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Arrêté sur les ouvrages mineurs – Document de travail
Contexte
Le 28 août 2019, le gouvernement du Canada a instauré de nouvelles règles dans le cadre de la Loi sur
les eaux navigables canadiennes. Le gouvernement a apporté les changements afin de rétablir et de
mieux protéger le droit des citoyens de circuler librement sur les voies navigables du Canada, d’aider à la
réconciliation avec les peuples autochtones, et de rendre notre processus de prise de décision plus
accessible et transparent.
La Loi sur les eaux navigables canadiennes réglemente la construction, la mise en place, la modification,
la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’ouvrages qui se trouvent dans, sur, au-dessus,
sous, à travers toute eau navigable au Canada.
Dans ce contexte, un ouvrage peut être défini comme tout objet, temporaire ou permanent, fait par
l’être humain.
Ceci comprend le déversement, le remplissage, le dragage, ou l’excavation de matières du lit d’eaux
navigables, ou le retrait d’eau dans des eaux navigables.

Qu’est-ce qu’un ouvrage mineur?
Dans le cadre de la Loi, le ministre des Transports peut désigner un ouvrage qui est susceptible
d’entraver légèrement la navigation comme étant un « ouvrage mineur ». L’arrêté est utilisé pour
identifier les ouvrages qui sont susceptibles d’entraver légèrement la navigation.
Par exemple, les ouvrages qui n’interfèrent que légèrement avec la navigation:
•

Ne modifie pas déraisonnablement les habitudes des navigateurs liées à la navigation dans la
région, comme la vitesse et leur trajectoire

•

Ne réduit pas la sécurité de la navigation ou la capacité de profiter de l’utilisation du plan d’eau
pour la navigation

Un propriétaire d’ouvrage mineur peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou
déclasser l’ouvrage mineur sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci
conformément aux exigences de l’Arrêté sur les ouvrages mineurs. L’arrêté protège la navigation en
exigeant que les ouvrages mineurs répondent à certains critères et exigences.
Les propriétaires d’ouvrages mineurs qui respectent les exigences de l’Arrêté sur les ouvrages mineurs
n’ont pas besoin de demander l’approbation de Transports Canada, ni de suivre le processus pour les
ouvrages dans les eaux navigables non mentionnées à l’annexe.
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Dites-nous ce que vous pensez
En mai 2019, Transports Canada a publié un document de travail initial concernant notre révision de
l’Arrêté sur les ouvrages mineurs existant. Nous cherchions à obtenir de la rétroaction sur les points
suivants :
•
•
•

les nouvelles catégories d’ouvrages à inclure dans l’arrêté
des idées sur la façon dont nous pourrions modifier les catégories existantes de l’arrêté
les exigences proposées pour la construction de ces ouvrages

L’annexe 1 résume la rétroaction que nous avons reçue et prise en considération durant notre examen
initial. Le présent document de travail présente les résultats de cet examen et offre des informations
plus détaillées sur notre processus d’examen et l’approche proposée à l’étude. Nous aimerions obtenir
davantage de commentaires sur la façon dont nous planifions restructurer et modifier l’arrêté.

La façon dont nous avons examiné l’Arrêté sur les ouvrages mineurs
Nous avons procédé à notre examen initial en deux phases :

Phase I – Identification des ouvrages
Nous avons identifié des types d’ouvrages qui pourraient être inclus dans l’Arrêté sur les ouvrages
mineurs. Nous avons utilisé l’arbre de décision à la figure 1 pour guider ce processus.
Nous avons également tenu compte de la rétroaction fournie par :
•
•
•
•

les Canadiens
les peuples autochtones
les intervenants
les provinces et les territoires

Nous nous sommes servis des questions ci-dessous pour nous aider à décider si nous devrions ajouter
un type d’ouvrage à l’arrêté :
•
•
•
•
•

Le type d’ouvrage entrave-t-il légèrement la navigation?
Cette entrave peut-elle être gérée par des exigences standard?
Nos évaluations de l’impact de la navigation antérieure confirment-elles que le type d’ouvrage
n’a pas d’incidence importante sur la navigation?
Existe-t-il des antécédents de plaintes au sujet de l’incidence sur la navigation?
Existe-t-il des antécédents de problèmes causés par les propriétaires qui ne respectent pas les
exigences pour le type d’ouvrage?
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Phase II – Examen des exigences
Nous avons examiné les exigences pour les types d’ouvrages mineurs existants et examiné les exigences
qui devraient s’appliquer aux nouveaux types d’ouvrages mineurs proposés. Notre but était de simplifier
l’arrêté, tout en assurant la sécurité de la navigation.
Simplification
Nous avons reçu des commentaires concernant la complexité de l’arrêté actuel, ainsi que des
commentaires sur la façon dont l’information est présentée. Nous voulons équilibrer notre objectif de
simplifier l’arrêté, tout en maintenant les mesures de protection de la navigation en place.
Résultats escomptés
Pour aider les gens à respecter les règles, nous envisageons de nous concentrer sur les exigences qui
décrivent les résultats escomptés par Transports Canada dans la mesure du possible.
Cette approche est axée sur ce que nous voulons comme résultat, c’est-à-dire protéger la navigation,
plutôt que de déterminer une façon particulière de produire les résultats escomptés.
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Figure 1 : Arbre de décision pour déterminer s’il faut ajouter un type d’ouvrage à l’Arrêté sur les ouvrages
mineurs

Modifications que nous pouvons apporter à l’arrêté
Remarque : Les informations contenues dans ce document de travail sont destinées pour la consultation
et à susciter une discussion sur les concepts à l’étude. Par conséquent, le libellé spécifique inclus dans ce
document de travail peut ne pas refléter et être différent de l’arrêté final elle-même.
Durant l’examen, nous avons étudié quatre principales parties :
•
•
•

Exigences générales : Dans cette section, nous envisageons de centraliser les exigences qui
s’appliquent à chaque type d’ouvrages mineurs à un seul endroit.
Ouvrages temporaires : Nous centraliserions également ces exigences de chaque section à un
seul endroit, afin de rationaliser l’arrêté.
Types existants : Nous examinons les 11 types d’ouvrages mineurs pour les simplifier et clarifier
leurs exigences.
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•

Nouveaux types potentiels : Nous envisageons d’ajouter de nouveaux types d’ouvrages
mineurs, en fonction des commentaires reçus.

Nous avons décrit brièvement l’approche proposée pour les principales parties de l’Arrêté sur les
ouvrages mineurs ci-dessous.

1. Exigences générales
Dans le cadre de la Loi, les propriétaires d’ouvrages mineurs peuvent réaliser toute activité liée à un
ouvrage (construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser) tant que l’ouvrage
continue de répondre aux exigences de l’arrêté. Ceci s’applique durant l’activité et après que le
propriétaire l’ait terminée.
Nous aimerions regrouper les exigences qui s’appliquent à tous les types d’ouvrages mineurs dans une
section d’exigences générales au début de l’arrêté.
Même si l’ouvrage est désigné comme un ouvrage mineur, le propriétaire doit toujours suivre toutes les
règles applicables en vertu de toute autre loi fédérale, provinciale ou municipale, ou de tout autre
règlement applicable. Par exemple, le propriétaire peut devoir obtenir une approbation ou un permis en
raison d’une loi fédérale ou provinciale distincte.
Exigences de notification
Une part importante de veiller à la sécurité de tous consiste à s’assurer que les bâtiments sont informés
des obstacles et des entraves potentielles avant de s’engager sur une eau navigable. Nous savons
également que la notification des ouvrages mineurs proposés est importante pour les peuples
autochtones, afin d’éviter les impacts sur leurs droits liés à la navigation.
Par exemple, nous avons entendu dire que les ouvrages qui perturbent le lit de l’eau navigable
pourraient avoir un impact sur le poisson et son habitat, et que les ouvrages qui limitent l’accès à une
eau navigable peuvent avoir un impact sur la capacité des peuples autochtones à exercer leurs droits.
Pour cette raison, Transports Canada étudie la meilleure façon de s’assurer que les communautés sont
au courant des ouvrages mineurs proposés qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité et la
capacité des peuples autochtones à naviguer tout en exerçant leurs droits.
Afin de sensibiliser les communautés aux ouvrages proposés qui pourraient avoir une incidence sur les
droits des peuples autochtones, tout en minimisant le fardeau de déclaration de ces types spécifiques
d’ouvrages mineurs qui peuvent avoir une incidence sur les navigateurs et les droits des peuples
autochtones, nous envisageons d’ajouter une nouvelle exigence de notification pour les ouvrages de
protection contre l’érosion, les câbles aériens, les câbles sous-marins, les pipelines enfouis sous le lit de
l’eau navigable, les émissaires et prises d’eau, le dragage et les traverses de cours d’eau.
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Nous examinons également la possibilité de mettre à jour le registre public pour permettre aux
propriétaires des types d’ouvrages mineurs restant d’afficher des détails sur les ouvrages proposés, sur
une base volontaire.
Enfin, nous envisageons de mettre à jour les exigences existantes pour les ouvrages mineurs sur les eaux
navigables cartographiées.
Nous aimerions avoir vos commentaires sur les exigences de notification potentielles suivantes qui sont
à l’étude :
Avant de commencer l’ouvrage, le propriétaire devrait :
• répondre à une nouvelle exigence de dépôt d’informations auprès de Transports Canada et de
publier un avis contenant des informations de base sur le projet et l’emplacement, si l’ouvrage
proposé sont d’un des types suivants :
o ouvrage de protection contre l’érosion
o câble aérien
o câble sous-marin
o pipelines enfouis sous le lit des eaux navigables
o émissaires et prises d’eau
o dragage
o traverse de cours d’eau
•

continuer de répondre à l’exigence actuelle de donner un avis par écrit à la Garde côtière
canadienne 48 heures avant le commencement des travaux de l’ouvrage, si les ouvrages sont
sur une eau navigable cartographiée

Lorsque l’ouvrage est terminé dans une eau navigable cartographiée, le propriétaire devrait présenter
un avis par écrit à la Garde côtière canadienne et au Service hydrographique du Canada lorsqu’il a fini
de :
• construire
• mettre en place
• modifier
• reconstruire
• enlever, ou
• déclasser un ouvrage
Exigences relatives à la construction ou à la modification d’un ouvrage mineur
Parfois, les activités liées à l’ouvrage, comme la construction, entravent la navigation.
Les exigences de l’arrêté actuel réduisent les problèmes causés par la construction d’ouvrages mineurs.
Nous voulons conserver ces exigences tout en permettant une certaine souplesse sur la façon dont le
propriétaire peut obtenir les résultats escomptés.
La Loi exige que les propriétaires réparent, entretiennent, exploitent et utilisent l’ouvrage mineur selon
les exigences de la Loi.
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Nous aimerions apporter des changements pour que, durant l’exécution d’une activité liée à l’ouvrage,
le propriétaire doive s’assurer que les conditions suivantes sont respectées :
• les bâtiments peuvent toujours naviguer de façon sécuritaire à travers le chantier ou autour de
celui-ci
• si la navigation est interrompue, il existe un moyen approprié de naviguer à travers le chantier
ou autour de celui-ci
• avertir les bâtiments en amont et en aval de l’activité liée à leur ouvrage
o soit en plaçant des affiches, en plaçant des bouées d’avertissement, soit encore avoir un
bâtiment chargé d’avertir les bâtiments qui arrivent
• si l’ouvrage reste en place sur, sous ou à travers des voies navigables ou au-dessus de celles-ci
après le coucher du soleil jusqu’au lever du soleil et durant les périodes de visibilité réduite,
l’ouvrage doit être visible en tout temps
o

par exemple, le propriétaire doit indiquer les ouvrages à l’aide de feux clignotants
jaunes ou de bouées d’avertissement à bandes rétro-réfléchissantes

Exigences relatives au cycle de vie de l’ouvrage mineur
Les propriétaires d’ouvrages mineurs doivent les entretenir de manière à ce qu’ils n’entravent que
légèrement la navigation.
Les propriétaires devraient toujours satisfaire les exigences existantes de l’arrêté pour :
• maintenir leur ouvrage mineur en bon état
• ne pas permettre à l’ouvrage mineur de se détériorer, ce qui mettrait la navigation en danger
o si un ouvrage devient un danger pour la navigation, le propriétaire doit le réparer ou
l’enlever

2. Ouvrages temporaires
Un ouvrage temporaire est un ouvrage qui est requis pour construire un autre ouvrage (par exemple,
des échafaudages ou des rideaux de turbidité). Les ouvrages temporaires utilisés pour construire un
ouvrage mineur sont également considérés comme étant des ouvrages mineurs. L’arrêté inclut des
exigences pour gérer l’entrave causée par les ouvrages temporaires.
Dans l’arrêté actuel, les ouvrages temporaires sont une sous-section de chaque type. Nous aimerions
placer les exigences liées aux ouvrages temporaires dans un endroit central, plutôt que de les avoir dans
différentes sections. Les propriétaires devraient toujours satisfaire les exigences existantes de l’arrêté
pour les ouvrages temporaires. Notamment, ils :
•

•
•

ne doivent pas être situés dans un chenal de navigation (un chenal cartographié, ou un chenal
indiqué par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou municipal ou une
administration portuaire canadienne) ou un talweg (la ligne qui joint les sections d’une eau
navigable et qui indique les plus grandes profondeurs utilisées aux fins de la navigation), sur,
sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci
ne doivent pas traverser plus d’un tiers de la largeur des eaux navigables
doivent être enlevés lorsque l’ouvrage pour lequel ils sont requis est terminé
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Si les ouvrages temporaires perturbent le lit des eaux, alors le propriétaire devrait remettre en état les
contours du lit des eaux navigables afin qu’ils n’entravent pas la navigation.

3. Types existants faisant l’objet d’un examen
Chaque type d’ouvrage dans l’arrêté comprend des exigences standard pour s’assurer que la navigation
n’est entravée que légèrement. Suite à notre examen, nous avons expliqué l’approche que nous
proposons pour chaque type existant. Ces exigences standard doivent être respectées pour que
l’ouvrage soit considéré comme un ouvrage mineur.
3.1 Ouvrages de protection contre l’érosion
Les ouvrages de protection contre l’érosion sont construits pour empêcher ou contrôler l’érosion de la
rive. Par exemple : carapace en pierre, digue, remblais, murs de soutènement, protections contre les
affouillements ou ouvrages de protection de rivage.
Dans le cadre de l’approche proposée, les propriétaires d’ouvrages de protection contre l’érosion
devraient construire les ouvrages de sorte :
• qu’ils soient parallèles et conformes aux rives de la voie navigable
• que la partie de l’ouvrage sous l’eau soit conforme et intégrée à la pente du lit des eaux
navigables si elle s’étend dans l’eau plus loin que la partie de l’ouvrage au-dessus de l’eau
• que l’ouvrage ne s’étende pas horizontalement dans la voie navigable plus de :
o 5 mètres de la ligne des hautes eaux ordinaires, et
o un tiers de la largeur de la voie navigable
3.2 Quais et remises à embarcations
L’arrêté exige que les propriétaires de quais et de remises à embarcations les construisent de sorte :
• qu’ils soient à une distance d’au moins 5 mètres des limites communes de la propriété ou du
prolongement de la ligne formée par ces limites
• qu’ils ne s’étendent pas horizontalement sur une distance de plus de 30 mètres dans les eaux
navigables
• qu’ils ne traversent pas plus d’un tiers de la largeur de la voie navigable
• qu’ils se trouvent à une distance d’au moins 30 mètres d’un chenal de navigation (un chenal
cartographié, ou un chenal indiqué par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial
ou municipal ou une administration portuaire canadienne)
Nous décidons si nous allons :
• permettre aux propriétaires de quais et de remise à embarcations de les construire de manière
à ce qu’ils puissent s’étendre horizontalement sur une distance de plus de 30 mètres dans les
eaux navigables (si d’autres quais ou remises à embarcations semblables à moins de 100 mètres
s’étendent déjà sur une distance de plus de 30 mètres)
o Dans ces cas, l’ouvrage pourrait s’étendre aussi loin que l’ouvrage semblable existant,
mais pas plus que 50 mètres
• ajouter une exigence selon laquelle le quai ou la remise à embarcations ne devrait pas être situé
dans un talweg (la ligne qui joint les sections d’une eau navigable et qui indique les plus grandes
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profondeurs utilisées aux fins de la navigation), sur, sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de
celui-ci
3.3 Rampes de mise à l’eau et cales de halage
Dans l’arrêté, les propriétaires de rampes de mise à l’eau et de cales de halage devraient les construire
de sorte :
• qu’ils soient à une distance d’au moins 5 mètres des limites communes de la propriété ou du
prolongement de la ligne formée par ces limites
• qu’elles reposent sur le lit des eaux navigables
• qu’elles ne soient pas associées avec un autre ouvrage proposé autre qu’un ouvrage existant ou
proposé d’un type désigné dans le présent arrêté
3.4 Câbles aériens
Dans le cadre de l’approche que nous proposons, les câbles aériens servant pour l’énergie ou les
télécommunications devraient :
• ne pas passer au-dessus des eaux navigables cartographiées ou d’un chenal de navigation (un
chenal cartographié, ou un chenal indiqué par le gouvernement fédéral ou un gouvernement
provincial ou municipal ou une administration portuaire canadienne)
• ne pas passer au-dessus d’une rivière du patrimoine canadien ou d’une rivière, d’un port ou
d’un canal historique qui est administré par le gouvernement fédéral
• ne pas avoir de tours ou de poteaux desquels le câble aérien est suspendu se trouvant dans la
zone entre les lignes des hautes eaux ordinaires de chaque côté des eaux navigables
• être conformes aux exigences de l’article 5.3.3 de la norme CAN/CSA-C22.3 no 1-15 intitulée
Réseaux aériens, avec ses modifications successives.
3.5 Câbles sous-marins
L’arrêté exige que les propriétaires de câbles sous-marins servant pour l’énergie ou les
télécommunications s’assurent que les câbles :
• reposent sur le lit des eaux navigables ou sous celui-ci
• ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :
o au-delà de 1 mètre, si la profondeur totale est supérieure à 15 mètres, mesurée du
niveau des hautes eaux ordinaires
o au-delà de 5 %, si la profondeur totale est supérieure à 15 mètres, mesurée du niveau
des hautes eaux ordinaires
• ne traversent pas l’entrée d’un port, y compris toute marina
• ne sont pas situés dans une zone où la profondeur est maintenue (par le dragage, par exemple)
• ne sont pas situés dans une zone indiquée comme un mouillage sur une carte du Service
hydrographique du Canada ou de la National Oceanic and Atmospheric Administration
Les propriétaires seraient toujours responsables de :
• s’assurer que leur câble repose sur le lit des eaux navigables ou sous celui-ci
• poser à nouveau le câble ou l’enlever, s’il ne se repose plus sur le lit des eaux navigables ou sous
celui-ci
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3.6 Pipelines enfouis sous le lit des eaux navigables
L’arrêté exige que les propriétaires de pipelines enfouis sous le lit des eaux navigables s’assurent que
leur pipeline traverse la voie navigable à un endroit dont la largeur est de 50 mètres ou moins.
Si les propriétaires de pipeline ont perturbé les contours du lit des eaux en plaçant leur pipeline, ils
devraient remettre en état les contours du lit afin qu’ils n’entravent pas la navigation.
Nous envisageons aussi de :
• retirer l’exigence visant l’utilisation d’une méthode de construction avec tranchée pour que les
propriétaires puissent utiliser d’autres méthodes moins envahissantes pour enfouir un pipeline
• retirer la limite de deux semaines pour la période de construction, puisque l’entrave d’ouvrages
temporaires est déjà gérée par des exigences distinctes dans la section des ouvrages
temporaires à l’étude
3.7 Pipelines et câbles fixés à des ouvrages existants
Aux termes de l’arrêté, les propriétaires de pipelines ou de câbles pour l’énergie ou les communications
qui sont fixés à des ouvrages existants doivent s’assurer qu’ils :
• sont fixés à un ouvrage qui est approuvé par Transports Canada
• n’accroissent pas l’entrave à la navigation plus que l’entrave déjà causée par l’ouvrage existant
3.8 Ouvrages réalisés dans une section bordée d’une barrière flottante en amont ou en aval d’un ouvrage
existant de régularisation des eaux
Aux termes de l’arrêté, les propriétaires d’ouvrages situés dans une section bordée d’une barrière
flottante en amont ou en aval d’un ouvrage existant de régularisation des eaux doivent s’assurer qu’ils :
• se trouvent entre une barrière flottante approuvée et une structure de régularisation des eaux
approuvée
• n’ont pas d’incidence sur l’efficacité de fonctionnement de la barrière flottante
• ne modifient pas le niveau ou le débit des eaux navigables
• ne seront pas utilisés pour reconstruire ou modifier la barrière flottante ou l’ouvrage existant
pour la régularisation des eaux
• appartiennent au même propriétaire que celui de la barrière flottante ou de la structure de
régularisation des eaux
Nous envisageons d’élargir les critères de manière à intégrer les barrières flottantes et les structures de
régularisation des eaux qui ont été validement construites ou mises en place au titre de la loi actuelle ou
précédente, mais qui n’ont pas déjà d’approbation en place. Par exemple, là où le propriétaire a choisi
de renoncer à son approbation sous l’ancien système en vertu de la Loi sur la protection de la
navigation.
3.9 Émissaires et prises d’eau
Aux termes de l’arrêté, les propriétaires d’émissaires et de prises d’eau doivent s’assurer qu’ils :
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•
•

•
•

se trouvent à une distance d’au moins 30 mètres d’un chenal de navigation (un chenal
cartographié, ou un chenal indiqué par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial
ou municipal ou une administration portuaire canadienne)
ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit des eaux navigables :
o au-delà de 1 mètre, si la profondeur totale est supérieure à 15 mètres, mesurée de la
ligne des hautes eaux ordinaires
o au-delà de 5 %, si la profondeur totale est supérieure à 15 mètres, mesurée de la ligne
des hautes eaux ordinaires
ne modifient pas le niveau ou le débit des eaux navigables
ne sont pas associés à un barrage, un déversoir ou un réservoir de barrage existant ou proposé

Nous envisageons aussi d’élargir les critères pour les émissaires et les prises d’eau pour permettre des
émissaires de type diffuseur.
3.10 Dragage
Nous envisageons d’élargir les critères pour le dragage comme type d’ouvrage mineur pour inclure le
dragage par succion.
Les projets de dragage seraient considérés comme un ouvrage mineur dans les cas suivants :
• ils sont réalisés pour maintenir la largeur ou la profondeur des eaux navigables
• tous les matériaux de dragage sont rejetés au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires ou
dans un endroit permis en vertu d’une loi du Parlement
• dans le cas où les propriétaires des ouvrages utilisent le dragage par succion, ils doivent
s’assurer que :
o les tuyaux flottants ou submergés ne se trouvent pas dans un chenal de navigation (un
chenal cartographié, ou un chenal indiqué par le gouvernement fédéral ou un
gouvernement provincial ou municipal ou une administration portuaire canadienne),
sur, sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci
o les navigateurs peuvent voir l’entière longueur de tout tuyau flottant ou submergé qui
ne repose pas sur le lit
o les tuyaux submergés reposant sur le lit ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit
des eaux navigables :
 au-delà de 1 mètre, si la profondeur totale est supérieure à 15 mètres, mesurée
de la ligne des hautes eaux ordinaires
 au-delà de 5 %, si la profondeur totale est supérieure à 15 mètres, mesurée de
la ligne des hautes eaux ordinaires
• les ouvrages ne comportent pas de câbles passant sur une partie des eaux navigables, au-dessus
de celle-ci ou à travers celle-ci
• les ouvrages ne comportent pas de dynamitage
3.11 Systèmes d’amarrage
L’arrêté exige que les propriétaires de systèmes d’amarrage s’assurent que les systèmes :
• sont construits dans une eau navigable d’une largeur d’au moins 100 mètres
• se trouvent à une distance d’au moins 20 mètres d’autres structures
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•

•
•

sont construits à une distance d’au moins 50 mètres d’un chenal de navigation (un chenal
cartographié, ou un chenal indiqué par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial
ou municipal ou une administration portuaire canadienne), d’une marina, ou d’une rampe de
mise à l’eau publique
sont munis d’une ancre qui reste toujours dans sa position sur le lit des eaux navigables
ne sont pas associés à une marina existante ou proposée

Nous envisageons d’ajouter une exigence visant à ne pas permettre la mise en place de systèmes
d’amarrage dans un talweg (la ligne qui joint les sections d’une eau navigable et qui indique les plus
grandes profondeurs utilisées aux fins de la navigation) d’eaux navigables.

4. Nouveaux types d’ouvrages possibles
Durant la dernière consultation, nous avons annoncé que nous analysions sept types d’ouvrages comme
ajouts possibles. Les voici :
• ponts à portée libre
• ponceaux
• installations géothermiques
• essais géotechniques
• zones de baignade
• équipement scientifique
• ouvrages servant à la pratique des sports nautiques
Durant la dernière consultation, des gens nous ont dit qu’ils s’inquiétaient des répercussions de certains
de ces ouvrages sur le lit des voies navigables ou sur les droits autochtones. Après examen de ces
commentaires, nous avons décidé de ne pas procéder avec les installations géothermiques, les essais
géotechniques et les ouvrages liés aux sports nautiques. Nous avons poursuivi notre examen en
examinant trois nouveaux types possibles.
4.1 Traverses de cours d’eau
Nous envisageons de désigner les traverses de cours d’eau qui aident au déplacement des gens, des
animaux, ou des véhicules dans les petites eaux navigables comme des ouvrages mineurs. Par exemple,
les ponts à portée libre et certains ponceaux.
Une traverse de cours d’eau serait considérée comme un ouvrage mineur :
• si la largeur de l’eau navigable au site du franchissement est inférieure à 30 mètres (mesurée à
la ligne des hautes eaux ordinaires)
• si la structure est entièrement construite au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires
• si la structure offre au moins 1 mètre de dégagement au-dessus de la hauteur la plus élevée du
bâtiment naviguant dans les eaux navigables
• s’il n’a pas de remplissage dans l’eau navigable
4.2 Zones de baignade
Nous envisageons de désigner les zones de baignade comme un ouvrage mineur.
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La corde qui désigne la zone de baignade et toute structure dans cette zone devrait :
• être placés par une autorité locale (un groupe qui représente une municipalité, un village, un
comté ou un district régional, un corps dirigeant autochtone, un gouvernement provincial,
territorial ou fédéral), ou installés pour elle
• ne pas s’étendre sur plus de 30 mètres, ou un tiers de la largeur de l’eau, mesurée à la ligne des
hautes eaux ordinaires
• se trouver à une distance d’au moins 30 mètres d’un chenal de navigation (un chenal
cartographié, ou un chenal indiqué par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial
ou municipal ou une administration portuaire canadienne)
• ne pas être situés dans le talweg (la ligne qui joint les sections d’une eau navigable et qui
indique les plus grandes profondeurs utilisées aux fins de la navigation), sur ou à travers celui-ci
• toujours être indiqués par des flotteurs de ligne
• être munis de bouées de natation qui sont placées à l’extérieur de la zone indiquée pour avertir
les navigateurs
• être installés à une distance d’au moins 5 mètres des limites de toute propriété avoisinante ou
de tout prolongement de la ligne formée par ces limites
4.3 Équipement scientifique
L’équipement scientifique comprend les appareils de surveillance et de mesure et leurs bouées,
plateformes, ou autres structures. Cet équipement est installé dans des eaux navigables, sur ou à travers
celles-ci.
L’équipement scientifique serait considéré comme un ouvrage mineur :
• s’il ne se trouve pas à moins de 30 mètres d’un chenal de navigation (un chenal cartographié, ou
un chenal indiqué par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou municipal ou
une administration portuaire canadienne)
• s’il n’est pas situé dans un talweg (la ligne qui joint les sections d’une eau navigable et qui
indique les plus grandes profondeurs utilisées aux fins de la navigation) des eaux navigables, sur,
sous ou à travers celui-ci, ou au-dessus de celui-ci
• s’il est indiqué par une bouée d’avertissement, à moins que l’équipement repose sur le lit des
eaux
• s’il repose sur le lit des eaux et ne s’étend pas verticalement au-dessus du lit des eaux :
o au-delà de 1 mètre, si la profondeur totale est supérieure à 15 mètres, mesurée de la
ligne des hautes eaux ordinaires
o au-delà de 5 %, si la profondeur totale est supérieure à 15 mètres, mesurée de la ligne
des hautes eaux ordinaires
• s’il ne se trouve pas à moins de 20 mètres de toute structure qui n’appartient pas au
propriétaire de l’équipement scientifique

5. Prochaines étapes – Dites-nous ce que vous pensez
Nous voulons connaître ce que vous pensez des changements que nous envisageons pour les exigences
des types existants d’ouvrages mineurs et pour les types que nous pourrions introduire dans l’Arrêté sur
les ouvrages mineurs.
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Faites-nous parvenir vos commentaires et vos exposés par courriel à l’adresse NPP-SecretariatPPN@tc.gc.ca avant le 5 octobre 2020.
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ANNEXE 1 – Ce que nous avons entendu durant notre première consultation
De mai à juillet 2019, nous avons utilisé notre site Web pour partager un document de travail sur notre
proposition d’examiner l’Arrêté sur les ouvrages mineurs. Le document de travail expliquait la portée de
l’examen en décrivant les ouvrages mineurs, les exigences en vertu de la Loi sur les eaux navigables
canadiennes, et ce qu’on avait déjà entendu au sujet de l’Arrêté sur les ouvrages mineurs durant
l’examen de la Loi sur la protection de la navigation.
Nous avons présenté l’approche proposée et nous avons offert une liste des 11 types d’ouvrages
existants et sept nouveaux types d’ouvrages que nous prenions en considération.
Ce résumé décrit la rétroaction que nous avons reçue durant la consultation. Nous avons regroupé cette
rétroaction par thème.
Il est important de noter que ces commentaires proviennent d’une diversité de personnes. Les
commentaires représentent leurs opinions personnelles, et ils ne représentent aucun consensus ni les
opinions de Transports Canada.

Qui avons-nous entendu
Durant notre première consultation, nous avons entendu des groupes de tous les coins du pays, y
compris :
• des collectivités autochtones
• des groupes de la société civile
• des intervenants de l’industrie
• des membres de gouvernements municipaux ou provinciaux/territoriaux, ou du gouvernement
fédéral

Ce que nous avons entendu
Réduire le fardeau réglementaire et administratif
Les gens avaient différentes opinions quant à la façon dont l’Arrêté sur les ouvrages mineurs pourrait
réduire le fardeau des propriétaires d’ouvrages.
Selon certains exposés que nous avons reçus, l’Arrêté sur les ouvrages mineurs était requis comme un
autre processus distinct du processus d’approbation ou de résolution public de la Loi sur les eaux
navigables canadiennes.
Selon d’autres exposés, tous les ouvrages construits au sein des eaux navigables devraient être soumis à
un processus d’approbation ou de consultation. On donnerait ainsi la possibilité à n’importe quel groupe
touché par l’ouvrage mineur de faire part de ses préoccupations et d’en discuter avec Transports
Canada ou le propriétaire.
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Notre réponse aux commentaires concernant la réduction du fardeau réglementaire et administratif
Les ouvrages mineurs n’entravent que légèrement la navigation et peuvent être gérés par des exigences
standard dans l’arrêté. Si ces ouvrages étaient soumis au processus d’approbation, les exigences se
trouvant dans leur document d’approbations seraient identiques ou similaires à celles requises par
l’arrêté.
Nous envisageons une approche qui oblige les propriétaires de certains types d’ouvrages mineurs à
donner un avis et à déposer des informations, dans le but d’équilibrer la capacité des propriétaires à
commencer à travailler dans un délai raisonnable, tout en veillant à ce que la communauté soit au
courant des ouvrages proposés.
Le processus pour déterminer les ouvrages mineurs
Plusieurs exposés comprenaient des questions et demandaient d’obtenir plus d’information sur le
processus utilisé par Transports Canada pour évaluer les types d’ouvrage qui sont ou seront considérés
comme des ouvrages mineurs.
Notre réponse aux questions concernant la détermination de l’état des ouvrages mineurs
Le présent document de travail fournit de l’information supplémentaire au sujet du processus que
Transports Canada utilise pour déterminer le type d’ouvrage.
Répercussions sur les droits des peuples autochtones
Certains exposés ont soulevé la question selon laquelle même si un ouvrage individuel ne pouvait que
légèrement entraver la navigation, il était possible que l’ouvrage lui-même, ou combinée à la présence
d’autres, puisse créer des conditions qui ont une incidence sur les droits autochtones.
Voici des exemples de répercussions entraînées par des ouvrages mineurs :
• perturbation du sol
• perturbation du lit d’une voie navigable
• perturbation du couloir riverain
Les impacts ci-dessus et certaines méthodes de construction pour des ouvrages mineurs pourraient
également avoir un impact sur des activités importantes pour les peuples autochtones comme :
• la chasse
• la pêche
• le partage des connaissances traditionnelles par l’enseignement axé sur le territoire
• la récolte
• les usages spirituels
Nous avons entendu que les peuples autochtones veulent savoir ce qui est proposé dans leurs
collectivités afin d’être en mesure de faire part de leurs préoccupations par rapport aux projets avant
qu’ils soient exécutés. Nous avons également entendu des préoccupations concernant la façon dont les
Autochtones auraient besoin d’examiner tout ouvrage qui est réputé être « mineur », car l’ouvrage ne
serait pas nécessairement soumis à d’autres approbations fédérales ou provinciales.
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Pour les ouvrages proposés dans les territoires autochtones, certains exposés ont demandé que les
collectivités autochtones avoisinantes participent à l’examen et à l’approbation de l’ouvrage proposé.
Les Autochtones estimaient aussi que leur approbation devrait être requise avant qu’un propriétaire
commence la construction.
Notre réponse aux répercussions sur les droits des peuples autochtones
Nous comprenons qu’il est important pour les peuples autochtones d’être avisé des ouvrages mineurs
proposés afin d’éviter les impacts sur leurs droits liés à la navigation.
Nous avons entendu dire que les ouvrages qui perturbent le lit de l’eau navigable pourraient avoir un
impact sur le poisson et son habitat, et que les ouvrages qui limitent l’accès à une eau navigable peuvent
avoir une incidence sur la capacité des peuples autochtones à exercer leurs droits.
Pour cette raison, Transports Canada étudie la meilleure façon de s’assurer que les communautés sont
au courant des ouvrages mineurs proposés qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité et la
capacité des peuples autochtones à naviguer tout en exerçant leurs droits.
Exigences de dépôt et de notifications
Nous avons entendu de nombreux points de vue différents sur la question du dépôt d’information pour
les ouvrages qui pourraient être désignés dans l’arrêté. Nous avons reçu de la rétroaction sur les
propositions suivantes :
• partager l’information sur le projet (dépôt)
• informer le public du projet (notification)
Certains appuyaient fortement l’inclusion d’exigences de dépôts et de notifications pour tous les types
d’ouvrages sur le site Web de recherche de projet en commun. Certaines personnes ont dit que le
partage de l’information de base permettrait à Transports Canada et au public d’avoir suffisamment
d’information pour surveiller les incidences globales de l’ouvrage construit sur les voies navigables.
Partager l’information aiderait aussi à s’assurer que les propriétaires des ouvrages suivent les règles.
Certaines personnes ont dit ne pas appuyer la proposition de déposer de l’information. Elles étaient
inquiètes du fait que ces exigences augmenteraient les exigences administratives et réglementaires pour
les ouvrages qui n’entravent que légèrement la navigation.
Certaines personnes ont également dit que le fait de présenter de l’information et d’aviser pour certains
ouvrages aurait une incidence sur l’efficacité et la sécurité de l’ouvrage, si l’emplacement du projet était
partagé publiquement.
Notre réponse aux exigences de présentations et de notifications
Ce document de travail décrit l’approche que nous proposons pour étendre les exigences de dépôt et de
notification dans l’Arrêté sur les ouvrages mineurs pour certains types d’ouvrages.
Afin de sensibiliser les communautés aux ouvrages proposés qui pourraient avoir une incidence sur les
droits des peuples autochtones, tout en minimisant le fardeau de déclaration de ces types spécifiques
d’ouvrages mineurs qui peuvent avoir une incidence sur les navigateurs et les droits des peuples
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autochtones, nous envisageons d’ajouter une nouvelle exigence de notification pour les ouvrages de
protection contre l’érosion, les câbles aériens, les câbles sous-marins, les pipelines enfouis sous le lit de
l’eau navigable, les émissaires et prises d’eau, le dragage et les traverses de cours d’eau.
Nous examinons également la possibilité de mettre à jour le registre public pour permettre aux
propriétaires des types restants d’ouvrages mineurs d’afficher des détails sur les ouvrages proposés, sur
une base volontaire.
Plus de détails
De nombreuses personnes ont exprimé le désir d’obtenir des renseignements plus détaillés sur les
exigences que nous examinons et sur nos propositions pour de nouveaux types d’ouvrages. Elles ont dit
qu’elles voulaient examiner et évaluer chaque type d’ouvrage, et fournir d’autres commentaires sur
chacune d’elles avant que l’Arrêté sur les ouvrages mineurs révisé procède à l’étape de l’approbation.
Notre réponse aux demandes de renseignements plus détaillés
Le présent document de travail comprend des renseignements plus détaillés concernant les exigences
que nous prenons en considération dans le cadre de la nouvelle approche proposée.
Les exigences ne devraient être établies que pour prévenir d’autres entraves
Certaines personnes ont dit qu’elles voulaient que Transports Canada examine les exigences en vigueur
actuellement. Elles estimaient que le ministère devrait conserver uniquement les exigences qui sont
strictement requises pour s’assurer que l’ouvrage n’entrave pas la navigation plus que légèrement.
Les personnes étaient aussi inquiètes du fait qu’il existe trop d’exigences dans l’Arrêté sur les ouvrages
mineurs pour des ouvrages qui ont seulement le potentiel de n’entraver que légèrement la navigation.
Notre réponse à l’établissement d’exigences uniquement pour prévenir d’autres entraves
Le présent document de travail explique la nouvelle approche que nous aimerions utiliser pour simplifier
l’arrêté.
Si cela convient, nous voulons :
• nous diriger vers des exigences qui sont plus axées sur les résultats
o Dans ce cas, le propriétaire aura la souplesse d’obtenir le résultat voulu en utilisant la
méthode qui, à son avis, fonctionne le mieux
• simplifier l’arrêté de sorte que les exigences pour les ouvrages sont regroupées dans une section
• assurer l’équilibre entre ces modifications et le besoin de maintenir des mesures de protection
de la navigation
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