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Please note that a Federal Land Use and Design Approval was not required for this project, as it was not 

a new construction but rather fixing an existing structure.  

The proposed work was not considered a project under the new Impact Assessment Act (S.C. 2019, c. 28, 

s. 1). Pursuant to Article 88 of the Act, the Minister (see Designated Classes of Projects Order: 

SOR/2019-323) has identified the “operation, maintenance or repair of a physical work” as a class of 

projects that could cause only insignificant adverse environmental effects and thus is excluded from the 

federal impact assessment process. Park biologists nonetheless always apply the precautionary 

principle. The proposed works were reviewed, the absence of species at risk in the work area was 

confirmed and appropriate mitigation measures were identified. These measures were included in the 

land access permit and supplemented as required. Included is the information on the permit, including 

the identified mitigation measures. 

 

 
Veuillez noter qu'une approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design n'était pas requise pour ce 

projet, car il ne s'agissait pas d'une nouvelle construction, mais plutôt de la réparation d'une structure 

existante.  

Le travail proposé n'a pas été considéré comme un projet en vertu de la nouvelle Loi sur l'évaluation 

d'impact (L.C. 2019, ch.28, art.1). Conformément à l'article 88 de la Loi, le ministre (voir le l'Arrêté sur 

les catégories de projets désignés: DORS / 2019-323) a identifié «l'exploitation, l'entretien ou la 

réparation d'un ouvrage physique» comme une catégorie de projets qui ne pourraient causer que des 

problèmes environnementaux négatifs insignifiants, et est donc exclue du processus fédéral 

d’évaluation des incidences. Les biologistes du parc appliquent néanmoins toujours le principe de 

précaution. Les travaux proposés ont été examinés, l'absence d'espèces en péril dans la zone de travail a 

été confirmée et des mesures d'atténuation appropriées ont été identifiées. Ces mesures ont été 

incluses dans le permis d'accès au terrain et complétées au besoin. Les informations sur le permis sont 

incluses, y compris les mesures d'atténuation identifiées.  

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.75/page-11.html#h-1160814
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-323/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-323/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.75/page-11.html#h-1147147
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-323/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-323/TexteComplet.html
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