux. 

 
Dans le cadre de l’engagement du parc national des Prairies en faveur de l’intégrité 
environnementale du parc et de la zone environnante, de nouvelles clôtures seront construites de 
manière à faciliter les mouvements de la faune, tout en tenant compte des impératifs de 
confinement associées à la gestion du pâturage.  

 
Les questions spécifiques de protection de l’environnement liées à la construction de clôtures sur 
les terres de Parcs Canada sont traitées dans l’évaluation environnementale générique ci-jointe 
(annexe 1). Des modifications propres au site peuvent être apportées à l’évaluation 
environnementale afin de garantir la protection des ressources culturelles et naturelles. Les 
mesures d’atténuation indiquées dans l’évaluation environnementale doivent être respectées, ou 
d’autres mesures doivent être employées après consultation de l’agent de projet de Parcs Canada. 

 
2.0 Étendue des travaux 
 

2.1 Emplacement 
L’emplacement de la clôture à récupérer et la construction d’une nouvelle clôture. Il y a environ 
21 km de clôture à 5 fils (norme dans les prairies) à construire en suivant quelques déviations 
pour éviter des caractéristiques du relief ou des cours d’eau. Toutes les déviations feront l’objet de 
discussions et se trouveront sur la propriété de Parcs Canada, sauf si elles sont approuvées par le 
voisin et l’agent contractuel de Parcs Canada. Voir l’annexe 2 pour les descriptions, les 
emplacements et les cartes des terrains.  
 
2.3 Récupération 
L’entrepreneur sera responsable de la récupération de la clôture actuelle. L’élimination des 
matériaux récupérés incombe à l’entrepreneur. Si un voisin demande la récupération, tous les 
matériaux doivent être déplacés vers un endroit approprié sur sa propriété. Tous les matériaux 
doivent être retirés de la propriété de Parcs Canada. 
 
2.4 Arpentage  
Délimitation du bornage de clôture. Le contacteur sera responsable de l’arpentage et de la 
démarcation des limites. Le bornage de clôture doit être mesuré à l’intérieur de la limite du PNP sur 
une distance de 0,3 à 1 mètre. Dans le cas où le bornage se trouve à côté d’une emprise routière, 
celle-ci sera laissée avec la propriété voisine et le bornage sera marqué de 0,3 à 1 mètre à 
l’intérieur de la propriété du PNP. Un terrain accidenté peut justifier la construction de la clôture en 
dehors du bornage désigné. Cela ne se ferait qu’en consultation avec le représentant du PNP. 

 
2.5 Construction de clôtures – Généralités 
Les travaux consistent à percer les trous dans le sol pour poser ou y enfoncer au marteau des 
poteaux, fixer les fils métalliques et installer des barrières conformément au devis approuvé décrit 
ci-après, en utilisant les matériaux énumérés fournis par l’entrepreneur. Toutes les clôtures 
transversales doivent être attachées et renforcées. Des barrières peuvent être demandées sur les 
clôtures transversales pour faciliter la circulation des animaux et la vérification des clôtures. Tous 
les matériaux, y compris les loquets de porte, doivent être fournis par l’entrepreneur. Le PNP 
fournira des ancrages de sol avec hélice et des attaches de clôture nécessaires aux points 
bas, les contreventements d’angle et des contreventements à tous les 1/4 mile. 
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3.0  Matériaux  

Les matériaux utilisés pour la construction de la clôture à fournir par l’entrepreneur comprennent :  
· poteaux de 8 pi traités sous pression, taillés carrés ou en losange (en pointe), de 5 à 7 po de 

diamètre (à utiliser comme ancrage, contreventement et poteaux de barrières); 
· poteaux de 6 et 7 pi traités sous pression, taillés carrés ou en losange (en pointe), de 4 à 

5 pouces de diamètre (pour utilisation comme poteaux de clôture); 
· fil barbelé double brin à quatre pointes de calibre 12,5 (résistance à la rupture de 950 lb); 
· fil à double brin sans barbelé (résistance à la rupture de 950 lb); 
· fil lisse de calibre 9; 
· leviers de fermeture des barrières métalliques;  
· agrafes barbelées de 2 po; 
· gros clous à large tête. 

 
4.0  Construction 

4.1 Poteaux 
4.1.1 Poteaux d’ancrage et poteaux de tension 
Des ensembles de poteaux d’ancrage et de tension doivent être utilisés tous les 1 320 pi 
environ (une longueur de fil), à tous les changements de direction, aux angles et à toutes les 
barrières. Les poteaux d’ancrage doivent avoir un diamètre d’au moins 5 po. 

 
Tout comme les poteaux intermédiaires, les poteaux d’ancrage et de tension doivent être 
placés dans le sol à une profondeur qui laisse 58 po pour la norme dans les prairies. 

 
Des croisillons sont utilisés entre tous les poteaux d’ancrage et de tension. Les croisillons 
doivent être coupés à partir de poteaux de tension horizontaux de 7 pi et être reliés par un fil 
lisse. 

 
4.1.2 Poteaux intermédiaires 
L’espacement pour les poteaux intermédiaires de 7 po est de 16 pi 6 po Lorsque des 
obstacles (p. ex. des tas de pierres) entravent cet espacement, les poteaux peuvent être 
situés plus ou moins loin les uns des autres. 

 
4.2 Barrières  

4.2.1 Barrières de fils métalliques 
Toutes les barrières en fil métallique doivent être construites en utilisant six fils barbelés 
double brin pour la norme dans les prairies, et montées indépendamment avec des 
attaches de barrières. Toutes les portes doivent être à double contreventement et à garde-
corps. Cinq rails pour la clôture standard des prairies (y compris le rail de contreventement 
supérieur). Des barrières en fil métalliques doivent être construites là où il y en a déjà une; 
les emplacements supplémentaires seront prédéterminés et marqués par le PNP. 

 
4.2.2 Barrières métalliques 
Le PNP peut exiger des barrières métalliques. La barrière sera fournie par le PNP. Il ne 
devrait pas y avoir beaucoup de barrières métalliques 

 
4.3 Fil 

4.3.1 Espacement 
Le fil lisse doit être utilisé sur les contreventements et les poteaux d’ancrage. 
La clôture à cinq fils (norme dans les prairies) doit commencer à 18 po du sol, puis les fils 
doivent être espacés à tous les 9 po. Il en résultera des fils à 18 po, 27 po, 36 po, 45 po et 
54 po au-dessus du sol. Les deux fils supérieurs doivent être lisses et sans barbelés, 
ainsi que le fil inférieur. 

 
4.3.2 Fixations aux poteaux 
Le fil doit être fixé aux poteaux avec des agrafes barbelées de 2 po. Les agrafes doivent être 
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enfoncées dans les poteaux en travers du grain du poteau à un angle d’environ 45 degrés 
(par rapport à la verticale) jusqu’à une profondeur qui permettra le libre mouvement du fil 
dans l’agrafe. À tous les poteaux d’ancrage, chaque fil métallique doit être enroulé autour du 
poteau au moins une fois et attaché. Le fil métallique doit être agrafé au côté des poteaux de 
Parcs Canada. 

 
4.3.3 Tension des fils 
La tension des fils doit permettre une déviation maximale de 3 po en traction latérale. Le fil à 
double brin doit être surtendu au départ, avant l’agrafage, afin d’enlever une partie de 
l’allongement naturel du fil. 

 
4.4 Ancrages à vis ou de sol avec hélice 

 
   Des ancrages à vis ou de sol avec hélice doivent être installés là où la topographie l’exige, afin 

de préserver l’intégrité à long terme de la clôture (là où un fil tendu peut soulever des poteaux du 
sol). Il s’agit notamment des endroits où : les poteaux d’ancrage ou de contreventement sont 
situés, les coins, aux extrémités des clôtures ou des barrières, un ou plusieurs poteaux sont plus 
bas que de chaque côté, où les poteaux de contreventement sont situés à des endroits plus bas 
ou lorsque l’angle d’une clôture change de 10 degrés ou plus. 

 
5.0  Responsabilités de l’entrepreneur 

 
L’entrepreneur doit : 
 

5.1 Confirmer le calendrier et consulter le chargé de projet ou le représentant de 
Parcs Canada avant le début des travaux;  
 
5.2 Fournir toute la main-d’œuvre, les outils et l’équipement nécessaires à la construction de 
la clôture; 
  
5.3 Veiller à ce que tout son personnel dispose d’une assurance adéquate liée au travail et 

s’assurer du respect intégral du Code canadien du travail, partie II, et de la loi intitulée 
Occupational Health and Safety Act et ses règlements;   

 
5.4 Mettre en œuvre une politique relative à la COVID-19 sur le chantier et en fournir un 

exemplaire à Parcs Canada; 
 

5.5 Se conformer aux normes de qualité du travail suivantes : 
5.5.1 L’entrepreneur doit mener toutes les activités de construction conformément aux 
règlements de la Saskatchewan en matière de santé et de sécurité au travail (The 
Occupational Health and Safety Regulations). Cette disposition doit être appliquée par 
l’entrepreneur ou son représentant; 
 
5.5.2 L’entrepreneur doit s’assurer que le travail répond aux normes de qualité les plus 
élevées et qu’il est exécuté par des représentants qui ont l’expérience et la compétence 
dans les fonctions pour lesquelles ils sont employés. Les apprentis ne dirigeront pas les 
travaux et les entrepreneurs sont responsables des mesures de contrôle de la qualité; 
 
5.5.3 Les produits, les matériaux, l’équipement et les articles utilisés dans le cadre de 
ces travaux doivent être neufs et de la meilleure qualité (compatibles avec les spécifications 
du projet) pour l’usage prévu. L’entrepreneur doit remettre une copie finale des reçus d’achat 
et de location de matériel du projet au chargé de projet ou au représentant de Parcs Canada 
à la fin du projet;  
 
5.5.4 Les produits défectueux identifiés avant l’achèvement des travaux seront rejetés 
indépendamment de toute inspection antérieure. L’inspection ne dispense pas de la 
responsabilité, mais constitue une précaution contre l’oubli ou l’erreur. L’entrepreneur doit 
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retirer et remplacer les produits défectueux à ses propres frais et il est seul responsable des 
retards et des dépenses occasionnés par le rejet; 
 
5.5.5 Le chargé de projet ou le représentant de Parcs Canada sera présent sur le(s) 
chantier(s), de temps à autre, pendant toutes les phases de la construction du projet. 
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ANNEXE 1  
Évaluation environnementale générique pour la construction de clôtures 
  
DESCRIPTION DU PROJET 
Des clôtures qui limitent les mouvements du bétail entre les terres du parc national et les propriétés 
adjacentes sont nécessaires pour permettre la gestion du parc. Ces clôtures peuvent être construites 
entre le PNP et les pâturages provinciaux, les terres privées (loués ou faisant l’objet d’un acte de 
propriété), et lorsque les terres du PNP sont adjacentes à la frontière internationale avec les États-Unis. 
Une clôture sera construite pour permettre le pâturage futur éventuel (bisons et autres animaux 
d’élevage) du côté du PNP. Pour l’emplacement et la conception détaillés du projet, voir les annexes II à 
VIII du présent document. Les équipements utilisés seront des tracteurs, des masses, des tarières, des 
camionnettes et des véhicules tout-terrain. Des procédures opérationnelles normalisées seront suivies. 
  
DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le PNP est situé dans le Sud-Ouest de la Saskatchewan, une région semi-aride dominée par des 
espèces végétales d’herbes mixtes. Les pentes des coulées sont souvent dominées par des arbustes et 
les fonds de coulées plus humides comportent rarement des tremblaies. Les coulées peuvent être assez 
raides et non stabilisées par n’importe quel type de végétation. Les rivières et les ruisseaux éphémères 
sont généralement bordés de plaines inondables. La faune est abondante et comprend plusieurs espèces 
d’ongulés, des prédateurs de taille petite à moyenne, des oiseaux migrateurs et saisonniers, des 
amphibiens et des reptiles, ainsi qu’un complexe d’invertébrés très diversifié. Le PNP fournit un habitat à 
un certain nombre d’espèces énumérées dans la Loi sur les espèces en péril. 
  
LA NATURE ET L’ÉTENDUE DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX, Y COMPRIS LES EFFETS 
CUMULATIFS 
1) Construction de la clôture, fonctionnement et transport des équipements   

– le bruit et les déversements de carburant et d’huile; 
– la perturbation de la faune; 
– les dommages causés à la végétation; 
– l’introduction d’espèces exotiques; 
– le compactage des sols; 
– la perturbation des ressources archéologiques; 

 
2) Sélection et élimination des matériaux de construction  
– les poteaux traités (contamination de l’environnement). 
  
LES MESURES D’ATTÉNUATION 
1) Équipement     

– L’équipement doit être en bon état de fonctionnement. 
– Les véhicules ne doivent présenter aucune fuite de carburant ou d’huile. 
– Les équipements doivent être nettoyés, les pneus lavés et les radiateurs soigneusement 

nettoyés pour éviter l’introduction d’espèces exotiques. 
– Des zones désignées, éloignées des cours d’eau et des mares-réservoirs, seront marquées 
pour le réapprovisionnement en carburant, et il y aura des trousses de confinement des 
déversements sur place.  
– Le sol doit être assez sec ou solide pour réduire au minimum la destruction de la végétation et 
le compactage du sol. 

2) Élimination des déchets solides  
– La collecte des copeaux et des déchets; 
– Uniquement dans les décharges approuvées.  

 
3) Sélection des matériaux de construction  

– Uniquement du bois traité sous pression approuvé. 
 
4) Sécurité des employés et des entrepreneurs  
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– Les procédures opérationnelles normalisées doivent être lues, comprises et appliquées dans le 
cas de toutes les procédures. 
– Un équipement de protection individuelle sera utilisé selon les besoins. 
– Du matériel de premiers soins sera disponible sur tous les chantiers. 
– Les accidents évités de justesse, les accidents et les blessures seront dûment consignés et 
signalés dans leur intégralité. 

 
5) Conception des clôtures 

– La conception permettra le déplacement des animaux sauvages. 
 
6) Construction  

– L’établissement d’un calendrier permet d’éviter autant que possible de perturber les oiseaux 
nicheurs. 
– L’emplacement des clôtures sera déplacé pour éviter de traverser ou de passer par des 

 habitats de la faune ou des corridors de déplacement. 
– Les ressources culturelles connues seront prises en compte lors de l’élaboration du plan de 
localisation. 

– Si, au cours d’une excavation, d’un forage ou d’une étude de surface, des artefacts archéologiques 
précédemment inconnus sont découverts, les travaux seront immédiatement suspendus sur ce site 
jusqu’à ce que le personnel de Parcs Canada puisse évaluer les ressources. 
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ANNEXE 2 
Spécifications et renseignements relatifs à la construction de clôtures 
 
 
GILLESPIE N NW1/4 24 2 10 0,5 5
GILLESPIE W SW1/4 31 2 9 0,5 5
GILLESPIE N S1/2 31 2 9 1 5
GILLESPIE E SW1/4 31 2 9 0,5 5
GILLESPIE E E1/2 30 2 9 1 5
GILLESPIE E E1/2 19 2 9 1 5
GILLESPIE W E1/2 25 2 10 1 5
GILLESPIE N NE 1/4 25 2 10 0,5 5
DIXON E W 1/2 36 2 11 1 5
DIXON E W 1/2 25 2 11 1 5
DIXON N NE1/4 24 2 11 0,5 5
DIXON N N 1/2 21 2 10 1 5
DIXON N N1/2 22 2 10 1 5
KORNFELD N NE1/4 29 2 13 0,5 5
KORNFELD E E1/2 29 2 13 1 5

13
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