Instructions – Demande de réalisation de travaux
dans les eaux et sur les rives du canal Rideau
Le Bureau du Canal-Rideau de l’Agence Parcs Canada est l’autorité chargée d’administrer la compétence du Parlement
du Canada sur le lit des cours d’eau et des lacs qui forment le canal Rideau, et a la responsabilité d’approuver les
travaux de dragage, de remblayage ou autres dans les eaux ou sur le lit du canal Rideau.
Tous les travaux ou structures dans l’eau, sous l’eau, sur les rives ou à proximité des plans d’eau relevant de la
juridiction de Parcs Canada doivent avoir au préalable été approuvés par écrit. Les demandeurs peuvent également être
tenus d’obtenir la permission écrite des propriétaires des terrains contigus si leur projet est susceptible d’interférer avec
les droits de ces derniers. Il faudra également consulter d’autres organismes si le projet a une incidence sur leur mandat.

ÉTAPES À SUIVRE
A. Remplir la section I de cette demande. Veuillez en particulier inscrire le numéro du rôle d’évaluation et signer au
bas de la section. Si le promoteur ne peut signer la demande/le permis, il doit obtenir une lettre signée par le
propriétaire autorisant un agent (p. ex., l’entrepreneur) à agir et à signer en son nom.
La section II contient l’approbation. Les conditions s’appliquant au projet, s’il est approuvé, seront inscrites dans
cette section, au verso de la demande et/ou dans une lettre d’accompagnement. La section II contient la décision
rendue par Parcs Canada - Canal-Rideau (approbation ou refus de votre projet).
B. Donner des indications claires quant à l’emplacement de votre propriété afin de nous aider à la situer à des fins
d’inspection. Vous pouvez utiliser le champ « Emplacement de la propriété » à la section I de la demande pour indiquer
comment se rendre à la propriété et indiquer également le numéro civique.
C. Joindre à la demande les documents suivants :
 Une copie (ou une photocopie) des titres de propriété et du plan officiel d’arpentage. Ces renseignements servent
à confirmer les titres de propriété et d’autres détails comme la superficie, la longueur du terrain sur l’eau et la présence
de structures. Ces renseignements demeureront confidentiels.
 Un plan du site montrant les distances à partir des limites latérales du lot, y compris les structures existantes et
les particularités naturelles. Veuillez indiquer la présence de tous autres travaux ou structures et leurs dimensions et
emplacements approximatifs.
 Une esquisse des structures ou travaux proposés, comprenant une vue latérale et une vue en plan ainsi que les
dimensions (p. ex., longueur, largeur, hauteur, distances à partir des limites latérales du lot, etc.).
 Joindre une brève description de votre projet. Il n’est pas obligatoire de fournir des photos, mais elles peuvent être
utiles à l’examen de votre projet.
D. Transmettre le formulaire de demande au : Bureau du Canal-Rideau
34, rue Beckwith Sud
Smiths Falls (Ontario)
K7A 2A8
Joindre un chèque à l’ordre du Receveur général du Canada pour les droits de demande* (taxes incluses)

Droits : Privé/résidentiel 52,50 $, Commerce existant 105,00 $, Nouveau commerce 262,50 $
Pour de plus amples renseignements, composez le 613-283-7199 et demandez à parler à quelqu’un au sujet d’une
« demande de travaux riverains ».

NOTES IMPORTANTES
• Les demandeurs sont informés par la présente qu’un employé de Parcs Canada peut entrer sur leur propriété afin
d’évaluer leur projet.
• Le permis n’est pas transférable.
• Les structures ou les travaux pour lesquels il faut obtenir une approbation comprennent entre autres la construction,
le remplacement, l’agrandissement ou la réparation de toutes les installations se trouvant dans l’eau, y compris tous les
types de quais, remises à bateaux, abris à bateaux, cales, rampes de mise à l’eau, bers, murs de soutènement,
enrochements, pontons, plages, activités de dragage et de remblayage et enlèvement de la végétation aquatique.
• Aucuns travaux dans l’eau ne sont permis pendant la période de frai, du 15 mars au 30 juin inclusivement, chaque
année, à moins d’indications précises dans les conditions d’approbation. Des restrictions semblables peuvent être
imposées à d’autres moments de l’année.
• Les travaux ne peuvent commencer avant la réception de l’autorisation/permission écrite du Bureau du CanalRideau de l’Agence Parcs Canada.
• Les structures approuvées doivent être placées à une distance minimale de 4,57 mètres (15 pieds) des limites
latérales de votre lot.
• Les demandes et les documents connexes doivent être soumis au moins 4 à 6 semaines avant la date prévue de
commencement des travaux.
• Les demandes exigeant une évaluation environnementale (p. ex., dragage) ou concernant des terrains formés de
remblais exigent une période d’examen plus longue.
* Les droits peuvent changer

RÉSÉRVÉ À L’USAGE DU BUREAU
o

DEMANDE/PERMIS

N DU DOSSIER
DATE

Permission/autorisation de réalisation de travaux dans l’eau, sous l’eau, au-dessus de
l’eau, sur les rives sur ou sous le lit du canal Rideau conformément au Règlement sur
les canaux historiques.

REÇU PAR

MONTANT

DATE

REÇU PAR :

EN LETTRES MOULÉES S.V.P.

SECTION I (Doit être remplie par le propriétaire ou son représentant)
AGENT (LE CAS ÉCHÉANT)

NOM DU PROPRIÉTAIRE

ADRESSE POSTALE

MUNICIPALITÉ

TÉLÉPHONE RÉSIDENCE

PROVINCE/ÉTAT

TÉLÉPHONE AFFAIRES

NOM DE L’ENTREPRENEUR (le cas échéant)

CODE POSTAL/ZIP CODE

TÉLÉPHONE SUR LE TERRAIN (le cas
échéant)

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

TÉLÉPHONE

ADRESSE

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

EMPLACEMENT DES TRAVAUX
o

N DU RÔLE D’ÉVALUATION (Obligatoire)

CANTON OU MUNICIPALITÉ D’ORIGINE

CANTON ACTUEL

____ ___ ___ _____ ____
LOT

No DU PLAN
ENR.

CONC.

SUBD. ET LOT

NO DE LA
PARTIE

ADRESSE DU LIEU DES TRAVAUX

PLAN D’EAU

EMPLACEMENT DE LA PROPRIÉTÉ : Veuillez fournir des indications écrites, dessiner une carte dans l’espace ci-dessous ou joindre une carte qui permettra aux responsables de repérer l’emplacement de vos
travaux.

BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET (joindre un dessin)
Projet A : p. ex. Remplacer les 4 pièces de bois du dessus du quai à encoffrement de 6 pi x 6 pi existant

BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET (joindre un dessin)
Projet B : p. ex. Installer un nouveau quai flottant de 20 pi x 5 pi

TYPE DE PROJECT (encercler un ou plusieurs)

ENLÈVEMENT DE VÉGÉTATION AQUATIQUE (SEULEMENT □)

QUAI FLOTTANT

QUAI EN PORTE-À-FAUX

QUAI À PILES

QUAI À ENCCOFFREMENT

QUAI EN PILOTIS

MUR DE SOUTÈNEMENT/ENROCHEMENT

EMPLACEMENT SUR LA BERGE

REMISE À BATEAU

PORT

ASCENSEUR

RADEAU

RAMPE DE MISE À L’EAU

DRAGAGE

MATÉRIAUX QUI SERONT UTILISÉS (Encercler un ou plusieurs)
VÉGÉTATION

PIERRE OU ROCHE

SABLE

BÉTON

UTILISATION PRÉVUE (Encercler)
ACIER

GÉOTEXTILE
PRIVÉE

BASSIN CLOISONNÉ

BOIS TRAITÉ

BOIS NON TRAITÉ

RÉPARATION

COMMERCIALE

AUTRE _________________________________

AUTRE ___________

ÉTAT DU PROJET (Encercler)
NOUVEAU

PONT

AUTRE (p. ex. ber roulant, plage) __________________________________________________________________________________

CALENDRIER DE CONSTRUCTION
REMPLACEMENT

ENLÈVEMENT

AJOUT

AGRANDISSEMENT

DE ______ ______ ______
(J/M/A)

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE _______________________________________

À ______ ______ ______
(J/M/A)

DATE ___________________

SECTION II (Réservée au personnel de Parcs Canada)
L’APPROBATION/LA PERMISSION EST ACCORDÉE, SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SUIVANTES
a) La présente approbation prend fin le ___________________. Les travaux exécutés après la date d’expiration doivent recevoir l’approbation du
Bureau du Canal-Rideau, Parcs Canada et peuvent nécessiter la présentation d’une nouvelle demande, avec les droits afférents.
b) Les conditions énumérées ci-après doivent être respectées. Une explication de chacune de ces conditions apparaît au verso de la
formule de demande ou sur la feuille jointe. ___________________________________________________________________________
c) Le fait d’entreprendre les travaux constitue l’acceptation des conditions énoncées. Il faut aviser le Canal-Rideau si les travaux ne sont pas
achevés dans les délais prévus afin qu’une prolongation puisse être étudiée.
d) Conditions additionnelles :  Voir la lettre ci-jointe  Voir ci-dessous
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

9 APPROUVÉ

9 APPROUVÉ SOUS FORME MODIFIÉE

9 REFUSÉ

9 LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT ENVOYÉE

APPROBATION ACCORDÉE PAR LE CANAL-RIDEAU, PARCS CANADA _________________________
Signature
POUR CE PROJET, LA PERSONNE À CONTACTER EST :

_______________

ACEE ______________

AUTRE ______________

Date
INSPECTION DU SITE
AVANT LA CONSTRUCTION - PAR : ____________________ DATE : _________________

__________________________________ TÉLÉPHONE ________________

CANAL-RIDEAU, PARCS CANADA
TÉLÉPHONE : 613-283-7199 TÉLÉC. : 613-283-0677

APRÈS LA CONSTRUCTION - PAR : ____________________ DATE : _________________

JANVIER 11

CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPROBATION
(CONSULTEZ LE PARAGRAPHE 11 b) AU VERSO/CI-JOINT POUR SAVOIR QUELLES CONDITIONS DE LA LISTE QUI SUIT S’APPLIQUENT À
VOTRE PERMIS)

1. L’aire de travail ne doit pas s’étendre au-delà de l’aire et de l’étendue pour lesquelles la présente approbation est accordée.
2. Aucuns travaux ne sont permis dans les eaux du canal Rideau du 15 mars au 30 juin inclusivement, quelle que soit l’année.
3. Le demandeur convient que les employés du Canal-Rideau et les représentants des autres organismes concernés peuvent accéder
à sa propriété et la traverser afin d’inspecter le site, avant, pendant et après la construction, afin de s’assurer du respect des
conditions convenues par la présente, ainsi que du Règlement sur les canaux historiques (et autres). La permission d’accéder à la
propriété du demandeur et de la traverser prendra fin lorsqu’il aura été établi que toutes les conditions convenues ainsi que tous
les règlements pertinents ont été respectés.
4. Seuls les matériaux nécessaires pour assurer la continuité des travaux peuvent être entreposés près de l’aire de travail. Les
chantiers de construction doivent être à l’écart des aires fragiles, être aussi petits que possible, et les lieux où ils sont situés
doivent être remis dans leur état original lorsque la construction est terminée.
5. Il est interdit de faire le plein ou le nettoyage des véhicules motorisés et de l’équipement à moins de 15 mètres du cours d’eau.
6. Aucun matériel tracté ou sur roues ne doit être dans l’eau.
7. Seule l’utilisation de bois de construction non traité est acceptable dans l’eau. Du bois traité au créosote ne doit jamais être utilisé
dans l’eau ou à proximité.
8. Tous les débris résultant du travail doivent être retirés de l’eau, et la turbidité doit être gardée aussi basse que possible. À
l’achèvement des travaux, le site doit être laissé propre et bien rangé.
9. Il faut s’efforcer de toucher le moins possible à la végétation naturelle, y compris aux arbres et aux arbustes, le long des rives, dans
le cadre de l’achèvement raisonnable du projet approuvé, avec un minimum d’effets environnementaux.
10. Aucune opération de dragage ou d’excavation dans le lit du canal ne peut être exécutée dans le cadre du présent permis.
11. Le parement de bois du quai/de l’encoffrement ne doit pas descendre à plus de 0,6 mètre (2 pieds) sous la ligne des hautes eaux
ni atteindre le lit du canal. Il doit comporter des écarts d’au moins 2,54 cm (1 pouce) entre les planches, de façon à ce que
l’espace sous le quai ou dans l’encoffrement puisse être utilisé comme abri par les petits poissons et d’autres organismes.
12. Toutes les structures doivent être installées à au moins 4,5 mètres (environ 15 pieds) des lignes latérales de la propriété,
et doivent être éloignées d’au moins 4,5 mètres du prolongement des limites de la propriété dans le plan d’eau.
13. Les encoffrements ne doivent pas être revêtus d’un parement en acier ou en bois. Ainsi, les petits poissons pourront utiliser le
coffrage comme abri.
14. Il faut aviser le Canal-Rideau deux jours ouvrables avant le début des travaux, de façon à ce que le site puisse être inspecté
pendant la construction.
15. La végétation naturelle le long des rives doit demeurer intacte.
16. Le demandeur doit ériger sur sa propriété privée un remblai anti-érosion fait d’un matériau approprié doublé d’un filtre géotextile,
afin d’empêcher les déblais de dragage ou d’excavation d’être entraînés dans l’eau. Tous les déblais de dragage ou d’excavation
doivent être placés derrière le remblai ou dans la zone remblayée.
17. Aux fins de protection contre l’érosion, un filtre géotextile doit être placé sous et derrière l’enrochement/le mur de soutènement.
18. Seules des roches importées propres, sans sédiments et débris organiques, peuvent être utilisées comme enrochement ou
remplissage dans ou derrière le mur de soutènement ou les encoffrements. IL EST INTERDIT d’utiliser à cette fin des matériaux
retirés du lit du plan d’eau à moins d’une autorisation expresse en ce sens.
19. Le mur de soutènement doit suivre le contour de la rive existante, dans toute la mesure du possible, et ne doit s’étendre à aucun
point au-delà de la rive existante.
20. La rive doit être ramenée en arrière de façon à permettre la construction au-dessus du niveau des eaux contrôlées en amont. Il ne
doit se produire aucun empiétement sur le lit du plan d’eau, à moins que l’une des conditions jointes ne le mentionne
spécifiquement.
21. Le mur de soutènement existant doit être enlevé au complet, et le nouveau mur de soutènement doit être construit au même
endroit et selon les mêmes dimensions que le mur existant. À moins d’une autorisation expresse, il ne doit se produire aucun
empiétement sur le lit du plan d’eau.
22. Un filtre à limon doit être mis en place dans le cours d’eau autour de la zone de construction de façon à réduire au minimum la
sédimentation.
23. Le promoteur du projet doit s’assurer qu’aucun déblai de dragage ne retourne dans l’eau depuis le lieu de décharge.
24. Tous les déblais de dragage ou d’excavation et toutes les plantes aquatiques doivent être placés sur la propriété privée adjacente
du promoteur du projet, à 15 mètres de tout cours d’eau ou être transportés jusqu’à un lieu de décharge approprié en milieu
terrestre. Aucun déblai ne doit être placé sur la plaine d’inondation, à moins qu’une permission écrite à cet effet ait été obtenue
auprès de l’Office de protection de la nature. Aucun déblai de dragage ne doit être placé dans le lit du plan d’eau/du canal.
25. Il est interdit en tout temps de placer des déblais de dragage sur la glace.
26. À l’achèvement des travaux, le promoteur du projet devra faire faire à ses frais un relevé de la ligne de rivage, afin d’établir
l’étendue de l’empiétement sur le lit du plan d’eau/du canal, le cas échéant. S’il y a empiétement, le promoteur pourra devoir
conclure une entente avec le Canal-Rideau de Parcs Canada pour régulariser l’utilisation des terres de la Couronne.
27. L’approbation des travaux ne constitue pas un permis de construction dans le cadre des règlements municipaux, et ne constitue
pas non plus une autorisation d’occuper des terres.
28. Les limites des marges latérales et des dégagements établies par les règlements de zonage de la municipalité locale doivent être
strictement respectées.
29. Il appartient au demandeur de s’assurer qu’il a obtenu toutes les autorisations requises pour ce projet de la part des organismes
fédéraux, provinciaux ou municipaux responsables.
30. L’État ne sera pas tenu responsable de l’entretien ou de la réparation des travaux autorisés par la présente, ou de tout autre travail
exécuté avant, pendant ou après la période de construction.
31. Le Canal-Rideau de Parcs Canada n’accepte aucune responsabilité en cas de dommages à la propriété, aux structures ou aux
installations situées sur la propriété du demandeur ou sur les propriétés contigües causés par la variation du niveau de l’eau, la
glace, les effets de l’érosion ou un glissement de terrain, ou pour quelque activité que ce soit entreprise par le demandeur, y
compris le présent projet.
32. Le défaut de se conformer à ces conditions pourrait être considéré comme une violation du Règlement sur les canaux historiques
et/ou de la Loi sur les pêches du Canada.
33. Ce permis ne peut être transféré aux propriétaires successeurs.

