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1. Composantes d’un marais

2. Planification 

3. Conception

4. Réalisation

5. Livraison

6. Gestion et évaluation

Déroulement de l’atelier



Composantes d’un marais
Pour créer un hémi-marais, tout est une question de gestion d’eau!



Composantes d’un marais



RUISSEAU 
TRÉPANIER



NICOLET



Planification

• Recherche de sites :
• Active : recherche par CIC
• Passive : contacter par des propriétaires
• Dépressions, sites naturellement 

humides….





Planification

• Recherche de sites active/passive

• Étude de préfaisabilité

• Analyse des contraintes



Chemins de ferme
Topographie

Bilan hydrique

Propriétaire(s)







Planification

• Visite de terrain
• Topographie
• Espèces exotiques envahissantes
• Infrastructures, p. ex. aqueduc
• Poisson
• Castor
• Approvisionnement en eau
• Drainage



Planification

• Visite de terrain
• Intérêt des propriétaires
• Caractérisation du site - Inventaires
• Relevés techniques 

• Arpentage
• Relevé géotechnique

• Identification des facteurs limitants
• En continu



Planification

• Concept préliminaire





Planification

• Concept préliminaire
• Évaluation préliminaire des coûts
• Montage financier



Planification

• Programmes de financement :

• Programme de restauration et création de milieux 
humides et hydriques (MELCC)

• Fonds provenant de la compensation pour atteinte aux 
milieux humides et hydriques

• Communautés autochtones admissibles
• Terres provinciales seulement?



Planification

• Programmes de financement :

• Programme pour la conservation du lac Saint-
Pierre

• Conservation et restauration de la biodiversité et de la 
qualité de l’eau

• Autres programmes

• Présentation détaillée à venir



Planification

• Programmes de financement :
• Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (ECCC)

• Volet — Mesures adaptées au milieu :
• Restauration des prairies et zones humides
• Pour séquestration et stockage de carbone
• Dans des zones d’habitats important pour les oiseaux migrateurs, espèces en périls, 

espèces culturellement importantes
• Composante autochtone



Planification

• Programmes de financement :
• Projet de partenariat pour les milieux naturels (CNC)

• Conservation de la nature Canada
• Volet intendance : inclus des activités de restauration de milieux naturels protégés
• Admissible aux organismes de conservation



Planification
• Financement

• North American Waterfowl Conservation Act (NAWCA)
• Financement par le gouvernement américain prévu dans la loi

• Partenariats
• ECCC, MFFP, Habitat faunique Canada, FFQ….

• Privé
• Dons corporatifs

• Collectes de fonds
• Enchères, parcours de vélo….



 Cheminement critique

Planification Année de construction (FY) FY17
Chargé de projet IG/CL
Informer proprio (rech. foncière,conditionsCI) X
Recon. Bio Agro Génie (rapports) X
Estimé des coûts (Éval 1, Feuille Jaune) X
New Project Form (Dynamics) X
Demandes de financement (Développement) X
Relevés Bio Génie (Arp, Sol, etc) X
Validation espèces rares X
Concept Bio Agro Génie X
Montage financier (Éval 2 - Feuille jaune) X
Proposal (Green Sheet) X
Demandes de financement (Construction) X
Signature des ententes (plan d'aménagement) X
Plans et devis X
Décision CPTAQ N
Autorisation DSB N
Autorisation MFFP N
Autorisation MELCC X
Autorisation ECCC_LEP et RES
Appel d'offres X
Montage financier (Éval 3 - Feuille jaune) X
Construction X
Communication E
Plans TQC X
Rapports de financement X
Project updated (Lead sheet, Green sheet)

LÉGENDE
N = activité non applicable ou non requise
E = activité en cours
X = activité complétée



Conception
• Niveau d’opération
• Ratio 50/50
• Production faunique



Conception
• Ouvrages de contrôle



Conception
• Ouvrages de contrôle
• Plans de construction
• Estimation des coûts



• Signature d’entente avec le/les propriétaires
• MELCC et MFFP
• CPTAQ
• DSB
• Municipalités et MRC (avis de conformité)
• Évaluation environnementale (Fédéral)

Conception
Demandes d’autorisation



Réalisation

• Devis et appels d’offres
• Construction

• Hiver
• Périodes sensibles

• Affichage



Réalisation



Livraison

• Mise en eau 
• Paramètres d’exploitation
• Responsabilité des ouvrages
• Transfert de propriété

• Suivis biologiques et de génie
• Plans TQC

Phase d’exploitation



Gestion et évaluation

• Satisfaction du client/propriétaire
• Carte de végétation (ratio)

Programme de suivi de CIC



Gestion et évaluation

• Satisfaction du client/propriétaire
• Carte de végétation (ratio)
• Niveau d’eau (opération ou problèmes)

Programme de suivi de CIC



Gestion et évaluation

• Satisfaction du client/propriétaire
• Carte de végétation (ratio)
• Niveau d’eau (opération ou problèmes)
• Utilisation faunique

Programme de suivi de CIC



Gestion et évaluation

• Satisfaction du client/propriétaire
• Carte de végétation (ratio)
• Niveau d’eau (opération ou problèmes)
• Utilisation faunique
• Espèces exotiques envahissantes

Programme de suivi de CIC



Gestion et évaluation

• Satisfaction du client/propriétaire
• Carte de végétation (ratio)
• Niveau d’eau (opération ou problèmes)
• Utilisation faunique
• Espèces exotiques envahissantes
• Castor

Programme de suivi de CIC



Autres types de suivis

Gestion et évaluation





Planification

Conception

RéalisationLivraison

Gestion et 
évaluation

Gestion de 
projet



/CanardsIllimitesQc

#ducksunlimitedcanada

canards.ca

@ducanada

Wliwni – Megwetch – Mikwetc –
Chiniskumitin – Tshinashkumitin –

Woliwon – Welalin – Tsheniskemeten –
Tiawenhk – Niá:wen – Merci – Thank you

c_losier@ducks.ca

mailto:c_losier@ducks.ca
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