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ÉBAUCHE DU PLAN DIRECTEUR POUR LA VOIE-NAVIGABLE-TRENT-SEVERN 
CONSULTATIONS PUBLIQUES – PRINTEMPS 2022
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ORDRE DU JOUR

• Qu’est-ce qu’un plan directeur?
• Vision provisoire : présentation et discussion
• Stratégies clés, objectifs et cibles provisoires : présentation et 

discussion
• Prochaines étapes
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QU’EST-CE QU’UN PLAN DIRECTEUR DE LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL?

• Décrit en quoi le lieu historique appuie le mandat 
de Parcs Canada

• Articule une vision à long terme et oriente la prise 
de décisions stratégiques

• Sert de point de convergence pour l’engagement 
continu

• Est approuvé par la ministre de l’Environnement 
et du Changement climatique et déposé au 
Parlement

• Exprime la responsabilité de Parcs Canada envers 
les Canadiens
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TSW MANAGEMENT PLAN REVIEW
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ÉTAPES TERMINÉES : 2018-2021

• 2018 : Collecte de renseignements et 
évaluation de l’état du lieu 

• Printemps 2019 : Ateliers visant à définir une 
vision avec les Premières Nations et les 
intervenants clés situés le long de la voie 
navigable 

• 2020-2021 : Préparation du plan directeur
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• Nombreux points communs avec les recommandations du rapport de 2008 « L’essentiel, c’est l’eau »

• Relations renforcées avec les municipalités sur l’aménagement du territoire, le développement économique 
et le tourisme

• Protection de l’environnement naturel à l’aide de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et la 
Loi sur l‘évaluation d’impact (LCEE/LEI), du processus de délivrance de permis relatifs aux ouvrages en milieu 
aquatique, et de la création et de l’application des politiques de Parcs Canada de 2007 régissant les 
ouvrages riverains et en milieu aquatique

• Amélioration de la prestation des services et des installations à certains postes d’éclusage 

• Création de nouvelles expériences pour les visiteurs, notamment l’initiation au maniement de la pagaie, 
Éclusez et pagayez, Initiation au camping, Tentes Otentik, programme d’excursion en canot de voyageurs

• Sensibilisation à la VNTS au moyen d’événements spéciaux, salons du tourisme, tournages de film et 
demandes des médias

• Améliorations de l’état des biens et des ressources culturelles grâce au Plan d’action économique et du 
programme d’investissement pour les infrastructures fédérales en cours

• Renforcement des relations avec les Premières Nations visées par les Traités Williams

MISE EN ŒUVRE DE PLAN DIRECTEUR, 2000 : 
PROGRÈS RÉALISÉS
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• Approche intégrée de la gestion de l’eau dans l’ensemble de la voie navigable et du bassin 
hydrographique, comportant plusieurs objectifs : navigation, sécurité publique, atténuation des 
inondations, protection de l’environnement, pêches, habitats fauniques, approvisionnement en 
eau, loisirs, hydroélectricité

• Introduction d’indicateurs de niveau d’eau automatisés en 2004 et portée élargie, appuyés par 
des jauges à lecture manuelle et des stations météorologiques

• Améliorations des communications grâce au site InfoNet sur la gestion de l’eau, aux bulletins 
d’information, aux cartes interactives, aux médias sociaux, à l’amélioration de la collaboration et 
de la communication avec les offices de protection de la nature, les municipalités et la province

• Programmes éducatifs et interactifs sur place pour les groupes scolaires

• Programme multipartite établi en 2008 pour contrôler le stratiote faux-aloès

• Système de point de vente mis à l’essai en 2011, mis en oeuvre en 2018 pour l’immatriculation et 
le suivi national des bâtiments

• Service de garde introduit en 2010, personnel spécialisé depuis 2017

MISE EN ŒUVRE DE PLAN DIRECTEUR, 2000 : 
PROGRÈS RÉALISÉS
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MISE EN ŒUVRE DE PLAN DIRECTEUR, 2000 : 
IL RESTE DU TRAVAIL À FAIRE

• Importance donnée à la valeur (statique) du patrimoine culturel de la voie 
navigable, qui omet de reconnaître l’évolution des voies navigables au cours 
du temps 

• Accent sur le plaisancier comme groupe d’utilisateur principal

• Accent de la gestion de l’eau sur la navigation uniquement

• Omission de l’importance des lois et des règlements

• Grande importance aux terres adjacentes pour la protection des valeurs 
patrimoniales

• Relations avec les Autochtones ne traitant que des occasions de 
commémoration pour reconnaître l’histoire autochtone de la région 
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• Ressources stables et prévisibles en 
relation à la conservation des 
ressources culturelles et 
l’infrastructure essentielle 

• Comprendre qui utilise la VNTS et 
comment élargir la base de données 
des utilisateurs

• Conserver les ressources culturelles 
et adopte les normes et des 
exigences modernes en matière de 
sécurité

• Lois et outils modernes pour gérer la 
voie navigable de manière efficace 

EXERCICE D’ÉTABLISSEMENT DE LA PORTÉE –
PRINCIPAUX ENJEUX ET POSSIBILITÉS
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ÉTAPE ACTUELLE : CONSULTATIONS DES AUTOCHTONES 
ET DU PUBLIC

• Du lundi 4 avril 2022 au jeudi 30 juin 2022

• Rétroaction sur la vision, les stratégies clés, les objectifs et 
les cibles 

• Réunions avec les Premières Nations visées par les Traités 
Williams

• Séances de mobilisation virtuelles

• Site Web de Parcs Canada 

• Lire/télécharger le plan de gestion
• Commentaires par courriel 

• Remplir la fiche de commentaires numérique
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VISION PROVISOIRE

• Comment vous sentez-vous sur les lieux?

• Comment envisagez-vous leur avenir dans l’idéal, 
d’ici 20 ans?

• Est-ce réalisable d’ici 20 ans?

• Est-ce que cela met en relief le caractère spécial 
des lieux?
• Échange ouvert de propos, d’idées et d’expériences 

qui reflètent vos expériences personnelles et l’essence 
des lieux

• Levez la main/ajoutez des commentaires en clavardant

EXERCICE et QUESTIONS CIBLÉES

?
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Leadership in water management 
responsive to climatic change

Ébauche des éléments de vision pour le Trent-Severn Waterway

Strong relationships and 
meaningful collaboration with 

Indigenous communities

Collaborative relationships 
support a world-renowned, 

vibrant, sustainable destination

Conservation of natural and 
cultural heritage resources and 

contemporary assets
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VISION PROVISOIRE - ÉLÉMENT 1

Parcs Canada, en collaboration avec ses 
partenaires, a fait de la voie navigable 

Trent-Severn une destination de 
renommée internationale dynamique 

et durable où l’on fait la promotion des 
loisirs de plein air, du tourisme de faible 

incidence et de l’aménagement 
responsable tout en préservant le 

patrimoine culturel et naturel pour les 
prochaines générations 
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VISION PROVISOIRE - ÉLÉMENT 2

La voie navigable Trent-Severn a la 
réputation d’être un lieu de loisirs 

durables où l’on offre une vaste gamme 
d’expériences et d’activités culturelles 

et naturelles de premier ordre. Son 
paysage naturel sans pareil constitue 
un véritable « ruban de vie » qui sert 
de refuge à la flore et à la faune; les 
ressources culturelles et les biens 

contemporains qu’on y trouve mettent 
en valeur l’évolution fascinante des 

techniques du génie
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VISION PROVISOIRE - ÉLÉMENT 3

L’écluse-ascenseur de 
Peterborough, caractéristique 

emblématique bien connue de la 
voie navigable, est une destination 

de choix où les visiteurs ont 
l’occasion de s’informer sur les 
valeurs patrimoniales de la voie 

navigable Trent-Severn et sur leur 
importance
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VISION PROVISOIRE - ÉLÉMENT 4

Dans un esprit de réconciliation et 
de collaboration véritable, le 

personnel de la voie navigable Trent-
Severn continue de travailler avec 

les Autochtones pour que ces 
derniers puissent faire connaître 

leurs cultures et leurs récits, 
maintenir les liens qui les unissent à 
la voie navigable et à l’ensemble du 
bassin hydrographique, et continuer 
d’y mener leurs pratiques culturelles 
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VISION PROVISOIRE - ÉLÉMENT 5

L’Agence est renommée pour le leadership dont elle fait preuve dans 
l’exploitation, à la grandeur d’un bassin hydrographique, d’un réseau 

adaptatif et complexe de gestion intégrée de l’eau qui prend en considération 
les changements climatiques. Parcs Canada fait la promotion de modes 

d’exploitation environnementaux et travaille en étroite collaboration avec 
d’autres pour rendre ses pratiques plus écologiques, garantissant ainsi la 

santé et la protection du milieu naturel de la voie navigable Trent-Severn, qui 
demeure la source de vie d’écosystèmes florissants de même qu’un moteur 

de prospérité économique pour la région 
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VISION PROVISOIRE POUR L’ÉCLUSE-ASCENSEUR DE 
PETERBOROUGH

L’écluse-ascenseur de Peterborough 
demeure un point d’intérêt de la ville de 
Peterborough; elle tire sa valeur de son 
importance historique et technique en 

tant que plus haute écluse-ascenseur au 
monde, en plus de constituer un 

élément central de la voie navigable 
Trent-Severn et, avec le Musée canadien 

du canot, une attraction locale très 
prisée 
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ASPECTS À EXAMINER

PLAN DE GESTION

ÉBAUCHE DES STRATÉGIES CLÉS, OBJECTIFS ET CIBLES

• Est-ce clair?

• Est-ce logique?

• Qu’est-ce qui manque?

• Qu’est-ce qui doit être ajouté ou étoffé?

?
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ÉBAUCHE DES STRATÉGIES CLÉS

1. Faire de la voie navigable une destination de loisirs de premier plan au Canada 
2. Préserver, mettre en valeur et interpréter l’histoire, les techniques du génie et le milieu 

naturel, riches et changeants, de la voie navigable 
3. Gérer efficacement une voie navigable adaptée au XXIe siècle 
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Faire de la voie navigable une destination de loisirs de premier plan au Canada 

ÉBAUCHE DE LA STRATÉGIE CLÉ nº 1

OBJECTIFS : 

• Une vaste gamme de visiteurs découvrent la voie navigable Trent-Severn grâce à une offre bonifiée d’occasions 
d’explorer la région en canot ou kayak, en camping, en vélo ou à pied. 

• La fréquentation des postes d’éclusage par les visiteurs arrivant par voie terrestre augmente, et ces derniers se 
sentent davantage interpellés par la voie navigable 

CIBLES : 

• D’ici 2024, de nouvelles activités à l’intention des pagayeurs sont conçues et mises en oeuvre

• D’ici 2026, des outils de planification de voyage sont créés, et des installations, aménagées à l’intention des 
pagayeurs, des randonneurs et des campeurs en partenariat avec d’autres. 

• Chaque année, au moins une activité spéciale faisant la promotion du camping, de la randonnée pédestre, du 
vélo, du canot ou du kayak est organisée en partenariat avec d’autres. 

• Les mesures de la fréquentation par les visiteurs arrivant par voie terrestre et la collecte des données 
démographiques sont améliorées d’ici 2024 

• D’ici 2025, une stratégie de l’expérience du visiteur est élaborée 

• D’ici 2032, cinq plans directeurs sont élaborés pour des postes d’éclusage stratégiques afin d’établir les priorités
pour des visiteurs et l’exploitation sûre de la voie navigable 

• D’ici 2029, des améliorations sont apportées aux programmes et services offerts à cinq postes d’éclusage 
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Faire de la voie navigable une destination de loisirs de premier plan au Canada

ÉBAUCHE DE LA STRATÉGIE CLÉ nº 1

OBJECTIF : 

• La gestion de la voie navigable Trent-Severn par Parcs Canada est appuyée et renforcée par des relations de 
collaboration avec d’autres intervenants. 

CIBLES : 

• Parcs Canada rassemble chaque année des partenaires, intervenants, organismes et collectivités locales clés 
pour discuter avec eux des intérêts et défis communs liés à la voie navigable, et trouver des occasions et de 
nouvelles initiatives à envisager. 

• Parcs Canada rassemble chaque année des représentants d’organismes de développement économique 
régionaux et municipaux ainsi que de l’industrie du tourisme pour s’assurer que la voie navigable Trent-
Severn de même que l’ensemble du bassin hydrographique, y compris les attractions, services et expériences 
qu’on y trouve, font l’objet d’un marketing collaboratif et d’une démarche de promotion homogène. 



26

Préserver, mettre en valeur et interpréter l’histoire, les techniques du génie et le milieu naturel, 
riches et changeants, de la voie navigable 

ÉBAUCHE DE LA STRATÉGIE CLÉ nº 2

OBJECTIFS : 
• Les merveilles d’ingénierie de la voie navigable Trent-Severn sont protégées 
• Les écosystèmes terrestres et d’eau douce de la voie navigable Trent-Severn sont mieux compris, préservés et 

protégés. 

CIBLES : 

• D’ici 2032, une stratégie de haut niveau est élaborée pour la gestion des ressources culturelles afin de 
s’adapter à l’évolution des techniques du génie le long de la voie navigable. 

• Des plans de gestion des biens à long terme sont élaborés d’ici 2024 et examinés annuellement par la suite 
afin de préserver l’importance culturelle de la voie navigable Trent-Severn, de relever des mesures à prendre 
pour assurer la durabilité du portefeuille de biens ainsi que de réduire les risques que les changements 
climatiques font peser sur les biens, les services et les activités 

• La biodiversité est protégée grâce à l’élaboration et à la mise en oeuvre, d’ici 2023, d’un plan d’action pour 
les espèces en péril propre au lieu historique 

• Au cours des dix prochaines années, Parcs Canada continue d’appuyer les travaux d’établissements 
universitaires 

• L’aloès d’eau, espèce aquatique envahissante, continue de faire l’objet de mesures de contrôle dans la voie 
navigable Trent-Severn en partenariat 
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Préserver, mettre en valeur et interpréter l’histoire, les techniques du génie et le milieu naturel, 
riches et changeants, de la voie navigable 

ÉBAUCHE DE LA STRATÉGIE CLÉ nº 2

OBJECTIF : 

• Les Autochtones disposent d’occasions véritables de tisser des liens avec leurs terres et leurs eaux ancestrales 
à la voie navigable Trent-Severn, et de communiquer leur savoir et leurs cultures 

CIBLES : 

• The Williams Treaties First Nations continue to be engaged on a regular and ongoing basis through an 
established committee framework, to ensure Indigenous perspectives are respectfully considered in Parks 
Canada’s management of the Waterway. 

• Les Premières Nations signataires des traités Williams continuent d’être consultées régulièrement grâce à un 
cadre de comité qui garantit la prise en compte respectueuse des points de vue des Autochtones dans la 
gestion de la voie navigable par Parcs Canada. 

• Grâce à la collaboration avec les collectivités autochtones, on envisage des occasions d’élargir les activités de 
mise en valeur et d’interprétation des récits, des cultures et du patrimoine autochtones. 

• Grâce à la collaboration avec des collectivités autochtones, on trouve des occasions de gestion des ressources 
naturelles, de passation de marchés et d’emploi 
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Préserver, mettre en valeur et interpréter l’histoire, les techniques du génie et le milieu naturel, 
riches et changeants, de la voie navigable 

ÉBAUCHE DE LA STRATÉGIE CLÉ nº 2

OBJECTIF : 

• Les ressources du patrimoine culturel et naturel de la voie navigable Trent-Severn sont intégrées aux 
stratégies et initiatives liées à l’expérience du visiteur et au tourisme 

CIBLES : 

• D’après le prochain sondage du Programme d’information sur les visiteurs, ces derniers obtiennent de 
l’information sur les ressources naturelles et sur le patrimoine culturel de la voie navigable grâce aux 
nouvelles expériences

• D’ici 2032, une stratégie de tourisme intégrée est conçue avec les organismes de tourisme régionaux, les 
collectivités autochtones et les partenaires municipaux en se basant sur l’initiative régionale Trail Towns

• D’ici 2032, de nouvelles occasions durables sont préparées pour cinq postes d’éclusage clés dans le cadre de 
l’expérience du visiteur. Ces occasions mettent en valeur les ressources naturelles et le patrimoine culturel de 
la voie navigable. 

• D’ici 2032, trois bâtiments historiques remis en état contribuent à l’atteinte des objectifs en matière 
d’expérience du visiteur et de durabilité des biens pour la voie navigable 
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Préserver, mettre en valeur et interpréter l’histoire, les techniques du génie et le milieu naturel, 
riches et changeants, de la voie navigable 

ÉBAUCHE DE LA STRATÉGIE CLÉ nº 2

OBJECTIF : 
• Les principes du développement durable sont mieux intégrés aux activités liées à la voie navigable Trent-

Severn. 

CIBLES : 

• By 2025, a strategy is developed and implemented for greening Parks Canada activities that includes adopting 
zero-emission or hybrid vehicles; constructing new, low carbon buildings; increasing the energy efficiency of 
existing facilities; and improving waste reduction and diversion practices. 

• D’ici 2025, une stratégie est élaborée et mise en oeuvre pour écologiser les activités de Parcs Canada : 
utilisation de véhicules hybrides ou sans émissions; construction de nouveaux bâtiments à faibles émissions 
de carbone; amélioration de l’efficacité énergétique des installations existantes; et amélioration des pratiques 
de réduction et de réacheminement des déchets. 

• D’ici 2027, le recours à la production hydroélectrique à petite échelle est mis en oeuvre afin d’appuyer les 
activités, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de réduire les coûts de l’énergie. 

• D’ici 2024, une évaluation est entreprise pour établir, en fonction des prévisions actuelles, l’incidence que 
pourraient avoir les changements climatiques régionaux sur les activités, la gestion des travaux et des biens 
ainsi que la gestion de l’environnement et de l’eau sur la voie navigable Trent-Severn, afin d’éclairer les 
mesures d’adaptation qui seront prises 
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Gérer efficacement une voie navigable adaptée au XXIe siècle 

ÉBAUCHE DE LA STRATÉGIE CLÉ nº 3

OBJECTIFS : 

• Moderniser les outils administratifs pour qu’ils favorisent une gestion complète et efficace des difficultés 
associées à un canal fonctionnel et changeant. 

• Trouver des sources de recettes durables et augmenter celles-ci. 

CIBLES : 

• Une analyse des lacunes que comporte le cadre législatif, réglementaire et stratégique actuel est effectuée, et 
les améliorations nécessaires qui sont du ressort de l’Agence sont relevées d’ici 2024. 

• Un examen des politiques sur les travaux dans l’eau et sur le rivage est effectué d’ici 2025, et des 
changements sont apportés d’ici 2026 

• D’ici 2026, le processus de délivrance de permis d’exploitation commerciale est élargi pour inclure tous les 
exploitants commerciaux utilisant, dans le cadre de leurs activités, les terres et les installations de Parcs 
Canada, ou encore le lit de la voie navigable administré par l’Agence 

• Parcs Canada continue de collaborer avec la province et le secteur hydroélectrique afin de soutenir la gestion, 
l’aménagement et l’expansion de centrales hydroélectriques environnementales sur la voie navigable 
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Gérer efficacement une voie navigable adaptée au XXIe siècle 

ÉBAUCHE DE LA STRATÉGIE CLÉ nº 3

OBJECTIF: 

• Prendre les décisions de gestion de l’eau en adoptant une démarche systémique basée sur la collecte 
systématique et régularisée de données de grande qualité 

CIBLES : 

• Le réseau de surveillance de l’eau est continuellement modernisé grâce à l’étude et à la création de nouveaux 
outils et de nouvelles méthodes, par exemple la modélisation hydrologique; l’intégration de ces éléments au 
processus décisionnel fait l’objet d’un examen annuel. 

• D’ici 2024, un protocole officiel est adopté pour communiquer l’information sur la gestion de l’eau que fait 
Parcs Canada aux intervenants et à la population générale. 



32

OBJECTIF et CIBLES

L’ÉCLUSE-ASCENSEUR DE PETERBOROUGH

OBJECTIF :

Grâce à une collaboration renouvelée et renforcée entre Parcs Canada, la Ville de Peterborough et le 
Musée canadien du canot dans les domaines de l’interprétation, de la promotion et de la programmation, 
voir à ce que le lieu historique national de l’Écluse–Ascenseur-de-Peterborough demeure une destination à 
ne pas manquer de la voie navigable Trent-Severn. 

CIBLES :

• L’écluse-ascenseur de Peterborough est jugée dans un 
état passable à bon dans la prochaine évaluation de 
l’état du lieu historique grâce à des activités régulières 
de surveillance, d’entretien et de réfection. 

• D’ici 2025, des initiatives d’interprétation sont conçues 
et mises en oeuvre en collaboration avec le Musée 
canadien du canot pour faire connaître l’écluse-
ascenseur de Peterborough, la voie navigable Trent-
Severn et les lieux protégés de Parcs Canada à l’échelle 
nationale. 
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PROCHAINES ÉTAPES

• Printemps 2022: Consultations du public et des Autochtones 

• Été 2022: Rapport « Ce que nous avons entendu »

• Été / Automne 2022: Révision du plan provisoire

• Automne 2022: Processus d’approbation du plan final

• Decembre 2022: Dépôt du plan directeur au Parlement
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Dernières réflexions, commentaires ou 
questions?
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FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES!

Lisez l’ébauche complète du plan et remplissez 
une carte de commentaires numérique 

www.pc.gc.ca/trent

Les questions et contributions sont toujours les 
bienvenues par courriel

trentsevern@pc.gc.ca


