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CHAPITRE 1
1.1 OBJECTIFS
Les présentes lgnes drectrces ont pour objet :
•

•

•

de mettre à jour l’orentaton concernant les nstallatons
d’hébergement des vsteurs stuées en pérphére des
collectvtés dans les parcs natonaux des montagnes;
de fixer des lmtes à la crossance et les paramètres du
développement et des servces dans le cadre desquels
sera examnée chacune des propostons de mse en valeur
ou de réaménagement des établssements d’hébergement
commercal pérphérques et des auberges dans les parcs
natonaux Banff, Jasper, Kootenay, Yoho et des LacsWaterton;
de s’assurer que tout réaménagement respecte l’ntégrté
écologque, les ressources culturelles, le patrmone bât des
parcs et amélore l’expérence des vsteurs.

1.2 CONTEXTE
Les établssements d’hébergement commercal pérphérques
tradtonnels, ou camps de bungalows, comme on les appelat
autrefos, jouent un rôle mportant dans l’hébergement des
tourstes dans les parcs depus les tous débuts de l’automoble. À
Banff, à Yoho et à Kootenay, certans des premers établssements
d’hébergement commercal pérphérques ont été construts par
la Compagne du chemn de fer du Canaden Pacfique lorsque
la socété a étendu sa chaîne hôtelère à tous les parcs. À
Jasper, la nouvelle Compagne des chemns de fer natonaux du
Canada a commencé à construre le Jasper Park Lodge en 1922.
La constructon de pluseurs établssements d’hébergement
commercal pérphérques a suv à Jasper. La Glacer Park Hotel
Company, filale du Chemn de fer le Grand Nord du Canada, a
construt le prestgeux Prnce of Wales Hotel dans le parc natonal
des Lacs-Waterton en 1927.

C’est en Alberta que sont nées les auberges au Canada, la premère
ayant été fondée par l’Assocaton des auberges de jeunesse du
Canada, près de Bragg Creek, en 1922. Les premères auberges
des parcs des montagnes, le long de la promenade des Glacers,
ont été construtes en 1950.
Les premères lgnes drectrces sur l’aménagement des
établssements d’hébergement commercal pérphérques ont été
préparées dans le cadre de l’élaboraton des plans drecteurs des
quatre parcs natonaux contgus de Banff, Jasper, Kootenay et
Yoho dans les années 1980. Au fil des ans, les lgnes drectrces
sur le réaménagement des logements commercaux pérphérques
dans les quatre parcs des Rocheuses, qu dataent de 1988, sont
devenues désuètes.
En octobre 1998, le mnstre responsable de Parcs Canada a
demandé à un comté d’experts ndépendant de recommander
les prncpes qu régraent la nature, l’ampleur et le rythme des
aménagements futurs de logements commercaux en pérphére
des collectvtés des parcs natonaux. Les proprétares et les
explotants, des membres du publc et des ntervenants ont
partcpé à l’examen du comté d’experts, qu a soums son
rapport en 1999.
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FigUre 1 Les quatre parcs des rocheuses
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Parcs Canada a tenu compte des recommandatons du comté
ndépendant, des rencontres avec les explotants de chaque
établssement d’hébergement commercal pérphérque et des
représentants des auberges, en plus de dverses questons
propres à chaque leu, avant de rendre une décson sur le volume
d’aménagement qu’l état prêt à envsager à chaque endrot.
Dans les parcs natonaux de Banff, Yoho, Kootenay et des LacsWaterton, chacun des explotants a reçu une lettre du drecteur
général de l’Agence Parcs Canada, M. Tom Lee, à l’hver et au
prntemps 2001, dans laquelle l’orentaton leur état décrte.
Dans le parc natonal Jasper, une zone entourant la vlle de
Jasper où les vallées de la Mette, de la Malgne et de l’Athabasca
convergent est l’une des plus mportantes du parc sur le plan
écologque. Cette régon est connue sous le nom de confluent des
tros vallées. Parcs Canada a dû tenr compte des effets cumulatfs
de toute l’utlsaton humane dans cette régon entourant la
collectvté de Jasper avant de parachever les lgnes drectrces
sur l’aménagement futur d’établssements d’hébergement
commercal pérphérques dans cette régon.
Un plan de rétablssement du confluent des tros vallées a été
élaboré au cours d’un processus d’évaluaton par des pars
auquel ont partcpé les ntervenants locaux. Ce plan content
dverses mesures qu vsent à amélorer l’ntégrté écologque et
la qualté esthétque de la régon et qu ont été ntégrées dans
les lgnes drectrces défintves s’applquant aux établssements
d’hébergement commercal pérphérques de cette régon. Le
drecteur général a communqué cette orentaton aux explotants
de janver à août 2001.

1.3 PORTÉE

1.3.1 Limites aux aménagements

Les présentes lgnes drectrces s’applquent aux nstallatons
décrtes aux figures 2, 3, 4, 5 et 6.

Compte tenu de la nécessté de protéger l’envronnement à
l’échelle locale, régonale et à celle du paysage, l est évdent
que des lmtes s’mposent aux aménagements futurs des
établssements d’hébergement commercal pérphérques et des
auberges dans les parcs natonaux.

Les établssements d’hébergement commercal pérphérques et
les auberges sont des nstallatons d’avant-pays, accessbles en
véhcule motorsé. Les lgnes drectrces ne s’applquent pas aux
ares d’utlsaton durne, aux terrans de campng et aux gîtes et
chalets de l’arrère-pays, y comprs ceux qu sont gérés par le Club
alpn du Canada. Elles ne s’applquent pas non plus au secteur du
lac Louse (y comprs les Paradse Bungalows, le Deer Lodge et le
Château Lake Louse), au hameau de Lake Louse, au vllage de
Feld, au Palsades Centre, au Jasper Park Lodge, au Centre du
Champ-de-Glace, au Rmrock Hotel ou aux auberges stuées dans
les collectvtés des parcs. D’autres documents (p. ex. les plans
communautares) tratent de la geston et de l’aménagement
possble d’un grand nombre de ces nstallatons.
Tout aménagement dans les auberges et les établssements
d’hébergement commercal pérphérques sera fondé sur
l’orentaton contenue dans le présent document et les
lettres stratégques adressées à chacun des établssements
d’hébergement commercal pérphérques et à chacune des
auberges.
Les lgnes drectrces abordent les sujets suvants :
•
•
•
•
•
•
•
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l’échelle, le caractère et l’ampleur des établssements
commercaux et des logements du personnel;
le nombre d’établssements commercaux de nut autorsés;
le nombre de membres du personnel résdent et de
vsteurs;
la protecton et l’améloraton de l’ntégrté écologque et des
ressources culturelles;
les servces de base et les servces essentels;
le toursme patrmonal;
les usages approprés.

Les présentes lgnes drectrces lmtent la crossance par des
recommandatons spécfiques fondées sur quatre varables :
1) le nombre total d’untés pour les vsteurs;
2) l’occupaton maxmale;
3) le nombre total d’aménagements commercaux en mètres
carrés;
4) le nombre total de logements pour le personnel en mètres
carrés.
Les lmtes aux aménagements sont fondées sur des facteurs
lés aux leux, les répercussons probables d’aménagements
addtonnels à l’échelle locale, ans que sur le paysage étendu
et la régon.
Les lmtes mposées à chaque leu aux chaptres 5 et 6 représentent
l’aménagement possble à chaque endrot. Les propostons
de mse en valeur seront soumses à la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale (LCEE) et au processus d’examen
des aménagements.
Les possbltés d’agrandssement ne s’applquent pas également
à toutes les nstallatons pour deux rasons. Premèrement, la
répartton est drectement lée aux améloratons possbles
de l’ntégrté écologque, de la protecton des ressources
culturelles et du caractère de l’envronnement bât que permet
le réaménagement. Deuxèmement, les nstallatons qu offrent
le plus grand nombre d’avantages au parc, lorsque les condtons
d’aménagement ont été respectées, bénéficent du potentel de
crossance le plus élevé.

Les lignes directrices s’appliquent aux
installations suivantes :

Parc national Jasper

16

1. Pocahontas Bungalows

17

2. Mette Hot Sprngs Bungalows

18

3. Malgne Canyon Hostel
4. Pyramd Lake Resort
5. Patrca Lake Bungalows
6. Pne Bungalows
7. Tekarra Lodge

1

8. Alpne Bungalows

19
2

9. Whstlers Internatonal Hostel

20

5

11. Becker’s Bungalows

4

6
7

9
12

10. Jasper House Bungalows

21
3

22
23

8

12. Mount Edth Cavell Hostel

24 25
26

10
11

13. Athabasca Falls Hostel

27
28

14. Sunwapta Falls Resort
15. Beauty Creek Hostel

13

Parc national Banff
16. Hlda Creek Hostel

14

17. Rampart Creek Hostel

15

18. The Crossng
nota : Les cartes ne sont pas à l’échelle.
FigUre 2 Parc national Jasper

FigUre 3 Parc national Banff
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19. Num T Jah Lodge
20. Mosquto Creek Hostel

29

21. Morane Lake Lodge

30

22. Baker Creek Chalets

31

32

23. Storm Mountan Lodge
24. Castle Mountan Vllage
25. Castle Mountan Hostel
26. Johnston Canyon Resort
27. Junper Inn (autrefos Tmberlne Inn)
28. Banff Rocky Mountan Resorts

Parc national Yoho

FigUre 4

29. Whsky Jack Hostel
30. Emerald Lake Lodge

Parc national Yoho

33

31. Cathedral Mountan Chalets
32. West Louse Lodge

Parc national Kootenay
33. Kootenay Park Lodge
34. Radum Hot Sprngs Lodge

35

Parc national des Lacs-Waterton

34

35. The Prnce of Wales Hotel
nota : Les cartes ne sont pas à l’échelle.
FigUre 5 Parc national Kootenay
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FigUre 6 Parc national des Lacs-Waterton

Vue du mont edith cavell

1.4 LOI ET CONTEXTE STRATÉGIQUE
L’orentaton légslatve et les poltques les plus pertnentes
concernant le réaménagement des établssements d’hébergement
commercal pérphérques et des auberges sont résumées caprès.

Loi sur les parcs nationaux du Canada et règlements
La Loi sur les parcs nationaux du canada a été adoptée en 1930.
Elle a été révsée en 2000 et refondue dans le projet de lo C 27,
la Lo sur les parcs natonaux du Canada (la Lo). La Lo précse
que les parcs natonaux du Canada sont créés à l’ntenton du
peuple canaden pour son agrément et l’enrchssement de ses
connassances conformément à la Lo et aux règlements, et qu’ls
dovent être entretenus et utlsés de façon à rester ntacts pour
les génératons futures. Le paragraphe 8.(2) de la Lo prévot
que la préservaton ou le rétablssement de l’ntégrté écologque
par la protecton des ressources naturelles et des processus
écologques sont la premère prorté du Mnstre pour tous les
aspects de la geston des parcs.
Les règlements prs aux termes de la Loi sur les parcs nationaux
du canada s’applquent drectement aux établssements
d’hébergement commercal pérphérques et aux auberges, en
partculer des partes du règlement général, le règlement sur
les baux et les permis d’occuper dans les parcs nationaux du
canada, le règlement sur l’exploitation de commerces dans les
parcs nationaux du canada, le règlement sur les bâtiments des
parcs nationaux, le règlement sur les ordures dans les parcs
nationaux, et le règlement sur les eaux et les égouts dans les
parcs nationaux du canada.

Principes directeurs et politiques de gestion de Parcs
Canada (1994)
La poltque sur les parcs natonaux et la poltque sur la geston
des ressources culturelles s’applquent en partculer aux

établssements d’hébergement commercal pérphérques et aux
auberges :
a) Politique sur les parcs nationaux
Dans l’acquston, dans la geston et dans l’admnstraton des
endrots et des programmes du patrmone, la nécessté de protéger
l’ntégrté écologque et d’assurer l’ntégrté commémoratve
occupe la premère place. Dans chacune des applcatons de la
poltque, ce prncpe drecteur est prmordal.
Les décsons de geston dovent être prses sur la base d’une sane
geston des ressources culturelles et des pratques exemplares
de geston écosystémque.
Grâce à ses programmes, ses servces et ses nstallatons, Parcs
Canada accuelle et sensblse les vsteurs aux dfférentes
possbltés de connaître et d’apprécer chaque parc natonal et
d’en jour.
Parcs Canada offre aux vsteurs des possbltés ntéressantes
et agréables d’observer et d’nterpréter les caractérstques
naturelles, culturelles, hstorques et envronnementales de
chaque parc.
Dans les parcs natonaux, des servces d’hébergement de base
comme des terrans de campng, auberges et refuges ont préséance
parce qu’ls permettent aux vsteurs de meux comprendre et
apprécer les valeurs spécales des parcs et d’en jour. Ils ajoutent
à la qualté des séjours des vsteurs et convennent auss à une
gamme d’actvtés de récréaton permses.
L’hébergement fourn par le secteur prvé dans un parc natonal
dot ader le vsteur à comprendre et à apprécer le cadre naturel
afin d’en jour, et lu procurer des possbltés de losrs plus vastes
et être accessble au publc en général.

Les servces essentels et les servces de base dovent être fourns,
tout en préservant l’ntégrté écologque et commémoratve, et en
tenant compte des effets cumulatfs de ces actvtés qu vont en
augmentant.
b) Politique sur la gestion des ressources culturelles
Un certan nombre d’établssements d’hébergement commercal
pérphérques comprennent des bâtments mportants dans
l’hstore des parcs des montagnes et leur protecton soutenue est
un objectf clé. L’archtecture unque et l’emplacement de certans
bâtments contrbuent également aux nombreuses valeurs du
patrmone des leux.
La poltque sur la geston des ressources culturelles s’applque à
l’entreten des ressources culturelles, et elle permet de favorser la
compréhenson, l’apprécaton et l’agrément de ces ressources par
le publc. Elle défint les ressources culturelles comme une œuvre
humane, ou un endrot présentant des sgnes évdents d’actvté
humane ou ayant une sgnficaton sprtuelle ou culturelle, dont
la valeur hstorque est reconnue. Parcs Canada applque cette
définton à dverses ressources dont des paysages culturels et
des caractérstques du paysage, les stes archéologques, des
bâtments, des ouvrages technques, des artefacts et les dossers
connexes.

Vue du canyon du ruisseau rampart

Charte de Parcs Canada
La Charte de Parcs Canada stpule qu’au nom de la populaton
canadenne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples
représentatfs du patrmone naturel et culturel du Canada, et
en favorsons chez le publc la connassance, l’apprécaton et
la joussance, de manère à en assurer l’ntégrté écologque et
commémoratve pour les génératons d’aujourd’hu et de deman.
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mount edith cavell Hostel

Beauty creek Hostel

Plans directeurs des parcs nationaux
La Loi sur les parcs nationaux du canada exge du Mnstre
qu’l prépare un plan drecteur pour chaque parc natonal, qu
comprenne des dspostons sur la protecton des ressources, le
zonage et l’actvté humane. Le plan drecteur du parc natonal
Banff a été approuvé en 1997, et ceux de Jasper, de Kootenay, de
Yoho et des Lacs-Waterton, en octobre 2000. Ces plans drecteurs
fournssent le cadre stratégque et l’orentaton générale de
l’applcaton des lgnes drectrces sur les d’établssements
d’hébergement commercal pérphérques. Ces plans ont été
modfiés en ma 2004.

athabasca Falls Hostel

rampart creek Hostel

Les plans drecteurs préconsent une approche basée sur les
écosystèmes pour la planficaton et la geston. Les humans font
parte de l’écosystème et l’objectf de la geston et de l’utlsaton
humane est de permettre qu’ls pussent profiter d’un parc
natonal sans nure à son ntégrté écologque. Plus les Canadens
en savent sur les parcs natonaux et en apprécent les ressources,
plus ls appueront le traval à fare pour assurer la préservaton et
la protecton de ces parcs.

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
(LCÉE)
Tous les aménagements dans un parc natonal qu nécesstent
un perms de constructon sont soums à la LCÉE et feront l’objet
d’une évaluaton envronnementale conformément à la LCÉE et à la
poltque de Parcs Canada. Un aspect clé de la LCÉE est l’oblgaton
de tenr compte, dans les évaluatons envronnementales, de tout
effet cumulatf susceptble de découler d’un projet, combné à
d’autres projets ou actvtés qu sont ou seront réalsés.
Une évaluaton envronnementale stratégque a été préparée
pour détermner les répercussons globales s les lmtes des
aménagements décrts dans les lettres du drecteur général
de l’Agence sont attentes pour chacun des établssements
d’hébergement commercal pérphérques et chacune des
6
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auberges. Cette évaluaton envronnementale a été mse à jour au
début de 2005 et figure au chaptre 9.
Parcs Canada examnera les propostons conformément à ces
lgnes drectrces générales et propres aux stes ou à celles qu
auront mons de répercussons ou qu présenteront des avantages
envronnementaux et culturels mportants. L’approbaton des
aménagements sera soumse à l’exécuton fructueuse du
processus d’examen des aménagements et à l’applcaton de la
LCÉE.

Baux et permis d’occuper
Tous les d’établssements d’hébergement commercal
pérphérques sont construts sur des terres louées du
gouvernement du Canada.
Les auberges en mleu sauvage du parc natonal Banff
appartennent à Parcs Canada et sont explotées par Hostellng
Internatonal, régon du Pacfique et des Montagnes. Les auberges
du parc natonal Jasper appartennent à Parcs Canada et sont
explotés par Hostellng Internatonal, régon du nord de l’Alberta.
Hostellng Internatonal explote les auberges stuées en mleu
sauvage dans les parcs natonaux Banff et Jasper en vertu de
perms d’occuper d’une durée de dx ans.

Principes directeurs
Ce chaptre décrt les condtons, les prncpes et la poltque sur
lesquels se fondent les lgnes drectrces propres aux stes décrtes
aux chaptres 5 et 6. Ils s’applquent à toutes les propostons
de mse en valeur. Les mesures clarfient la manère dont les
prncpes dovent être applqués et sont fondées sur la bologe
de conservaton, l’ntégrté écologque, l’ntégrté des ressources
culturelles, les attentes en toursme patrmonal, l’expérence des
vsteurs, la planficaton et l’archtecture, la geston des ncendes,
l’archtecture du paysage et l’archtecture comme telle.

proposton de mse en valeur montre clarement comment le
promoteur applquera les exgences suvantes :
• des améloratons écologques;
• la protecton des ressources culturelles mportantes;
• des améloratons à la nature de l’explotaton afin qu’elle
cadre davantage avec les valeurs des parcs natonaux;
• une melleure dffuson des messages du toursme
patrmonal.

•

•

2.2 INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE
Principes

2.1 OBJECTIFS
Les établssements d’hébergement commercal pérphérques
et les auberges jouent un rôle mportant parce qu’ls offrent un
hébergement dans un mleu plus naturel que ce que peuvent offrr
les collectvtés des parcs, donnent aux vsteurs des occasons
de comprendre le patrmone naturel et culturel, d’apprendre à le
connaître et à en profiter, un volet fondamental du mandat de Parcs
Canada. Les plans drecteurs des parcs soulgnent l’mportance
d’obtenr la partcpaton actve de l’ndustre tourstque, dont celle
des établssements d’hébergement commercal pérphérques et
des auberges, pour que les vsteurs bénéficent d’une expérence
de qualté basée sur les valeurs des parcs natonaux.
Des améloratons aux explotatons ndvduelles peuvent
contrbuer à garantr l’ntégrté écologque, tout en offrant aux
vsteurs des occasons d’amélorer les expérences qu’ls vvent
dans les parcs natonaux et leur compréhenson des écosystèmes
naturels et du patrmone culturel. Les établssements
d’hébergement commercal pérphérques et les auberges ne
peuvent cependant prendre de l’expanson que s l’aménagement
à l’endrot où ls se trouvent n’a pas encore attent le maxmum
précsé dans les lgnes drectrces propres aux stes et que s la

La geston, l’explotaton et l’agrandssement des établssements
d’hébergement commercal pérphérques et des auberges
protègent l’ntégrté écologque des parcs.

•

Les servces offerts aux vsteurs, notamment les actvtés
éducatves et les possbltés d’apprentssage, favorsent la
compréhenson des questons écologques sur place et dans le
parc.

•

Le processus d’examen des aménagements et la LCÉE s’applquent
aux décsons relatves aux aménagements.

•

Les établssements d’hébergement commercal pérphérques
et les auberges sont explotés de manère responsable sur
le plan écologque, et font montre de leaderhp en gérance de
l’envronnement.

•
•

Mesures
•
•
•
•

Il est nterdt de déplacer des établssements d’hébergement
commercal pérphérques.
Les lmtes de crossance ne sont pas dépassées.
Les zones écosensbles qu font l’objet de tenures à bal sont
protégées.
Lorsque les lgnes drectrces propres aux stes ne

•

l’nterdsent pas expressément, les explotants peuvent être
autorsés à modfier leur sason d’explotaton s’ls montrent
sans équvoque que le changement n’aura aucune ncdence
nacceptable sur la santé écologque de la régon.
Toutes les propostons de mse en valeur prévoent des
mesures en vue d’atténuer les répercussons de l’explotaton
sur l’envronnement, tant à l’ntéreur qu’autour de
l’nstallaton.
Des mesures spécales sont exgées pour évter la dégradaton
des cours supéreurs des rvères, des terres humdes, des
zones rveranes, des écostes rares, et de la végétaton rare.
La protecton fat parte de ces mesures, et le cas échéant, la
remse en état de bandes de végétaton naturelle vosnes de
tous les cours d’eau permanents et ntermttents.
Au beson, Parcs Canada autorse la coupe sélectve et la
coupe rase de la végétaton pour protéger les nstallatons
contre les feux de forêt.
Les propostons de mse en valeur prévoent des mesures
pour évter les répercussons néfastes sur la faune. Font parte
de ces mesures la préservaton des habtats mportants pour
la faune et des corrdors de déplacement, de même que la
préventon de l’accoutumance chez les anmaux.
Les plantes exotques sont graduellement remplacées par
des espèces ndgènes de la régon. Des exceptons sont
fates dans le cas de plantatons hstorques, dans la mesure
où les espèces ne sont pas envahssantes.
Les explotants adoptent des programmes ntégrés de lutte
antparatstare.
Les projets de réaménagement rédusent au mnmum les
changements à l’envronnement naturel, en atténuant, par
exemple, l’emprente lassée par le projet, et en restregnant
les nouveaux aménagements aux terres déjà perturbées.
Les explotants amélorent la gérance de l’envronnement en
remettant en état les paysages dégradés, en cblant et en
nettoyant les stes contamnés, et en élmnant les sources de
polluton exstantes ou éventuelles.

CHAPITRE
2
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•

•

•

Les explotants mettent en œuvre une méthode progressve
d’attente des objectfs en matère d’effluents, décrts dans
les plans drecteurs. Dans toute la mesure du possble, les
déchets sont tratés sur place ou dans des ares vosnes
vsées par un perms d’occuper.
Toutes les propostons de mse en valeur prévoent des
stratéges efficaces de réducton de la consommaton d’eau
et d’énerge.
La lmte de la tenure à bal est renégocée lorsqu’l est
avantageux de le fare pour des rasons d’ntégrté écologque,
de protecton des ressources culturelles, de salubrté et de
sécurté, ou des rasons lées aux expérences des vsteurs.

2.4 PATRIMOINE BÂTI
Principes
Les établssements d’hébergement commercal pérhpérques
demeurent des nstallatons à pette échelle qu offrent un
hébergement dstnct de celu des lotssements urbans. Les
auberges sont de nature plus rustque.
Les bâtments se fondent dans le paysage naturel. Cette
caractérstque se reflète dans la forme, l’ampleur, l’emplacement,
les détals, le chox des matéraux et la couleur des bâtments.

Mesures

2.3

RESSOURCES HISTORIQUES ET
CULTURELLES

•

Principe

•

Les modficatons ou l’agrandssement des auberges et des
établssements d’hébergement commercal pérphérques
protègent les bâtments hstorques et leur mleu envronnant, les
paysages culturels, les stes archéologques et les artefacts.

•

Mesures

•

•

•

•

Parcs Canada exge des proprétares qu’ls protègent,
entretennent, et au beson, amélorent les ressources
culturelles qu ont une mportance hstorque partculère.
Les propostons de réaménagement comprennent des
mesures vsant à protéger les éléments qu définssent le
caractère patrmonal des leux, y comprs les ressources
archéologques.
Au beson, les baux et les perms d’occuper sont révsés pour
permettre la protecton, l’entreten suffisant et la mse en
valeur de bâtments patrmonaux, de vues, de paysages et
de ressources archéologoques d’mportance.

Les changements proposés protègent ou amélorent les vues
sur des caractérstques naturelles et culturelles mportantes
ou celles que procurent ces caractérstques.
La concepton des nouveaux bâtments, des ajouts et de
l’aménagement paysager rédut au mnmum les répercussons
sur le mleu envronnant, sur le double plan écologque et
vsuel.
L’aménagement ntéreur reflète le décor et les thèmes des
parcs natonaux.
Les explotants sont encouragés à amélorer l’esthétque
des routes, des ares extéreures et des statonnements
exstants.

2.5 SANTÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
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•

Les explotants fournssent à leur personnel un logement et
des servces de souten suffisants.
Parcs Canada recouvre le coût des servces assurés aux
explotants, lorsque ces servces leur profitent prncpalement
ou exclusvement.

•

•

Les auberges contnuent d’offrr de l’hébergement en dur à un
prx rasonnable. Les nstallatons peuvent être modernsées,
mas dovent demeurer smples, de base et de prx abordable
pour les utlsateurs.
S’l y a leu, les explotants peuvent partcper à l’entreten et
à la geston des nstallatons d’utlsaton drune vosnes.

2.6 ACTIVITÉS ET UTILISATIONS
CONVENABLES POUR LES VISITEURS

2.7 TOURISME PATRIMONIAL ET EXPÉRIENCE
DES VISITEURS

Principes

Principe

Les parcs natonaux acceptent volonters les actvtés qu adent
les vsteurs à comprendre et à apprécer la nature, l’hstore et la
culture des parcs, sans nure à leur ntégrté écologque.

Les explotants adent à fare apprécer l’envronnement et le
patrmone culturel des parcs en mettant en œuvre à chaque
endrot une stratége de toursme patrmonal.

Les établssements d’hébergement commercal pérphérques ont
pour rôle prncpal d’offrr de l’hébergement à fable densté aux
vsteurs dans un décor naturel, de même que des nstallatons
secondares d’utlsaton durne, s’l y a leu. Ils peuvent offrr aux
vsteurs d’autres servces accessores pertnents, dans la mesure
où ces servces ne sont pas des attractons en eux-mêmes.

Mesures

Le rôle prncpal des auberges pérphérques est d’offrr un
hébergement en dur de base et à fable coût dans un décor
naturel.

Mesures
•

Principes
Les parcs natonaux appartennent à toute la populaton
canadenne. De ce fat, les Canadens s’attendent à ce que les
entreprses paent les coûts lés à ce qu’ls bâtssent et explotent
dans les parcs.
Le clmat économque local dot être san pour que les entreprses
des parcs pussent évoluer selon des normes d’esthétsme et de
responsablté écologque, et contrbuer ans à l’économe dans
son ensemble.
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Mesures
•

•

•

Des lmtes d’aménagement ont été fixées à tous les
établssements d’hébergement commercal pérphérques
et à toutes les auberges. Ces lmtes et les présentes lgnes
drectrces régssent tous les travaux de mse en valeur.
Les explotants dovent justfier les nouvelles utlsatons
en montrant comment ces dernères profiteront au parc et
améloreront l’expérence des vsteurs.
Aucun nouvel établssement d’hébergement commercal
pérphérque n aucune nouvelle auberge n’est autorsé,
autres que ceux qu le sont déjà dans les collectvtés des
parcs natonaux de Jasper et de Feld, comme l est prévu
dans les plans communautares de ces collectvtés.

Les explotants dovent préparer une stratége de toursme
patrmonal à leur explotaton avant d’obtenr un perms d’occuper
pour un réaménagement ou un agrandssement.
Les stratégies de tourisme patrimonial doivent :
• appuyer les objectfs décrts dans les stratéges de toursme
patrmonal des parcs;
• tenr compte, dans la documentaton écrte, du mandat de
Parcs Canada; nclure de l’nformaton sur l’écologe, l’hstore
naturelle et culturelle de la régon; llustrer fidèlement les
possbltés offertes aux vsteurs; et créer des attentes
réalstes quant aux expérences que pourront y vvre les
vsteurs;
• sensblser le personnel, les vsteurs, les médas et les
rédacteurs tourstques au toursme patrmonal;
• offrr sur place des possbltés de profiter du parc et
d’apprendre à le connaître;
• offrr des programmes aux vsteurs et de la formaton
au personnel pour meux leur fare comprendre l’ntégrté
écologque et la geston des ressources culturelles et leur
montrer comment ls peuvent personnellement contrbuer
à la préservaton des parcs et vvre des expérences
mémorables.

Le nombre crossant de vsteurs dans les parcs des montagnes
peut avor un effet néfaste correspondant sur l’envronnement des
parcs. S les Canadens veulent protéger leurs parcs natonaux
de leur propre popularté, ces derners dovent fare l’objet d’une
geston attentve. Le présent chaptre trate des répercussons
des aménagements sur l’envronnement et de la manère dont ls
peuvent être gérés, et décrt la méthode utlsée pour fixer des
lmtes à la crossance dans son ensemble.

3.1 RÉPERCUSSIONS SUR L’ENVIRONNEMENT
Tout aménagement a des répercussons sur l’envronnement. En
plus de l’effet manfeste sur le paysage naturel, l peut s’ensuvre
des pertes d’habtat, la contamnaton de l’eau, le pétnement de
la végétaton, l’éroson, l’accoutumance de la faune, des conflts
entre la faune et les humans, des accdents de la crculaton,
de même que de la polluton par le brut et l’éclarage. Il faut
consdérer les établssements d’hébergement commercal
pérphérques et les auberges comme des éléments de la stratége
générale d’utlsaton humane d’un parc.
L’évaluaton du type et de l’ampleur de l’hébergement pérphérque
se complexfie lorsque les établssements d’hébergement
commercal pérphérques et les auberges sont stués dans des
endrots d’utlsaton durne populares, par exemple le lac Morane,
le lac Bow, le lac Emerald, le canyon Johnston et le canyon Malgne.
Il est dfficle, dans ces cas, de détermner l’ncdence relatve des
aménagements de ces établssements comparatvement à celle
de l’utlsaton durne et de la crculaton. Il est clar cependant
qu’ls ont des répercussons sur l’envronnement et qu’l est
possble de les atténuer.

3.1.1 Faune
Les parcs des montagnes protègent certans des derners
habtats au sud du Canada qu convennent à des espèces aux
ares de dstrbuton étendues comme les loups et les grzzls.
Certans établssements pérphérques sont stués dans des
habtats ou des corrdors mportants qu relent des zones
d’habtat, ou à proxmté de ces derners. Les établssements
d’hébergement commercal pérphérques qu ont une ncdence
sur le déplacement de la faune se trouvent dans des vallées où l
exste déjà des contrantes en rason de routes, de voes ferrées,
de lgnes de transport d’électrcté, de ppelnes, de terrans de
campng, de senters, d’ares de statonnement ou d’autres
nstallatons. Toutes ces constructons rédusent l’étendue de
l’habtat sûr et la largeur réelle des corrdors pour les carnvores
méfiants.
Comme des prédateurs mportants tels que les loups évtent
les humans et les ares aménagées, leurs proes, en partculer
le wapt, cherchent refuge dans ces ares. Le problème
s’ntensfie aux endrots où la végétaton consttue une attracton
supplémentare. Cette combnason de facteurs, à de nombreux
endrots d’une écorégon donnée, a fat augmenter le potentel
de conflts graves entre les humans et les wapts, a contrbué
au broutage excessf et menace des communautés végétales
mportantes pour la bodversté régonale, surtout les peuplements
de trembles, de saules et de bos mxte.

3.1.2 Feux
Une compréhenson grandssante du rôle mportant du feu dans
la préservaton des écosystèmes naturels a ncté Parcs Canada
à restaurer partellement les régmes de feux d’orgne naturelle
dans les parcs. Dans de nombreux écosystèmes des parcs, le feu
est un facteur de régénératon et ade à préserver la bodversté.
Parcs Canada recourt aux brûlages drgés, à la survellance

des feux de forêt occasonnels, aux technques modfiées de
suppresson et à d’autres stratéges de geston des feux pour
attendre des objectfs tels que la préservaton des habtats
des gros mammfères, la lutte contre les nsectes comme le
dendroctone du pn ponderosa, et l’atténuaton de la menace
des feux de forêts rréprmés sur les ressources avosnantes.
Les nstallatons comme les établssements d’hébergement
commercal pérphérques et les auberges complquent l’attente
de ces objectfis parce qu’l faut les protéger.

3.2 EFFETS CUMULATIFS
Évaluation environnementale
Il est essentel d’examner chacune des nstallatons
ndvduellement pour détermner les répercussons écologques
sur chacune d’entre elles, mas l est de plus en plus reconnu qu’l
faut comprendre comment les répercussons locales se combnent,
au fil du temps, pour nfluer sur les écosystèmes des parcs. On ne
peut plus envsager des projets solément. Il faut prêter davantage
attenton à l’évaluaton des effets cumulatfs des propostons de
mse en valeur, comme l’exgent la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (LCÉE) et la poltque des parcs natonaux.
Parcs Canada reconnaît qu’l n’est pas réalste de s’attendre à
ce qu’un explotant d’une pette nstallaton organse et pae
l’évaluaton des effets cumulatfs à l’échelle du paysage régonal.
Ce type d’évaluaton se fat au moment de la formulaton des
poltques et des plans stratégques, et sa responsablté ncombe
à Parcs Canada. On s’attend toutefos à ce que les proprétares
fassent leur juste part pour s’assurer que tout projet proposé
sur leurs terres louées n’at pas d’effets néfastes sur le paysage
dans son ensemble. Les explotants devront auss atténuer toute
répercusson mportante sur l’envronnement détermnée au cours
d’une évaluaton aux termes de la LCÉE, y comprs les effets
cumulatfs. La LCÉE exge l’évaluaton des propostons de mse
en valeur dans le contexte de tous les projets exstants et prévus.

limites à la croissance

Conditions environnementales et
limites à la croissance
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Pour faclter l’évaluaton, les propostons dovent être décrtes
en détal, comme l est précsé dans le processus d’examen des
aménagements, et comprendre un schéma drecteur complet
pour le leu. Les effets cumulatfs dovent tenr compte de
l’aménagement une fos entèrement termné, l’ntensficaton
de l’utlsaton humane (sur place et dans la régon), et du
développement dans la régon élarge. Le mandat de l’évaluaton
envronnementale définra l’ampleur souhatée.

3.3 AGRESSEURS ÉCOLOGIQUES
Parcs Canada a détermné un ensemble d’agresseurs prncpaux
qu peuvent menacer l’ntégrté écologque d’un parc natonal. Les
agresseurs d’orgne humane, qu’on appelle auss agresseurs
anthropques, préoccupent tout partculèrement. Ils comprennent
les suvants :
• les toxnes et les polluants;
• la modficaton de l’habtat;
• les répercussons drectes et ndrectes sur la faune;
• les espèces exotques.
Ces agresseurs peuvent avor dvers effets sur l’ntégrté
écologque :
• modfier la structure génétque des populatons faunques;
• modfier la talle des populatons;
• entraîner la perte d’espèces ndgènes;
• modfier la structure de la communauté;
• fragmenter l’habtat;
• fare dsparaître des habtats;
• nure à l’eau et à la chme du sol;
• modfier l’envronnement physque;
• nure à la qualté de l’eau;
• modfier les nveaux d’eau, etc.
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Lignes directrices de réaménagement de Parcs canada

Le document nttulé ecosystem stresses in canada’s national
Parks: guide and Questionnaire et les rapports sur l’état des parcs
natonaux tratent de la nature et de l’ampleur des agresseurs
anthropques dans les parcs natonaux. Il est mportant que les
établssements d’hébergement commercal pérphérques et les
auberges, dans leur fonctonnement quotden ou par sute d’un
réaménagement, n’augmentent pas le stress que subt un parc
en général ou une régon partculère du parc. Le comté d’experts
sur les établssements d’hébergement commercal pérphérques
et Parcs Canada ont tenu compte des répercussons possbles de
tous ces agresseurs à chacune des nstallatons.

3.4 PAYSAGES IMPORTANTS
Pluseurs paysages, d’un grand ntérêt en rason de leur
mportance envronnemenale et culturelle, sont décrts c-après.
Il faut d’autres études pour détermner les effets cumulatfs du
développement human. Leur mportance pour la faune ou la
bodversté ncte à s’nterroger sur l’ampleur des aménagements
qu peuvent être autorsés dans ces régons. Jusqu’à ce qu’on en
sache plus, Parcs Canada applque le prncpe de prudence.

3.4.1

Confluent des trois vallées
Parc national Jasper

Le confluent des tros vallées désgne la zone autour de la vlle de
Jasper où convergent les vallées des rvères Mette, Malgne et
Athabasca. Les jonctons de ces vallées fluvales sont reconnues
comme des ponts stratégques du paysage où les espèces
faunques ont tendance à se concentrer. L’ntersecton des
grandes vallées, le len entre les zones d’habtats mportants tant
à l’ntéreur qu’à l’extéreur du parc, de même que la forte dversté
des espèces de la végératon montagnarde de la régon, font du
confluent des tros vallées une zone extrêmement mportante
pour le fonctonnement de tout l’écosystème régonal.

Ben que le paysage du confluent des tros vallées fasse parte
des régons les plus mportantes sur le plan écologque du parc
natonal Jasper, l est auss le plus aménagé. La route Yellowhead,
la promenade des Glacers, et la voe ferrée du CN traversent la
régon, y créant ans le prncpal corrdor de transport régonal. Il est
ndubtablement le centre de l’actvté tourstque du parc natonal
Jasper. On y trouve auss le lotssement urban et de nombreux
établssements d’hébergement commercal pérphérques, dont
le Jasper Park Lodge, les Pne Bungalows, le Tekarra Lodge, les
Alpne Bungalows, les Jasper House Bungalows, et les Becker’s
Bungalows. La majeure parte des aménagements récents dans
le parc natonal Jasper se stue dans cette régon, et on s’attend à
ce que la fréquentaton des vsteurs y sot la plus concentrée.

Une étude sur les déplacements de la faune est en cours pour
détermner l’mportance de zones spécfiques du confluent des
tros vallées. Les nvestssements économques dans la régon
sont consdérables et les propostons de retrat partel ou de
modficaton des aménagements dans la régon dovent tenr compte
des gans réels pour l’envronnement. Tant qu’on ne connaîtra pas
ces données, l faut fare preuve de prudence, et aborder avec
crconspecton également l’augmentaton de la fréquentaton et
les propostons de suppresson d’aménagements.

confluent des trois vallées près de Jasper

3.4.2

Partie inférieure de la vallée de la Bow
Parc national Banff

La forêt subalpne, l’écorégon la plus dversfiée de toutes sur
le plan bologque des parcs des montagnes, occupe seulement
quatre pour cent de la superfice totale du parc natonal Banff. De
nombreuses espèces vvent seulement dans cette écorégon et
la plupart des espèces sauvages en dépendent pour se nourrr,
s’abrter et se déplacer. La superfice de l’habtat subalpn dans les
parcs des montagnes qu est perdue en rason du développement
ou de l’actvté humane est une source de préoccupatons. Des
espèces méfiantes comme les loups et les grzzls, fréquentent
couramment la forêt subalpne pour évter les régons peuplées ou
les régons fortement utlsées par les humans. Les déplacements
de ces carnvores dans la parte nféreure de la vallée de la Bow
sont tout partculèrement préoccupants.
Il faut fare des efforts pour contenr le développement actuel
et restrendre le réaménagement sur les terres auparavant non
perturbées. Dans les ares partculèrement mportantes, les
établssements d’hébergement commercal pérphérques, les
auberges et les ares d’utlsaton durne seront gérées avec
son. Il faut délmter les ares par des clôtures et en restrendre
l’accès.
Les établssements d’hébergement commercal pérphérques
stués dans la parte nféreure de la vallée de la Bow comprennent
les Baker Creek Chalets, les Johnston’s Canyon Bungalows et le
Castle Mountan Vllage.

3.4.3

Col Vermillion
Parc national Banff

Le col Vermlon entre le russeau Numa et la joncton Castle
est un len mportant entre le parc natonal Kootenay et la vallée
de la Bow. Il s’agt de l’un des cols les plus élevés de la lgne
contnentale de partage des eaux et sa bande contnue de couvert
forester sert, toute l’année durant, de corrdor de mgraton et
de dsperson aux espèces méfiantes. Achuff et al. (1986) ont
qualfié ce col d’are naturelle d’mportance dans le parc natonal
Banff en rason des plantes et des anmaux rares qu y vvent,
notamment des espèces d’oseaux qu se trouvent dans le brûls
(la chouette épervère, le pc de Lews, le pc de Goa). Les feux
de forêt de 1968 et de 2003 ont créé un habtat pour les lèvres
d’Amérque et les lynx qu les chassent. Le brûls de 2003 prendra
probablement de l’mportance pour les grzzls.

3.4.4

anmaux, en partculer les chèvres et les moutons, ont contnué
à fréquenter la régon, ce qu a engendré des problèmes
d’accoutumance et de mortalté des anmaux.
Tros des quatre établssements d’hébergement commercal
pérphérques ont été enlevés à l’automne 2001, ce qu a rédut
l’ntensté de l’actvté humane dans la régon. Il a auss été
possble de réntrodure les feux dans le paysage étendu de la
régon du canyon Snclar, et de restaurer ensute peut-être son
écosystème de forêts clares et de pâturages.

corridor de la vallée de la Bow

Canyon Sinclair
Parc national Kootenay

Le canyon Snclar est un col étrot dans la chaîne de montagnes
qu sépare la vallée de la Kootenay et la vallée du Columba, à
l’extrémté ouest du parc natonal Kootenay. Cette régon est un
corrdor mportant qu permet les déplacements de la faune d’une
vallée à l’autre. La route 93, qu traverse le canyon, offre des vues
spectaculares et un accès tout auss spectaculare à la vallée du
Columba depus l’est.
Jusqu’à l’automne 2001, la régon stuée mmédatement à
l’ntéreur de la barrère ouest du parc état la plus densément
aménagée du parc natonal Kootenay : elle comptat quatre
établssements d’hébergement commercal pérphérques de
même que l’nstallaton des sources thermales Radum. Les
bâtments étaent concentrés dans une zone étrote, appelée
« pont étrot », où ls contrbuaent à rédure les mouvements
de la faune. Malgré l’ampleur des aménagements, de nombreux
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3.4.5

Col Kicking Horse
Parc national Yoho

Le corrdor de la Kckng Horse, dans la parte supéreure de
la vallée de la Kckng Horse, entre la lgne contnentale de
partage des eaux et le confluent des rvères Emerald et Kckng
Horse, est un len mportant entre les populatons faunques de
la Colombe-Brtannque et de l’Alberta. Le développement est
consdérable dans ce corrdor qu, à certans endrots, mesure
à pene 1 000 m de large. On y trouve la Transcanadenne, le
chemn de fer Canaden Pacfique, le lotssement urban de Feld,
deux terrans de campng, les Cathedral Mountan Chalets et le
West Louse Lodge.
Vallée de la rivière Kicking Horse
Le col Kckng Horse est le seul col accessble aux véhcules
qu traverse la lgne de partage des eaux, et l’un des très rares
cols où abondent les forêts dans les Rocheuses, entre le col
Yellowhead et le col du Nd-de-Corbeau. En assurant un len
entre les parcelles d’habtat, les cols peu élevés comme le col
Kckng Horse permettent aux anmaux aux grandes ares de
dstrbuton d’occuper leurs terrtores lorsqu’ls s’étendent de
part et d’autre de la lgne de partage des eaux. Il exste ans
un pont génétque entre les populatons stuées des deux côtés
de la lgne de partage des eaux, ce qu contrbue beaucoup à la
dversté génétque et à la vablté des populatons faunques.
Le plan drecteur du parc Yoho et le plan communautare de Feld
renferment tous deux des mesures pour amélorer le corrdor
de la Kckng Horse. Les efforts addtonnels vsant à restaurer
la sécurté de l’habtat tout le long du corrdor de la Kckng
Horse seront concentrés sur l’atténuaton des répercussons
des aménagements aux ponts étrots, et l’améloraton de
l’ntégrté du col Kckng Horse. Le plan drecteur du parc prévot
une stratége ntégrée pour le corrdor qu a trat à l’utlsaton
humane, au transport, à la mortalté de la faune, de même qu’à
l’emplacement et à l’utlsaton des nfrastructures. Les plans de
la Transcanadenne font état de la nécessté de démolr le West
12
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Louse Lodge pour fare place à des améloratons de la route.
Dans les crconstances, l faut fare preuve de prudence en ce qu
concerne les aménagements de cette régon.

3.5 TAUX DE CROISSANCE
Les effets cumulatfs possbles, s l’on permet un taux de crossance
llmté, nvtent à la prudence. L’autorsaton progressve de
la crossance permettra de surveller et de détermner s’l faut
prendre d’autres mesures d’atténuaton ou adapter les présentes
lgnes drectrces. Dans les parcs où l exste de nombreuses
possbltés de réaménagement, des taux de crossance précs
attrbués à ces parcs refléteront la progresson prévue dans les
plans communautares.

Lignes directrices générales
Il faut utlser les lgnes drectrces générales suvantes
conjontement avec les lgnes drectrces propres aux stes qu
suvent aux chaptres 5 et 6. Cette secton ndque prncpalement
les crtères sur lesquels se fondera Parcs Canada pour évaluer les
propostons d’aménagement et de réaménagement.

4.1

AMÉLIORATIONS DE L’INTÉGRITÉ
ÉCOLOGIQUE

Chacun des établssements d’hébergement commercal
pérphérques ou chacune des auberges étant unque, leur
capacté de résoudre les problèmes écologques vare auss.
Le but recherché est donc que chaque endrot apporte le plus
d’améloratons possble, compte tenu de sa stuaton partculère.
Les crtères suvants s’applquent aux actvtés qu ont drectement
trat à l’explotaton du leu. La lste n’est pas exhaustve et
l’applcaton de la LCÉE peut exger d’autres améloratons.
Parcs Canada exigera des exploitants qu’ils respectent les
règles suivantes :
• rédure l’emprente des aménagements et remettre les leux
perturbés à leur état naturel, s possble;
• remplacer la végétaton non ndgène par des espèces
ndgènes;
• au beson, envsager de reconfigurer les terres louées pour
ader à protéger les terres vosnes du parc et lmter les
répercussons de l’aménagement;
• rédure les répercussons sur les terres vosnes par les
moyens suvants :
- préparer et mettre en œuvre une stratége de geston
envronnementale (SGE);
- veller à ce que le personnel et les vsteurs
restregnent leurs actvtés aux senters désgnés;
- nformer le personnel et les vsteurs des questons

-

lées à l’ntégrté écologque et aux ressources
culturelles;
élmner les senters non officels vosns de
l’explotaton;
rédure la polluton lumneuse et sonore.

•
•

•

4.2

GESTION DES FEUX ET DES MATIÈRES
COMBUSTIBLES

La dstance qu sépare les établssements d’hébergement
commercal pérphérques et les auberges des servces
muncpaux habtuels rend ces nstallatons plus vulnérables
aux feux de forêt. Pour cette rason, tous les établssements
d’hébergement commercal pérphérques et toutes les auberges
dovent être ben protégés contre les ncendes. La responsablté
de la protecton contre les ncendes et de la sécurté des vsteurs
et du personnel sur place ncombent à l’explotant. Parcs Canada
s’efforce d’obtenr une protecton rasonnable des nstallatons
sans pour autant compromettre leur caractère et les objectfs
écologques.
Parcs Canada exigera des exploitants qu’ils respectent les
règles suivantes :
• préparer une stratége de protecton contre les ncendes
adaptée à leur stuaton partculère. Ces stratéges devront
trater de l’emplacement, des bâtments et de questons
opératonnelles;
• s’nsprer fortement du document de référence mportant
Préventfeu qu consttue également un outl d’évaluaton des
rsques et de concepton d’un plan pertnent.

4.2.1 Généralités
Parcs Canada :
• vellera à ce que la geston des matères combustbles tenne
compte du caractère et des objectfs écologques;

•

partcpera à toute planficaton de réducton des matères
combustbles qu n’est pas vsée par le bal;
appuera les mesures sur les terres des parcs s elles ne
compromettent pas les objectfs écologques ou les objectfs
de préservaton du caractère du leu;
vellera à ce que le résultat d’une éclarce par le bas ou d’un
ébranchage semble naturel et réduse au mnmum les effets
sur les mouvements de la faune;
nterdra les matéraux de toture combustbles. Parcs Canada
pourra envsager des exceptons pour mantenr ou amélorer
le caractère patrmonal d’un leu ou conserver un bâtment
hstorque.

4.2.2 Facteurs relatifs à l’emplacement
Il faut tenir compte des aspects suivants :
• la convenance des matéraux de constructon, de la concepton
et des systèmes de lutte contre les ncendes;
• l’aménagement paysager sur les terres louées;
• la réducton des matères combustbles, au beson (p. ex.,
éclarce par le bas);
• l’enlèvement d’arbres ou d’autre végétaton sur les terres
louées ne dot pas exacerber l’utlsaton humane dans des
régons vulnérables fréquentées par la faune parce qu’on
encourage ans les vsteurs à passer par des endrots
autrefos naccessbles ou dfficles d’accès et mportants
pour la faune;
• l’entreposage du bos de chauffage.

4.2.3 Facteurs relatifs aux bâtiments
Il faut tenir compte des aspects suivants :
• l’adaptaton aux condtons unques des leux de la
constructon, de la talle, des dvsons, de la résstance aux
ncendes et des sortes des bâtments;

CHAPITRE
4
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•
•

le respect des normes des codes applcables de constructon
et de préventon des ncendes;
la présentaton d’évaluatons du code de préventon des
ncendes pour chaque nouvel aménagement, y comprs
l’examen des répercussons de la sécurté ncende des
bâtments compte tenu de l’élognement.

•

4.2.4 Facteurs opérationnels
Il faut tenir compte des aspects suivants :
• la fiablté des sources d’eau et d’almentaton électrque;
• la formaton annuelle du personnel;
• la clarté des nstructons et des gudes sur la sécurté ncende
à l’ntenton des vsteurs;
• l’entreten des ares de geston des matères combustbles et
du matérel de sécurté ncende.

4.3 SERVICES COMPLÉMENTAIRES

•

•
•

établssements d’hébergement commercal pérphérques et
ces auberges offrent déjà d’autres commodtés prévues dans
les baux;
nterdra toute nouvelle staton-servce aux établssements
d’hébergement commercal pérphérques et l’agrandssement
des statons exstantes. Des statons-servce peuvent être
rétables lorsque les lgnes drectrces propres aux stes ou
les baux l’autorsent, sous réserve des dspostons de la
LCÉE et du processus d’examen des aménagements;
exgera que les dstrbutrces automatques et les présentors
de journaux soent stués dans des ares fermées ou cachées
à la vue;
nterdra de nouvelles nstallatons de buandere dans les
auberges pérphérques;
nterdra l’nstallaton de pscnes addtonnelles aux
établssements d’hébergement commercal pérphérques.
Les cuves thermales de pette talle sont autorsées.

4.4 SAISON D’EXPLOITATION

Les établssements d’hébergement commercal pérphérques et
les auberges ont pour prncpal objet de fournr un hébergement

Plus Parcs Canada en apprend sur la faune, plus l devent évdent

de nut. Le type et l’ampleur des servces complémentares que

que la reproducton, la mse bas, la nécessté de trouver de la

peuvent offrr les uns et les autres dépendront de chacun des

nourrture, et la possblté de se déplacer pendant les pérodes

leux, de l’ampleur des aménagements sur place et de la proxmté

de nege hvernale rendent certanes espèces plus vulnérables

des nstallatons par rapport aux collectvtés.

pendant les sasons ntermédare et hvernale.

Parcs Canada :
• permettra aux établssements d’hébergement commercal
pérphérques et aux auberges élognés d’offrr un évental
plus vaste de servces complémentares (p. ex. restauraton,
essence, locaton d’équpement, centres d’nterprétaton,
boutques cadeaux, pettes épceres);
• restrendra les nstallatons proches des collectvtés qu
offrent déjà une gamme de servces à la prestaton de servces
d’hébergement, de restauraton et d’nformaton, sauf s ces

Parcs Canada dot gérer sogneusement l’actvté humane pendant
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ces pérodes. De plus, modfier les sasons pendant lesquelles un

drectrces propres à un établssement d’hébergement
commercal pérphérque.
•
Lorsque les lignes directrices propres aux sites n’interdisent
pas la prolongation de la saison d’exploitation, Parcs Canada :
• exgera que les explotants obtennent l’approbaton de
prolonger la sason d’explotaton. Ils dovent montrer sans
équvoque qu’l n’y aura aucune ncdence envronnementale
mportante avant qu’une modficaton ne sot approuvée;
• exgera une évaluaton envronnementale et une demande de
perms d’aménagement pour toute proposton qu modfiera
la sason en vgueur. L’évaluaton dot clarement précser
les répercussons possbles, les mesures d’atténuaton
proposées, de même que les avantages qu’en retreraent les
vsteurs;
• exgera que les explotatons déjà ouvertes à l’année
et stuées dans des régons écosensbles atténuent les
répercussons actuelles dans le contexte de toute proposton
de réaménagement ou d’agrandssement;
• exgera que les explotants paent les fras que Parcs Canada
dot assumer en rason de la prolongaton de la sason
d’explotaton.

4.5

PARTAGE DES FRAIS DES SERVICES
PUBLICS

4.5.1 Recouvrement des coûts liés à des
conditions uniques

établssement pérphérque est ouvert peut accroître les fras de
fonctonnement de Parcs Canada (p. ex. enlèvement de la nege,

À certans endrots, les nfrastructures sont telles que Parcs

enlèvement des déchets, sgnalsaton, patroulles).

Canada dot assumer des coûts accrus pour le manten de

Parcs Canada :
• n’autorsera pas la prolongaton de la sason d’explotaton
lorsqu’elle sera expressément nterdte dans les lgnes

servces dont un seul explotant bénéfice. Dans ces cas, un
explotant devra payer ces fras, qu peuvent comprendre :
• l’accès aux routes prncpales ou secondares, notamment:
l’élargssement des voes, la réfecton du revêtement, les

•

panneaux spécaux, l’accès prolongé et la constructon
routère;
la prolongaton de l’entreten des routes prncpales et
secondares, y comprs l’enlèvement de la nege;
l’accès aux servces publcs, y comprs les lgnes de transport
d’électrcté, les lgnes de communcaton, l’nstallaton de
tours en mleu élogné, les canalsatons de gaz, les réservors
d’eau, les condutes d’eau, et les égouts.

4.5.2 Partage des frais des services publics
hors site
Pluseurs

établssements

d’hébergement

commercal

pérphérques profitent drectement, sur le plan économque,
de leur proxmté d’attractons populares où Parcs Canada offre
dvers servces aux vsteurs (p. ex. des senters, des tolettes, des
terrans de statonnement).
Parcs Canada :
• négocera une entente juste pour partager les fras des
améloratons des mmoblsatons, de l’entreten permanent
et des actvtés qu contrbuent à l’attente des objectfs
décrts dans le plan drecteur du parc lorsque des nstallatons
d’utlsaton durne procurent des avantages économques
manfestes aux explotants d’établssements d’hébergement
commercal pérphérques;
• négocera des ententes sur une base ndvduelle, qu feront
parte des condtons de l’agrandssement des logements
commercaux;
• ntégrera ces ententes aux baux révsés;
• encouragera les explotants à fournr au personnel et aux
vsteurs de l’nformaton à jour sur les possbltés offertes
aux vsteurs.

4.6 EXIGENCES GÉNÉRALES DE CONCEPTION

•

Les établssements d’hébergement commercal pérphérques et
les auberges sont généralement stués dans des régons d’une
valeur esthétque et culturelle exceptonnelle. Il faut fare preuve
d’une grande dlgence pour que toute modficaton du patrmone
bât (y comprs l’aménagement paysager) sot en harmone avec
les leux.

•

Avant que Parcs Canada n’accepte une demande d’aménagement,
les explotants dovent soumettre un schéma drecteur pour leur
ste (vor les exgences détallées à la secton 8.1). Le schéma
drecteur consttuera un document publc de toutes les utlsatons
des terres exstantes et de tout aménagement prévu à court et à
long terme.

•

utlser des plantes ndgènes de la régon pour tout le couvert
végétal permanent, les arbustes et les arbres;
sur les terres perturbées ou dénudées.

4.6.2 Emplacement des bâtiments
Les explotants devront :

•

retenr les servces de concepteurs agréés, notamment

se servr de l’aménagement paysager et de l’orentaton
des bâtments pour cacher les aménagements des routes
prncpales;

•

évter de placer les bâtments en lgne drote ou en modèles
répéttfs, à mons qu’l n’exste un précédent hstorque;

•

stuer les nouveaux bâtments à un mnmum de :
- 30 m de la lgne des hautes eaux de tout cours d’eau
ou plan d’eau. Rédure au mnmum les répercussons
sur l’envronnement et prévor l’accès publc;
- 1,2 m de la lmte des terres louées à bal (3 m s les
terres sont vosnes d’autres terres louées);
- 20 m du bord d’une route publque revêtue;

•

lasser au mons 4,5 m entre les avant-tot sur les côtés

4.6.1 Aménagement extérieur
Un bon aménagement extéreur est le résultat d’une planficaton
sognée et d’une archtecture paysagère approprée qu tent
compte du clmat, de la topographe, de l’échelle et du caractère
du paysage naturel. Parcs Canada exgera des explotants qu’ls
respectent les règles suvantes :

axer tout nouvel aménagement et aménagement paysager

L’archtecture montagnarde va du chalet susse type mporté
d’Europe aux styles rustques nord-amércans (figures 7, 8 et 9).
Le rche patrmone bât des Rocheuses témogne avec éloquence
du savor-fare des artsans et respecte la magnficence de
l’envronnement; l comprend les éléments suvants :
• des couleurs et des matéraux naturels (figure 10);
• des débords de tot prononcés et des renfoncements dans les
murs, les portes et les fenêtres qu mettent à profit la lumère
naturelle et l’ombre, et protègent de la nege et de la glace;
• des totures smples (figure 11);
• des porches, des vérandas et des lucarnes qu vennent
rompre l’échelle du bâtment et font une transton pratque
avec le paysage (figure 12);
• des pèces de charpente apparentes comme des colonnes,
des poteaux et des poutres, des consoles, des fermes et des
montants et des extrémtés de chevron apparentes (fig. 13);
• des bandes nettes de matéraux dfférents;
• de petts pavllons et des regroupements de masonnettes
(fig. 14);
• des détals smples autour des portes et des fenêtres (fig.
15);
• la modératon dans l’utlsaton des motfs décoratfs (fig.16).

FigUre 7 style vernaculaire des villages miniers

FigUre 8 style chalet suisse

des bâtments vosns et 7,5 m entre les avant-tot avant ou
arrère.

d’archtectes-paysagstes, pour concevor l’aménagement
extéreur;
•

conserver le dranage naturel et lmter le dranage des
bâtments, des routes et des statonnements afin de rédure
au mnmum les dommages que l’éroson et les polluants
pourraent causer au paysage, et évter le dranage des
eaux d’orage dans les champs d’épuraton, les puts et les
réservors;

•

conserver et protéger la végétaton exstante et les pentes
naturelles, et n’apporter que des changements mneurs
autorsés pour la constructon de bâtments; remplacer les
arbres perdus en rason du projet d’aménagement;

4.6.3 Architecture
Depus le début du XXe sècle jusqu’à mantenant, les bâtments
des établssements d’hébergement commercal pérphérques
et des auberges reflètent la gamme entère du desgn rustque
dans les parcs natonaux. Ces varatons de formes et de styles
contrbuent à leur spécficté et à l’attrat qu’ls exercent. Les
nouveaux aménagements dovent respecter ce patrmone et
s’nsprer des précédents hstorques tant sur place que dans la
régon.
FigUre 9 style rustique des montagnes
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FigUre 10 couleurs et matériaux naturels

FigUre 12 définition de l’extérieur des bâtiments

FigUre 14 regroupements de maisonnettes

4.6.3.1 MASSES

FigUre 15 détails simples autour des portes et des fenêtres

FigUre 13 Pièces de charpente apparentes

FigUre 11 débords de toit prononcés

FigUre 16 simplicité des détails architecturaux

Parcs Canada :
• lmtera la hauteur du bâtment prncpal des établssements
d’hébergement commercal pérphérques à tros étages audessus du nveau moyen du sol, le derner étage étant le
grener; restrendra tous les autres bâtments à deux étages
ou à 9 m au-dessus du nveau moyen du sol, le second étage
étant le grener. Le chaptre 5 trate des hauteurs précses
des bâtments à chaque leu. Des exceptons peuvent être
fates pour se pler à des condtons extrêmes spécfiques;
• lmtera l’emprse au sol du bâtment prncpal des
établssements d’hébergement commercal pérphérques à
mons de 900 m² et celle des bâtments secondares à
200 m². Se reporter au chaptre 5 pour les emprentes
précses des bâtments;
• lmtera la hauteur de tous les bâtments des auberges à
deux étages, ou à 9 m au-dessus du nveau moyen du sol, le
second étage étant le grener;
• restrendra la longueur d’un mur extéreur, sans changement
de plan, à 12 m;
• autorsera les passerelles couvertes pour reler les bâtments
prncpaux. Ces passerelles devront être au nveau du sol et
ouvertes sur les côtés.
Parcs Canada exigera des exploitants qu’ils respectent les
règles suivantes :
• s’assurer que l’échelle et les masses des nouveaux bâtments
correspondent à ceux des bâtments exstants. Les bâtments
dovent se fondre dans le cadre naturel et amélorer l’harmone
de l’aménagement;
• utlser des formes ntéressantes et smples comme des
lucarnes, des porches, des chemnées et des fenêtres pour
rédure la masse générale du bâtment;
• amélorer l’échelle ndvduelle en ntégrant ou en regroupant
de petts bâtments et en subdvsant les grands bâtments en
petts éléments.
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4.6.3.2 COULEURS
Les couleurs utlsées sur les bâtments des parcs natonaux
dovent se fondre dans la nature et permettre au décor de
domner. Parcs Canada exgera des explotants qu’ls respectent
les règles suvantes :
• lmter au mnmum le nombre de couleurs;
• chosr des couleurs pour les murs extéreurs qu complètent
la palette naturelle du paysage envronnant;
• utlser des accents qu complètent l’agencement général des
couleurs.
Parcs Canada :
• envsagera des exceptons pour mantenr ou amélorer le
caractère patrmonal d’un leu ou conserver un bâtment
hstorque.
Couleurs recommandées
Surfaces extérieures
• couleurs lmtées aux tons de terre allant des bruns naturels
aux verts foncés.
Toitures
• couleurs lmtées à une palette de vert, de grs ou de brun, ou
à la couleur naturelle du matérau de la toture;
• toutes les totures d’un même leu dovent être de couleur
semblable;
• les chatères, les solns et autres éléments de la toture
dovent être pents de la même couleur que la toture ou d’une
couleur complémentare.
Détails architecturaux
• accentuer les détals archtecturaux, les fenêtres et les portes
par des tentes plus sombres ou plus pâles des couleurs
autorsées pour les murs extéreurs;
• pendre les revêtements extéreurs et découper la même
couleur que les matéraux vosns, sauf lorsqu’un produt de

calfeutrage contrastant a tradtonnellement été utlsé (p.
ex., colmatage des rondns).
Couleurs interdites
• blanc ou autres couleurs pâles
• découpage, calfeutrage ou fins de couleur blanche

4.6.3.3 TOITURES
Les concepteurs de nouvelles totures dovent connaître les
problèmes technques lés à l’accumulaton de glace et de nege
en clmat montagnard. Parcs Canada exgera des explotants
qu’ls respectent les règles suvantes :
• mantenr des pentes et des angles unformes pour les totures
prncpales et secondares. Il faudra envsager une pente
dfférente, de préférence plus prononcée pour les totures qu
surplombent les lucarnes et les entrées;
• utlser des regroupements de pettes formes de toture plutôt
qu’une seule grande toture sur les gros bâtments;
• llustrer le style archtectural montagnard par des surplombs
accentués et des totures à forte pente, sans augmenter
ndûment la hauteur d’un bâtment :
• surplomb mnmum de 600 mm;
• pente recommandée de 8:12 ou plus;
• pente mnmale de 6:12, sauf pour les quelques tots plats
ou à fable pente, nécessares pour des rasons technques.
Dans ces cas, la toture prncpale dot être nclnée;
• s’assurer que toutes les totures d’un leu sont fates d’un
matérau semblable, selon les mêmes détals et de la même
couleur;
• recouvrr ou cacher de la vue l’équpement et les conduts de
chemnée sur la toture;
• s’assurer que l’échelle des lucarnes de ventlaton, les coupoles
et les ouvrants de faîtage contnus est proportonnelle à la
talle de la toture;
• chosr l’une des formes de tot suvantes : à pgnon, à quatre
versants, en appents, à pgnon à pan coupé;
• utlser des lucarnes chaque fos que possble.

Interdits
• combles brsés, tots plats, frontons, fausses façades et tots
à un seul pan;
• hottes de cusne, chatères métallques, cols de cygne et
chatères de type grouette.
4.6.3.3.1 matériaUX de tOitUre
Recommandés
• jonts debout de métal de couleur, jonts à baguette, tôle
plée
• cuvre et ardose
• bardeaux d’asphalte texturés et profilés

envsager des produts manufacturés dans la mesure où un
échantllon en est présenté à Parcs Canada qu dot donner
son approbaton.

Palette de couleurs du bardage

Non recommandés
• tules en terre cute ou en béton
• bardeaux d’asphalte plats
Interdits
• bardeaux de bos scé ou fendu et bardeaux de fente
gnfugés
• profils cntrés
• charpentes de tssu
• soffites en alumnum ou en métal galvansé préfin ou non
fin, bordures ou habllage de tot, à mons qu’ls ne soent
pents et conçus pour compléter l’archtecture montagnarde

Palette de couleurs du stucco

Palette de couleurs des toitures

4.6.3.4 REVêTEMENTS EXTÉRIEURS
Au moment de chosr un revêtement extéreur pour les bâtments
stués dans les parcs natonaux, l est mportant de se rappeler
que ce revêtement dot contrbuer à l’mpresson de soldté et
d’authentcté du bâtment. Les concepteurs peuvent donner cette
mpresson en s’nsprant de l’utlsaton hstorque de matéraux
naturels qu’on trouve partout dans les parcs natonaux des
montagnes. Les parcs exgeront des explotants qu’ls respectent
les règles suvantes :
• utlser des matéraux naturels (p. ex. bos, rondns, perre,
stucco) pour revêtr les murs extéreurs prncpaux. On peut

Palette de couleurs des boiseries

FigUre 17 Palettes de couleurs
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détails architecturaux appropriés

Styles et matériaux recommandés
•

BOIS
•
•
•

profil et texture tradtonnels
horzontal, vertcal, en planches et en baguettes, bseauté ou
plat
à coupe nette et à extrémtés travallées

Interdits
• contreplaqué, agglomérés de bos, agglomérés apparents,
bardage ou parements en vnyle ou en alumnum
PIERRE
• même couleur et même texture que les bâtments exstants
ou les perres locales
• jonts de morter de largeur proportonnée au bâtment
style et matériaux appropriés

Interdits
• perre artficelle ou béton manufacturé à perres encastrées
à mons que Parcs Canada ne donne son approbaton à la
sute de la présentaton d’un échantllon
STUCCO
• maxmum 25 % de la superfice totale nette du mur
extéreur
• surface finement texturée (flottant ou crép)
GÉNÉRALITÉS
Les exploitants devront :
• utlser des matéraux qu ont une qualté structurelle
ntrnsèque et qu ne semblent pas artficels;
• évter les grandes surfaces de béton apparentes;
• revêtr le béton de placage de perre ou d’un revêtement à
granulats apparents;
• lmter le crépssage sur le béton apparent à un maxmum
d’un mètre de haut sur les fondatons ou les murs;
• utlser les blocs de béton à face éclatée pour les murs pare-
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feu seulement;
évter d’utlser des moulures extéreures préfabrquées ou
des extrusons.

Interdits
• brque à mons qu’elle ne sot convenne au leu pour des
rasons hstorques;
• panneaux de béton prémoulé ou béton ms en place par
relèvement et les murs rdeaux

4.6.3.5 FENêTRES ET PORTES
Les fenêtres sont tradtonnellement rectangulares ou carrées et
dotées de carreaux, souvent dvsées par des meneaux complets
et des petts-bos. Pluseurs pettes fenêtres regroupées sont
préférables à des fenêtres à grande vtre. Les portes dovent être
de concepton smple, en harmone avec le style des fenêtres.
Parcs Canada exgera des explotants qu’ls respectent la règle
suvante :
• s’assurer que la talle des fenêtres et des portes convent à
l’échelle du bâtment.
FENÊTRES
Styles et matériaux recommandés
• fenêtres tradtonnelles de forme rectangulare ou carrée
seulement
• angles à arêtes vves dans les fenêtres en bae
• fenêtres à gullotne à verre double ou trple
• styles recommandés : fenêtres fixes, à gullotne double, à
gullotne smple, à auvents, à battants, à soufflet
• fenêtres coulssantes à des fins opératonnelles seulement
(p. ex. kosque)
• meneaux et petts-bos d’au mons 25 mm de large
• bosere de fenêtre d’au mons 120 mm de large
• volets en bos en harmone avec le décor alpn
• quncallere et accessores de fenêtre de couleur nore,
bronze foncé ou d’acer noxydable
• légère tente du verre ou autres tratements éconergétques

Styles et matériaux interdits
• fenêtres à surface mrotante, à vtre réfléchssante ou
fortement tentée
• petts-bos applqués de mons de 25 mm d’épas
• puts en forme de dôme, séparatons de verre et blocs de
verre
• fenêtres à persennes
• fenêtres à cadre d’alumnum ou d’acer à revêtement
métallque
• fenêtres de forme rrégulère, oblques, recourbées, rondes ou
contenant des modèles géométrques. Les fenêtres oblques
peuvent être autorsées lorsqu’elles se fondent dans la pèce
de charpente d’une toture ou d’une lucarne.
PORTES
Styles et matériaux recommandés
• bos, revêtement de métal, et acer estampé solé
• portes unes, portes françases et portes à deux ou quatre
panneaux supéreurs vtrés
• portes en verre coulssantes lorsqu’elles sont cachées par
des mans courantes, donnent sur des patos ou dans des
endrots dscrets comme les balcons prvés
• portes-rdeau de garage, segmentées et dotées de panneaux
de bos ou de métal solé qu mtent les panneaux de bos
Styles et matériaux interdits
• portes en faux bos, portes à moustquare à cadre métallque
léger et portes tournantes

4.6.3.6 PORCHES, VÉRANDAS, TERRASSES,
PERGOLAS ET BALCONS
On préconse la concepton de vérandas et de porches dans le
contexte de l’expresson générale du bâtment pour brser l’échelle
et la masse du bâtment. Parcs Canada exigera des exploitants
qu’ils respectent les règles suivantes :
• construre des porches, des vérandas, des terrasses, des
pergolas et des balcons de perre, de bos de dmensons

•
•
•

courantes, de rondns ou à charpente rustque;
revêtr les patos de perres naturelles, de pavés approuvés
ou de béton texturé;
clôturer ou finr autrement les dessous des terrasses;
utlser des poteaux et des colonnes soldes.

Styles et matériaux interdits
• contreplaqué et taps extéreurs pour le revêtement de sol
extéreur
• asphalte et béton ordnare
• charpente en acer ou en béton apparente

4.6.3.7 ESCALIERS ET RAMPES EXTÉRIEURS
Parcs Canada exigera des exploitants qu’ils respectent les
règles suivantes :
• construre des marches et des rampes extéreures en bos, en
maçonnere ou en béton;
• utlser des fins en perre ou du béton texturé pour adoucr
l’apparence de grands escalers ou de longues rampes en
béton.
Interdits
• cadre en acer

4.6.3.8 MAINS COURANTES ET GARDE-FOUS
EXTÉRIEURS
Parcs Canada exgera des explotants qu’ls respectent les règles
suvantes :
• nstaller des mans courantes et des garde-fous en bos et/ou
en métal;
• encourager l’utlsaton de détals hstorques;
• s’assurer que les mans courantes sont soldes;
• utlser des rampes fabrquées seulement s elles sont assez
grosses pour compléter le desgn du bâtment prncpal.
Interdits
• mans courantes en verre plen

4.6.3.9 ÉLÉMENTS DÉCORATIFS ET PIÈCES DE
CHARPENTE APPARENTS
Parcs Canada exgera des explotants qu’ls respectent les règles
suvantes :
• chosr des auvents à coupe nette, rétractables et en tole;
• nstaller des poteaux de bos, des rondns, recouverts de
bos ou de perre. Les fermes en bos et les consoles sont
recommandés;
• tenr compte de l’archtecture du style montagnard dans les
chapteaux et les bases des colonnes;
• nstaller des raccords et des boulons métallques de couleur
nore, vert foncé mat ou d’une couleur qu convent au
bâtment.
Interdits
• marquses et auvents en berceau et verrères, marquses et
auvents à tssu hautement réfléchssant et/ou transparent;
• colonnes fabrquées aux motfs et/ou aux chapteaux
classques, et colonnes revêtues de métal ou de vnyle
apparentes.

4.6.3.10 INFRASTRUCTURES
Les explotants devront :
• s’assurer que la concepton de tous les bâtments utlsés
pour abrter des nfrastructures, des servces publcs et du
matérel opératonnel correspond au style archtectural des
bâtments prncpaux;
• cacher tous les servces publcs et autres (p. ex. les
transformateurs, les antennes parabolques orentables,
les réservors de propane, les poubelles, les apparels de
CVCA);
• recouvrr de placage de perre tout le béton apparent;
• lorsque le code l’autorse, ntégrer les garages aux
bâtments;
• enfour tous les servces publcs pour les nouveaux
aménagements.

Interdits
• grandes antennes parabolques orentables

4.6.4 Espaces extérieurs
Les exploitants devront :
• ntégrer les espaces extéreurs à la concepton des bâtments
et de l’aménagement paysager afin d’en maxmser l’utlsaton
et l’attrat;
• utlser les ares extéreures ntéressantes comme zones
tampons entre les bâtments;
• s’assurer que les actvtés des vsteurs et du personnel
sont stuées sur les terres louées ou restrentes aux senters
désgnés. Il est nterdt d’aménager des senters non
officels.

4.6.5 Mobilier
Le mobler dot fare parte ntégrante de la proposton
d’aménagement et contrbuer à l’objectf d’offrr un hébergement
confortable dans un décor naturel. Les explotants devront :
• nstaller du mobler extéreur, par exemple des bancs et des
cabnes téléphonques qu reflètent le motf archtectural et le
style d’aménagement paysager du leu.

4.6.6 Caractère patrimonial
Le caractère patrmonal est une combnason de caractérstques
dstnctves du paysage et des bâtments qu donnent à un leu
une qualté spécale, un style ou une partcularté représentatve
des tradtons ancennes. Le caractère patrmonal de nombreux
établssements d’hébergement commercal pérphérques et de
nombreuses auberges complète le décor naturel envronnant
et attre les vsteurs dans les parcs. Il faut prendre son de

protéger les caractérstques qu, ndvduellement et
collectvement, contrbuent au caractère patrmonal d’un leu.
Le personnel de Parcs Canada a évalué les caractérstques
patrmonales. Certanes untés de geston ont préparé un
énoncé du caractère patrmonal pour chaque leu pour donner
l’orentaton aux explotants qu veulent élaborer des propostons
d’aménagement. Dans d’autres cas, les explotants peuvent avor
beson d’autres rensegnements s un appel de propostons est
fat pour la démolton d’une caractérstque ou d’un bâtment
patrmonal.
Les exploitants devront :
• retenr les servces d’un archtecte qualfié de conservaton
lorsque l’aménagement aura une ncdence drecte sur le
bâtment patrmonal;
• évter les modficatons qu menacent le caractère patrmonal
d’un leu;
• fare tous les efforts rasonnables pour préserver dans la plus
grande mesure du possble le tssu hstorque orgnal d’un
bâtment ou d’un paysage;
• concevor des totures pour les bâtments hstorques qu
correspondent à la pente, au détal et au revêtement de
l’orgnal;
• remplacer des éléments qu définssent le caractère
patrmonal d’un leu seulement lorsque très peu ou pas de
matéraux peuvent être récupérés;
• s’assurer de la protecton et de l’entreten contnus des
bâtments hstorques et des caractérstques du paysage;
• s’assurer que les nouveaux bâtments s’ntègrent ben aux
ressources hstorques exstantes.
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Problèmes de circulation des véhicules

4.6.7 Circulation des véhicules
La crculaton et le statonnement dovent permettre l’accès en
toute sécurté, sans compromettre l’attrat d’un leu.

4.6.7.1 STATIONNEMENT

aménagement paysager exigé dans les terrains de stationnement

Les exploitants devront :
• confiner tout le statonnement, y comprs celu des autocars,
aux terres louées;
• utlser des trottors, des barrères, des bornes de protecton,
des garde-fous, des clôtures, des sabots d’arrêt, et des
accotements pour confiner les véhcules aux zones revêtues;
• évter les grandes étendues revêtues ou en graver;
• construre des terrans de statonnement sur des terres
perturbées, s possble;
• dvser les espaces de plus de 15 places de statonnement par
des bandes de plantatons équvalant à au mons une place;
• cacher les ares de statonnement de la vue des zones de
crculaton publque et d’autres ponts d’observaton, de
préférence par des caractérstques du paysage naturel et de
la végétaton;
• ranger les bateaux, les véhcules et autres matéraux ou
moyens de transport utlsés pour le fonctonnement de
l’nstallaton, à l’écart de la route et des vsteurs.
Parcs Canada :
• nterdra le campng de nut aux établssements d’hébergement
commercal pérphérques ou aux auberges;
• permettra seulement aux vsteurs qu logent dans des
logements en dur de statonner les véhcules récréatfs, les
campeurs ou les roulottes sur place;
• nterdra le statonnement sur place ou l’entreposage
de véhcules commercaux de plus de 4 000 kg (sauf aux
fins de la constructon, de l’entreten ou du chargement) à
mons qu’ls ne soent ben cachés de la vue dans une zone
à revêtement rgde. Les autocars pourront statonner sur
place, mas l sera nterdt de lasser tourner les moteurs.
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EXIGENCES MINIMALES RELATIVES AU
STATIONNEMENT
Pavillons et hôtels – Une place de statonnement par unté
de logement commercal. Les places réservées aux autocars
peuvent remplacer jusqu’à 30 % du nombre requs de places de
statonnement (20 places de statonnement pour les automobles :
une place de statonnement pour un autocar).
Auberges – Une dem-place de statonnement par lt. Sous
réserve de l’approbaton de Parcs Canada, les places réservées
aux autocars peuvent remplacer jusqu’à 30 % du nombre requs
de places de statonnement.
Maisonnettes – Une place de statonnement par masonnette.
Établissements de restauration – Généralement, l’une des
deux possbltés suvantes : une place de statonnement pour
10 places assses, ou une place par 12 mètres carrés de surface
nette d’accuel, selon l’éventualté la plus grande. Parcs Canada
détermnera les exgences partculères relatves au statonnement
selon la nature de l’établssement.
Accès aux personnes handicapées – au mons 2 % de l’are
totale de statonnement.
Stationnement du personnel – Les propostons d’aménagement
dovent comprendre une stratége relatve au statonnement pour
le personnel.
Quais de chargement – Pour les surfaces de plancher brutes de
logements commercaux égales ou nféreures à 465 m² – un qua
Pour les surfaces de plancher brutes de logements commercaux
supéreures à 465 m² – deux quas
Autres aires et services commerciaux –
Les nstallatons qu offrent des espaces pour d’autres ares
commercales et des servces addtonnels à l’ntenton des

vsteurs de jour devront prévor une place de statonnement pour
automobles pour chaque 50 m² de surface de plancher brute
réservés à ces servces.

TAILLES MINIMALES
Places pour automobles – 2,7 m x 6 m
Places pour personnes handicapées – 3,6 m x 6 m. La surface
de statonnement pour les places réservées aux personnes
handcapées dot être dure, rugueuse pour empêcher de glsser
et avor une pente d’au maxmum 3 % dans tous les sens. Les
places clarement délmtées dovent se trouver près d’une entrée
conforme à toutes les normes applcables à l’accès aux personnes
handcapées.
Places pour les autocars – 3,6 m x 12,2 m, avec un dégagement
vertcal mnmum de 4,6 m.
Allées de stationnement – Au mons 6,5 m de large pour le
statonnement à 90 degrés; 5,5 m de large pour le statonnement
à 60 degrés et 3,6 m de large pour le statonnement à 45 degrés.
S le statonnement se fat le long d’une route d’accès, la largeur
du bas-côté peut être rédute de celle de l’allée.
Quais de chargement – 3,6 m x 9 m, avec un dégagement
vertcal mnmum de 3,7 m.

4.6.7.2 CIRCULATION
Lorsqu’l est proposé, dans un projet d’aménagement, de modfier
l’entrée et la sorte d’un leu, Parcs Canada :
• exgera un examen d’un ngéneur spécalsé en matère
routère.

FigUre 18 exemples de panneaux appropriés

4.6.8 Piétons
Les exploitants devront :
• utlser des caractérstques comme des pettes collnes,
des rochers, des plantatons denses ou des clôtures pour
décourager les pétons de prendre des raccourcs par des
zones écosensbles;
• lmter les chemns à revêtement rgde aux ares où l faut
faclter le passage de véhcules à roues comme les fauteuls
roulants et les poussettes de bébé.

4.6.9 Signalisation

•

cacher les canalsatons et les pèces de montage à mons
qu’elles ne fassent parte des caractérstques archtecturales.
Il faut lmter les pèces de montage aux pèces de couleur
nore ou vert foncé mat.

Interdits
• Panneaux en hauteur qu détonnent par rapport au leu et au
bâtment en général
• Les structures de lason ou les dalles en béton apparentes, à
mons qu’elles ne soent très ben cachées par la végétaton
ndgène
• Les panneaux éclarés par l’arrère
• Les panneaux lumneux

Parcs Canada exigera des exploitants qu’ils respectent les
règles suivantes :
• préparer un plan complet de sgnalsaton afin d’en promouvor
l’unformté et la qualté sur les leux.

4.6.10 Clôtures, écrans, murs autoportants et
murs de soutènement

Les exploitants devront s’assurer que tous les panneaux
respectent les règles suivantes :
• être cohérents par rapport au style archtectural et
paysager général des terres louées, y comprs les panneaux
d’nformaton et d’nterprétaton;
• être dscrets et contrbuer à l’expérence du vsteur par des
éléments graphques efficaces et nformatfs;
• se lmter au nombre de panneaux nécessares pour orenter
convenablement les vsteurs et le personnel;
• mantenr les panneaux à l’échelle des pétons;
• s les panneaux sont autoportants, les monter sur base de
perre ou de bos;
• les éclarer par l’avant au moyen de dspostfs d’éclarage à
pente fixe;
• ne pas excéder la talle générale maxmale de 2,5 m x 1,8 m;
• construre les panneaux à l’ade de matéraux naturels de la
régon, comme le bos et la perre;
• rédure au mnmum l’utlsaton des lettres et des graphques
plats;

Parcs Canada exigera que les exploitants respectent les
règles suivantes :
• lmter les clôtures à celles qu sont nécessares pour fare
écran, assurer la sécurté du publc ou pour des rasons
envronnementales et/ou esthétques;
• fournr des écrans naturels ou fabrqués et approuvés pour
tous les servces et tous les bâtments auxlares;
• nterdre l’utlsaton de clôtures à malles losangées ou de
stucco;
• lmter les clôtures et les écrans à une hauteur de 1,2 m.
Lorsqu’l faudra cacher des nfrastructures comme les quas
de servce et de chargement, les poubelles, les réservors
de propane et d’essence, ou pour tenr la faune à l’écart, ou
encore respecter les exgences des codes, les clôtures d’une
hauteur maxmum de 2 m seront autorsées;
• nterdre les murs de soutènement en béton préfabrqué à
mons qu’ls ne soent jugés nécessares par un ngéneur et
seulement lorsqu’l n’y aura pas d’autre soluton de rechange
vable;

•
•

nterdre les murs de gabons;
lmter la hauteur des murs de soutènement à 1,2 m. Les plans
des murs de soutènement de plus de 1 m de haut dovent être
approuvés par un ngéneur.

Les exploitants devront :
• évter les longues clôtures ou les changements extraordnares
de pente dans les clôtures qu peuvent nure à l’apparence du
leu ou aux vues sur le paysage envronnant;
• construre des clôtures avec des matéraux naturels comme
le bos et la perre;
• préserver tous les murs autoportants qu définssent le
caractère hstorque d’un leu;
• évter les murs de soutènement en chosssant sogneusement
l’emplacement des bâtments;
• revêtr les murs de soutènement de matéraux comme du
béton sablé de couleur, des fins en agrégats apparents avec
du béton de couleur, du placage de perre naturelle ou de
perres pour monuments.

4.6.11 Plantations et remise en état
Les exploitants devront :
• présenter un plan d’aménagement paysager à l’approbaton de
Parcs Canada dans le cadre de la demande d’aménagement;
• consulter les spécalstes de Parcs Canada pour s’assurer
que l’aménagement paysager et l’entreten sont conformes
aux exgences de Parcs Canada en ce qu concerne la geston
des feux;
• élmner progressvement l’utlsaton des pestcdes;
• utlser les herbcdes seulement dans le contexte d’un
programme approuvé de geston ntégrée de lutte
antparastare;
• fare un aménagement paysager tout autour de la nouvelle
constructon en utlsant des espèces végétales ndgènes,
ou des espèces non ndgènes s elles sont expressément
approuvées seulement;
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FigUre 19 emplacements + types appropriés d’éclairage
•

•
•

•
•
•

suvre les nstructons d’un arborculteur qualfié lorsqu’l
faudra couper ou perturber des racnes au cours de travaux
de terrassement;
lasser la végétaton naturelle dans toutes les ares non
aménagées;
aménager toutes les zones perturbées pendant la
constructon dans l’année qu suvra la date de fin des travaux
de constructon;
restaurer les terres perturbées et les ramener à leur état
naturel;
protéger et, s possble, étendre les communautés végétales
ndgènes;
coordonner l’aménagement paysager et la constructon de
sorte que le leu semble rasonnablement complet à chaque
étape du projet et élmner la crossance des mauvases
herbes dans les quatre ans qu suvront la fin du projet.

Parcs Canada :
• exgera des promoteurs qu’ls déposent des garantes
de bonne exécuton pour s’assurer que toutes les zones
perturbées par la constructon sont aménagées dans l’année
qu suvra la fin de la constructon.

4.6.12 Éclairage
L’éclarage de nut est un élément mportant de la concepton d’un
leu. L’éclarage dot respecter le concept de cel nor en n’étant
pas trop éclatant et en ne causant aucune polluton. L’éclarage de
couleur chaude est préférable au bleu ou au blanc. Parcs Canada
exgera des explotants qu’ls respectent les règles suvantes :
• éclarage drect vers le bas;
• éclarage extéreur mnmum sans pour autant compromettre
la sécurté;
• n’autorser l’éclarage des bâtments que pour mettre en
évdence des détals d’mportance hstorque;
• évter d’utlser des réflecteurs;
22
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•

•

•

chosr des dspostfs d’éclarage smples. Les lumnares, les
supports et les poteaux dovent refléter l’esthétque smple et
artsanale de l’archtecture montagnarde;
s’assurer que les dspostfs d’éclarage sont proportonnés
par rapport au bâtment. Les éclarages autoportants dovent
être d’une échelle approprée pour les pétons;
éclarer les promenades et les marches au moyen de bornes
d’éclarage qu se lmtent au chemn.

•
•
•
•

Parcs Canada :
• nterdra les lampes à vapeur de sodum ou de mercure à
haute presson;
• nterdra les dspostfs d’éclarage en chrome, en plastque
moulé et trop ornés;
• autorsera les décoratons temporares pour les fêtes, pourvu
qu’elles ne soent nstallées pas plus longtemps que la sason
ou la fête qu’elles soulgnent et, dans tous les cas, pas plus
de 40 jours par année.

4.6.13 Logement du personnel
Pendant la haute sason, la plupart des établssements
d’hébergement commercal pérphérques et des auberges offrent
le logement sur place à leurs employés. Le reste du personnel
vt dans les collectvtés vosnes des parcs ou mmédatement
à l’extéreur des parcs dans des endrots comme Canmore et
Radum Hot Sprngs. La qualté et la talle du logement pour le
personnel et des nstallatons connexes varent consdérablement.
Parcs Canada exgera des explotants qu’ls respectent les règles
suvantes :
•

•

offrr un logement suffisant au personnel sur place (dans
les lmtes précsées) ou à l’extéreur à tous les employés,
à mons qu’ls ne pussent montrer que les employés ont
volontarement trouvé un logement alleurs;
présenter une stratége pour le logement de tous les employés

•

•

dans le cadre de toute proposton d’agrandssement ou de
réaménagement des logements commercaux. La stratége
dot aborder les besons socaux et récréatfs des employés;
s’l faut des logements addtonnels, fournr au mons 12,5 m²
de surface de plancher brute par employé;
lmter le nombre de personnes par chambre à quatre;
prévor un espace extéreur prvé au personnel sur les terres
louées;
restrendre le logement du personnel dans les établssements
d’hébergement commercal pérphérques et les auberges à
l’utlsaton des résdents admssbles. Il est nterdt de louer
des untés à des vsteurs, à des ams ou à du personnel qu
ne travalle pas dans le parc natonal.
Parcs Canada délvrera un perms de constructon pour un
agrandssement commercal seulement lorsque l’explotant
aura résolu les lacunes observées relatvement au logement
du personnel.
Parcs Canada délvrera un perms d’occuper dans le cas d’un
agrandssement commercal seulement lorsque les nouveaux
employés bénéficeront de logement pour le personnel.

Un SGE vise deux objectifs importants : prévenir et atténuer les

5.2

répercussions sur l’environnement. Comme la mise en place d’un

5.1 STRATÉGIE DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE

TECHNOLOGIES DE CONSTRUCTION
ÉCOLOGIQUES

SGE peut grandement influencer la façon dont les établissements
d’hébergement commercial périphériques et les auberges

L’utilisation de technologies écologiques dans la rénovation

contribuent à l’atteinte de ces objectifs, les exploitants doivent

des bâtiments existants ou la conception de nouveaux projets

Chaque établissement d’hébergement commercial périphérique

revoir les exigences en la matière dans la première phase de la

procurera au bout du compte des gains économiques à

et chaque auberge élaborera et mettra en œuvre un système

conception d’un projet.

l’exploitant (p. ex. réduction des coûts d’énergie) et profitera à

officiel de gestion environnementale (SGE). Ces systèmes font

l’environnement des parcs.

adopter des méthodes d’entretien et d’exploitation plus efficaces

Exigences de Parcs Canada :

et plus écologiques et ont l’avantage connexe de sensibiliser aux

Tous les établissements d’hébergement commercial périphériques

Les exploitants devront :

questions de protection de l’environnement. Un SGE aide non

et toutes les auberges doivent mettre en œuvre un SGE qui

•

seulement à réduire les déchets et la pollution, mais contribue

comprenne les cinq volets principaux suivants :

également à intégrer les opérations, à analyser les pratiques en

•

concevoir des bâtiments qui tireront profit des conditions
naturelles (p. ex. la lumière et la chaleur naturelles, la

une politique qui fixe des objectifs en matière de protection

circulation de l’air naturel pour rafraîchir les pièces);

vigueur et à proposer des améliorations qui, souvent, vont bien

de l’environnement. La politique doit être communiquée à

au-delà de celles qu’exige la loi. L’adoption d’un SGE favorise un

tous les employés;

ou électriques pour profiter des gains qu’offrent la chaleur

un plan qui définit les mesures, les responsabilités, les

du soleil, l’aération naturelle, l’orientation des bâtiments,

échéanciers, les critères d’évaluation, un programme de

l’ombrage saisonnier et les caractéristiques des concepts

surveillance et un calendrier de présentation des rapports;

traditionnels;

bon équilibre entre les besoins commerciaux et la protection de

•

l’environnement.
Pour ce faire, il faut planifier, élaborer des politiques internes,

•

la mise en œuvre du SGE. Ce volet comprend la détermination

•

•

réduire au minimum le recours aux systèmes mécaniques

respecter ou dépasser les normes minimales d’isolation

examiner les décisions de gestion, surveiller, apporter en

et la prestation des ressources essentielles (humaines,

suivantes : pour les fondations – RSI 2,5 (R14); pour les

permanence des améliorations et adopter des mesures

technologiques et financières), de même que les exigences

murs extérieurs – RSI 3,5 (R20); pour les plafonds et les

correctives. Les évaluations environnementales et les évaluations

de formation;

toitures – RSI 7,0 (R40);

du rendement favorisent les décisions de gestion qui atténuent les

•

la surveillance et la prise de mesures correctives. Les mesures

•

utiliser des fenêtres et des portes éconergétiques, à la fois

répercussions sur l’environnement. De grands problèmes comme

correctives comprennent l’élimination des causes des

la conservation de l’énergie, l’utilisation des bons matériaux, le

répercussions réelles et éventuelles sur l’environnement, la

recyclage, la gestion appropriée des déchets, le contrôle de la

mise en place de méthodes pour atténuer les répercussions,

qualité de l’eau, l’entreposage en sécurité et le transport des

de même que la mise en œuvre ou la modification des

•

installer des systèmes de récupération de la chaleur;

matières dangereuses, de même que la conservation de l’eau

mécanismes pour éviter la répétition des problèmes;

•

réutiliser les matériaux de construction, si possible;

un examen annuel et des mises à jour.

•

envisager l’utilisation de produits du bois recyclés pour

sont des étapes importantes vers une meilleure protection de

•

pour le chauffage et le refroidissement;
•

concevoir tous les bâtiments destinés à l’occupation humaine
selon les normes de la SCHL R2000;

l’environnement.

réduire l’utilisation de bois neuf;
•

installer des accessoires de plomberie éconergétiques (p.
ex. les pommeaux de douche à faible débit, les toilettes à
chasse d’eau n’utilisant que six litres par chasse);

•

Gestion environnementale

Gestion environnementale

CHAPITRE 5

CHAPITRE 5

concevoir des systèmes d’égout qui réduiront au minimum
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Fig. 20 exemples d’infrastructures d’auberges
•

toute répercussion sur l’environnement naturel;

écosensibles où des infrastructures insuffisantes ou des

envisager la collecte des eaux ménagères et des eaux

technologies peu pertinentes pourraient compromettre la salubrité

d’orage pour l’irrigation ou d’autres utilisations, lorsque les

des écosystèmes locaux.

normes de santé le permettent;
•

envisager la possibilité d’une microproduction qui permettrait

Parcs Canada :

de répondre aux besoins énergétiques locaux, notamment

•

exigera que toutes les installations fassent la démonstration

des solutions de rechange comme les panneaux solaires

que des technologies pertinentes sont utilisées pour atténuer

voltaïques, les éoliennes, le stockage thermique enterré et

les répercussions de l’utilisation humaine sur les systèmes

le stockage souterrain. Tout système envisagé devra avoir

naturels;

le moins de répercussions possible sur l’environnement

•

encouragera les établissements d’hébergement commercial

immédiat, notamment les valeurs de l’habitat, la qualité de

périphériques à se raccorder aux réseaux municipaux, si

l’eau, le bruit, l’altération de l’esthétisme des bâtiments, les

possible.

odeurs, l’éblouissement, les vibrations et la lumière;
•

évaluer tous les projets supérieurs à 600 mètres carrés
à l’aide des normes LEEDS (Leadership in Energy and

5.3.1 Eau potable

Environmental Design). Ils devront recourir à des consultants
qualifiés pour cette évaluation et il leur faudra être conforme

5.3.1.1

Normes relatives à l’eau potable

aux normes LEEDS argent.

Il existe actuellement en Alberta et en Colombie-Britannique
deux normes pour l’eau potable que les installations des parcs
nationaux doivent respecter :

5.3 INFRASTRUCTURES
L’efficacité des infrastructures dans les installations périphériques
joue un rôle important dans la réduction du stress qu’engendre
les activités humaines dans l’environnement. Les préoccupations
liées aux infrastructures concernent principalement l’eau
domestique, les eaux usées, les déchets solides, le chauffage,
l’électricité et les services de communication.

d’hébergement

commercial

périphériques

sont situés à proximité des collectivités des parcs et sont
reliés aux réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout. D’autres
établissements d’hébergement commercial périphériques, et la
plupart des auberges, se trouvent dans des régions subalpines
24
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les Normes pour l’eau potable au Canada;

•

les lignes directrices applicables en Alberta et/ou en
Colombie-Britannique.

Des normes provinciales ou fédérales concernant l’utilisation
de l’eau domestique peuvent s’appliquer. Il faut appliquer la
norme la plus élevée entre les normes provinciales et les normes
fédérales.

Les exigences en matière d’infrastructures varient. Plusieurs
établissements

•

5.3.1.2

obteNtioN de permis et préseNtatioN de
rapports

Les exploitants d’établissements d’hébergement commercial
périphériques doivent respecter les exigences suivantes
concernant l’obtention de permis et la présentation de rapports :

exigera que tous les exploitants détiennent, concernant

cibles principales de Parcs Canada lorsqu’ils réaménageront

5.3.2.2 iNstallatioNs qui évacueNt daNs les
eaux souterraiNes

l’eau, un permis d’adduction d’eau valide délivré par Parcs

leur propriété;

L’évacuation des eaux usées dans le sol ne doit pas nuire à la

Parcs Canada :
•

Canada;
•

•

•

mettre en place une méthode progressive pour l’atteinte des

dans

l’intervalle,

respecter

les

lignes

directrices

qualité de l’eau ni à l’écologie aquatique des eaux souterraines

eaux usées pour déterminer le risque d’effets néfastes sur

voisines. Il ne doit y avoir aucun risque pour la santé publique,

l’environnement, l’esthétisme et la sécurité du public;

modifications apportées aux réseaux existants soient conçus

l’épuration des eaux, qui sont modifiées de temps à autre.

ni répercussions esthétiques néfastes, ni dommages importants

et approuvés par un ingénieur agréé dans la province.

Les lignes directrices d’Environnement Canada de 2000

aux eaux souterraines.

•

•

vérifier la capacité et le rendement du système de
traitement des eaux usées, notamment la charge maximale
et tout agrandissement futur possible. Cette vérification doit

prendre des mesures immédiates pour corriger un problème

Lorsque les exploitants présentent une demande d’agrandissement

comprendre une comparaison avec les normes provinciales

respecter toutes les lignes directrices fédérales et

en faisant appel à un ingénieur qui recommandera des

ou de réaménagement, ou lorsque des instruments d’utilisation

applicables (p. ex. l’Alberta Private Sewage Systems

provinciales en matière d’eau potable, notamment celles qui

modifications et des améliorations, si la surveillance des

des terres (baux, permis d’occuper, permis concernant l’eau,

Standard of Practice).

ont trait aux essais et aux rapports;

eaux réceptrices indique des effets écologiques néfastes

etc.) sont renégociés ou remplacés, Parcs Canada exigera des

veiller à ce qu’un médecin-conseil ou un inspecteur en

ou des risques pour la santé humaine. Ces améliorations

santé publique informe immédiatement la direction d’un
établissement d’hébergement commercial périphérique

•

évaluer les installations individuelles de traitement des

d’Environnement Canada sur la qualité des effluents et

sont en vigueur immédiatement;

•

•

suivantes :

exigera que tous les nouveaux réseaux d’eau ou toutes les

Les exploitants devront :
•

exploitants qu’ils aient recours aux service d’un ingénieur aux fins

devront être apportées sous la supervision d’un ingénieur;
•

exiger que tous les plans des systèmes de traitement des

et Parcs Canada si des échantillons ne respectent pas les

eaux usées nouveaux et modifiés soient conçus par un

normes;

ingénieur et portent son sceau;

transmettre à Parcs Canada copie de tous les résultats des

Vue du Prince of Wales Hotel dans son environnement naturel

•

essais lorsqu’un exploitant fournit de l’eau potable à une

effectuent des tests pour déterminer si l’évacuation des
eaux usées nuit aux eaux de ruissellement et prendre des

installation de Parcs Canada.

mesures correctives au besoin;
•

préparer un bilan hydrique qui démontre que le système
d’évacuation de l’eau suffit à traiter la quantité d’eau utilisée,

5.3.2 Traitement des eaux usées

en particulier pendant les périodes de pointe;
•

5.3.2.1 iNstallatioNs qui évacueNt daNs les
eaux de ruissellemeNt
Les cibles principales pour la qualité des eaux usées évacuées

faire appel aux services d’un ingénieur pour installer les
systèmes auxiliaires ou mettre en place des plans d’urgence
pertinents que Parcs Canada devra approuver;

•

s’assurer que les installations de traitement des eaux usées

dans les eaux de ruissellement sont décrites dans les plans

peuvent accepter des charges accrues (maximum horaire et

directeurs des parcs. Lorsque des installations sont améliorées,

quotidien) avant l’approbation de l’agrandissement.

le principe des meilleures techniques existantes d’application
rentable (MTEAR) s’applique.

Parcs Canada :
• n’accordera pas de permis d’occuper pour des agrandissements

Parcs Canada exigera des exploitants qu’ils respectent les

ou des réaménagements tant qu’il n’y aura pas eu de mise à

règles suivantes :

niveau des systèmes de traitement des eaux usées.
Lignes directrices de réaménagement de Parcs canada 25

5.3.2.3 surveillaNce des iNstallatioNs qui
évacueNt à la fois daNs les eaux de
ruissellemeNt et les eaux souterraiNes

•

•
•

prennent les mesures suivantes, en collaboration avec Parcs
•

Canada :
•

à Parcs Canada. Cette inspection portera sur la capacité et

Les exploitants devront :

ruissellement voisines pour s’assurer de la qualité de l’eau et

le rendement des systèmes et comprendra une comparaison

•

des effets écologiques, et surveiller les eaux souterraines;

avec les normes provinciales applicables (p. ex. l’Alberta

préciser les exigences additionnelles, au besoin, pour
résoudre des problèmes propres aux sites;

Parcs Canada exigera des exploitants, lorsque les évaluations
des installations indiqueront des effets néfastes possibles, qu’ils

effectuer la surveillance en amont et en aval des eaux de

Private Sewage Systems Standard of Practice);
•

pour s’assurer du respect de la politique actuelle de Parcs

surveillance;

Canada concernant les indicateurs écologiques et la

exiger des exploitants qu’ils fassent appel aux services

surveillance;

programmes

d’un ingénieur pour inspecter les champs d’épuration, les

d’échantillonnage sur place afin de surveiller les effets

stations d’épuration des eaux et d’autres installations au

les effluents sont conformes aux exigences de la Loi sur les

néfastes pour les eaux de ruissellement et les eaux

moins une fois tous les cinq ans et de présenter un rapport

pêches.

élaborer

et

mettre

en

œuvre

des

•

nouvelles propositions de mise en valeur;
•
•

des

produits

davantage

envisager d’éliminer les génératrices au diesel, si possible,

•

exiger des exploitants qu’ils montrent périodiquement que

chercher d’autres sources d’énergie (réseau électrique,
propane, énergie solaire, énergie éolienne, etc.);

•

aborder les exigences en matière énergétique et les effets
cumulatifs connexes dans la préparation des évaluations
environnementales;

5.3.3 GestioN des eaux d’oraGe

•

envisager l’achat d’énergie verte;

Les exploitants devront :

•

fournir des appareils approuvés pour contenir les

•

préparer une stratégie de gestion des eaux d’orage;

•

mesurer périodiquement les contaminants dans l’eau de

•

si possible, installer les génératrices au diesel sous le vent

utiliser des zones tampons de végétation pour réduire les

les effets de la pollution atmosphérique et de la pollution par

effets de l’eau de ruissellement des routes et des terrains de

le bruit;
•

installer toutes les génératrices au diesel dans des bâtiments
insonorisés;

veiller à ce que les projets de nouveaux terrains de
•

interdire le bruit provenant de tout équipement ou système

installer des intercepteurs des eaux d’orage, si le

qui dépassera 70 Db(a) mesuré à 7 mètres, ou 71 Db(a)

ruissellement est susceptible d’avoir des répercussions

mesuré à 3 mètres de distance du bâtiment externe d’où

environnementales importantes sur les terres ou les cours

provient la source du bruit.

d’eau voisins.

5.3.4 Énergie
La réduction de la consommation d’énergie procure des avantages
économiques et réduit la nécessité de produire localement de
l’énergie, de la pollution par le bruit et la pollution de l’air qui
s’ensuivent.
Vue du lac moraine

•

des installations des visiteurs afin de réduire au minimum

stationnement retiennent efficacement les contaminants;
•

déversements possibles de pétrole;

ruissellement des terrains de stationnement;

stationnement;
•

Lignes directrices de réaménagement de Parcs canada

d’installer

et d’en réduire l’utilisation;

souterraines;
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envisager

éconergétiques;

examiner régulièrement les programmes de surveillance

exiger des exploitants le paiement des coûts de la

assortir de stratégies de conservation de l’énergie toutes les

Mise en œuvre et gestion

•

6.1 PRÉSENTATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR

•

Les exploitants doivent soumettre un schéma directeur pour

La préparation du schéma directeur doit être faite par des

une description détaillée de la situation actuelle et une description

chaque lieu dans les cas suivants :

professionnels qualifiés, dont des architectes, des planificateurs,

claire de ce qui est proposé, dont ce qui suit :

•

les projets qui augmentent la capacité ou l’empreinte du

des architectes de la conservation et des ingénieurs agréés

•

lieu;

au Canada, de même que des architectes paysagers reconnus

situation actuelle : la flèche d’orientation dirigée vers le

les projets qui ajoutent des logements additionnels pour

par les associations canadiennes d’architectes paysagers. Le

Nord, l’échelle, de même que l’adresse civique et juridique;

les visiteurs ou le personnel, ou qui multiplient les services

recours à des professionnels pour la préparation de l’évaluation

tous les emplacements des limites légales existantes et

commerciaux;

environnementale et des documents stratégiques est fortement

proposées, les servitudes, les droits de passage, les services

les réparations et les mises à niveau à plus de la moitié du

recommandé.

publics, les routes, les chemins, les aires de stationnement,

•

•

les changements importants aux infrastructures ou au style

Parcs Canada examinera le schéma directeur pour confirmer que

architectural;

les propositions sont conformes aux présentes lignes directrices

une demande de prolongation de la saison d’utilisation.

de même qu’aux lettres du directeur général et au plan directeur
des parcs. Les schémas directeurs soumis doivent comprendre

un rapport des biens immeubles qui montre clairement la

les courbes de niveau, la végétation, les caractéristiques

lieu;

importantes du paysage, les terrasses en bois, les porches,
les lignes de toiture et les bâtiments, dans le contexte du
voisinage environnant;
•

les utilisations des terres y compris le nombre de lits pour
les visiteurs, le nombre de places dans les restaurants, la
superficie en mètres carrés des logements commerciaux et
des logements pour le personnel;

•

une description claire de la façon dont l’exploitant assurera
l’accès aux personnes handicapées;

•

une description du style architectural;

•

les rendus ou d’autres formes de modélisation qui indiquent
de manière réaliste les exigences architecturales et
paysagères du projet proposé;

•

une description des services publics;

•

la saison d’exploitation proposée;

•

la stratégie d’éclairage et d’affichage;

•

une liste des services et des activités offerts aux visiteurs et
au personnel;

FigUre 21 exemple d’un schéma directeur

•

une liste des activités qui ne sont pas prévues par les baux;

•

une stratégie de logement du personnel;

•

une stratégie de gestion environnementale;

CHAPITRE
6
Mise en œuvre et gestion

CHAPITRE 6
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•
•

•

une proposition de partage des frais pour les services

de la LCÉE. Les promoteurs comprendront mieux le processus

•

la refonte des baux multiples;

publics, s’il y a lieu;

d’examen et les exigences connexes s’ils discutent très tôt

•

si possible et sans accroître la taille de la tenure à bail, la

une description claire de la façon dont l’exploitant entend

de leurs intentions avec le personnel responsable de Parcs

reconfiguration des baux pour y inclure des installations

contribuer à une meilleure protection des ressources

Canada. Le processus compte trois étapes principales : permis

extérieures qui appuient l’exploitation des établissements

culturelles et de l’intégrité écologique;

d’aménagement; permis de construction et permis d’occuper.

d’hébergement commercial périphériques (p. ex. le

L’exploitant doit soumettre les documents suivants qui doivent

stationnement, l’épuration des eaux);

être acceptés par Parcs Canada avant qu’un permis d’occuper

un nouveau permis d’occuper pour les activités qui ne sont

ne soit délivré :
•

un calendrier d’aménagement.
Le processus d’examen vise la conformité des propositions :

6.2 PROCESSUS D’EXAMEN DES
AMÉNAGEMENTS
Toutes les propositions d’aménagement et de réaménagement

•

bâtiments;
•

une stratégie de protection en cas de feux de forêt.

aux présentes lignes directrices;

pas prévues dans le bail lorsqu’elles sont bénéfiques pour le

•

au plan directeur du parc;

parc;

précédemment seront corrigées dans les logements du

•

à la loi canadienne sur l’évaluation environnementale;

dans le cas des auberges, un permis d’occuper peut être

personnel et comment ces derniers seront conformes dans

•

aux règlements, aux directives, aux codes et aux normes

élargi pour y ajouter des infrastructures qui ne sont pas

l’aménagement proposé;

applicables.

visées par le permis, mais qui n’augmentent pas l’empreinte

•

•

de l’aménagement.

6.3 BAUX ET PERMIS D’OCCUPER
Avant de délivrer un permis d’aménagement dans les cas décrits
en 8.1, tous les baux et permis d’occuper doivent refléter les
nouvelles exigences, notamment :
•

la révision des documents pour les rendre conformes à

Lorsqu’elle approuve une demande des associations d’auberges
pour d’importants travaux d’immobilisations, l’Agence Parcs
Canada accordera un permis d’occuper de 21 ans qui comprendra
une évaluation environnementale et opérationnelle de dix ans,
lorsque toutes les conditions applicables auront été respectées.

toutes les politiques de Parcs Canada concernant les baux;

un document expliquant comment les lacunes observées

une stratégie de tourisme patrimonial pour les visiteurs et le
personnel.

6.5 SURVEILLANCE
Les exploitants devront surveiller les répercussions de leur
établissement d’hébergement commercial périphérique ou de
l’auberge aux égards suivants :
•

6.4 AUTRES DOCUMENTS À SOUMETTRE

qualité de l’eau (effluent, contaminants, y compris les

•

la reconfiguration des tenures à bail au besoin;

•

la précision des utilisations permises dans la tenure à bail;

•

la protection, l’entretien et la mise en valeur des ressources

L’exploitant doit soumettre les documents suivants qui doivent être

patrimoniales importantes, selon les normes de Parcs

acceptés par Parcs Canada avant qu’un permis d’aménagement

Canada;

ne soit délivré dans les cas décrits à la section 8.1 :

les modèles d’utilisation et d’efficacité des communications

le tourisme patrimonial, la formation du personnel, la

•

une stratégie d’amélioration du paysage;

avec les visiteurs et le personnel.

gérance de l’environnement, le logement du personnel, la

•

une description détaillée de la façon dont la végétation

•

y a lieu, les utilisations permises, la gestion du carburant et
autres conditions pertinentes définies au cours des examens

•

du projet;
•
•

sédiments);
•

surveillance, le partage des frais des services publics, s’il

Lignes directrices de réaménagement de Parcs canada

une stratégie de sécurité en cas d’incendie dans les

•

sont soumises au processus d’examen des aménagements et
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•

autres questions environnementales relevées au cours de
l’évaluation environnementale;

•

questions liées au tourisme social et patrimonial, notamment

naturelle, les pentes, le drainage, les chemins seront

Cette surveillance fera le lien avec la surveillance générale du

protégés ou modifiés;

parc dans les secteurs susmentionnés.

une stratégie pour le stationnement des visiteurs, l’utilisation
diurne et le personnel;

Les exploitants présenteront des statistiques mensuelles sur la

les limites au nombre de chambres et à l’aménagement

•

une stratégie de gestion des eaux d’orage;

fréquentation à Parcs Canada, et lui indiqueront le nombre de

définies dans le cadre des examens du projet;

•

une stratégie d’épuration des eaux et de traitement des

visiteurs par soir, annuellement, le 1er avril de chaque année.

les ententes sur les droits de passage existants;

déchets;

ANNEXE A
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
STRATÉGIQUE DES LIGNES DIRECTRICES
POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES LOGEMENTS
COMMERCIAUX PÉRIPHÉRIQUES ET DES
AUBERGES DANS LES PARCS NATIONAUX DES
ROCHEUSES
Introduction

chaque endroit pour décider de l’ampleur des aménagements que

2007 – qui décrit à la fois les principes généraux et les lignes

l’Agence était prête à considérer. À l’hiver 2000 et au printemps

directrices particulières concernant les aménagements dans les

2001, le directeur de l’Agence Parcs Canada, M. Tom Lee, a

établissements d’hébergement commercial périphériques, les

envoyé à chacun des exploitants dans les parcs nationaux des

auberges et plusieurs autres installations commerciales situées

Lacs-Waterton, Banff, Yoho et Kootenay, une lettre dans laquelle

dans les parcs nationaux des montagnes. Dans la présente

étaient précisées les directives sur les limites aux aménagements.

évaluation, nous nommerons ce rapport « lignes directrices sur

Dans le parc national Jasper, Parcs Canada devait tenir compte

les établissements d’hébergement commercial périphériques » de

des effets cumulatifs de toute utilisation humaine dans le confluent

Parcs Canada.

des trois vallées et autour de la collectivité de Jasper avant de
parachever les lignes directrices sur l’aménagement futur des
établissements d’hébergement commercial périphériques dans

de préparer des lignes directrices sur la nature, l’échelle et le

cette région. Un plan de rétablissement du confluent des trois

rythme futurs de la mise en valeur possible des établissements

vallées a été élaboré au cours d’un processus d’évaluation par

d’hébergement commercial périphériques et des auberges

des pairs et les intervenants locaux y ont participé. Ce plan

dans les parcs nationaux des Lacs-Waterton, Kootenay, Yoho,

renferme toute une gamme de mesures qui visent à améliorer

Banff et Jasper. Les établissements d’hébergement commercial

l’intégrité écologique et la qualité esthétique de la région. Ces

Le rapport initial du comité d’experts a décrit les aménagements

périphériques et les auberges sont des logements en location

mesures font partie des limites d’aménagement particulières et

actuels à chaque endroit : les bâtiments, les infrastructures,

pour la nuit, accessibles par la route et situés à l’intérieur des

définitives visant les établissements d’hébergement commercial

les aspects opérationnels dignes de mention, de même que

parcs nationaux, mais à l’extérieur des collectivités de Waterton

périphériques. M. Lee a fait part de l’orientation adoptée par

l’environnement patrimonial naturel et culturel. Les agents

Lakes, de Banff, de Lake Louise, de Field et de Jasper. Le comité

lettre aux exploitants dont les installations sont situées dans le

de stress environnemental particuliers à chaque endroit ou

d’experts a examiné 28 logements périphériques, 10 auberges,

confluent des trois vallées, entre janvier et août 2001.

découlant de lacunes observées dans les aménagements ou

ANNEXE A

Rapport sur les lignes directrices de
réaménagement du comité d’experts sur les
établissements d’hébergement commercial
périphériques – juin 1999

En octobre 1998, Parcs Canada a créé un comité d’experts chargé

leur fonctionnement ont été également signalés et brièvement

le Jasper Park Lodge, le Maligne Lake Day Lodge et le Prince
of Wales Hotel. Le comité a préparé et présenté à Parcs Canada

L’imposition de limites aux aménagements par Parcs Canada a

expliqués. Les membres du comité d’experts ont rencontré

un rapport intitulé Lignes directrices pour le réaménagement des

déclenché une évaluation environnementale aux termes de la

chaque propriétaire ou gestionnaire pour déterminer sa vision des

établissements d’hébergement commercial périphériques et les

Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets

changements et du fonctionnement futurs. Le comité d’experts a

auberges dans les parcs nationaux des Rocheuses, juin 1999,

de politiques, de plans et de programmes de 1999. Voilà pourquoi

tenu compte de l’opinion du public et des intervenants. Il a ensuite

Olson, D. et al.. Ce rapport est communément appelé rapport

Parcs Canada a préparé l’évaluation environnementale stratégique

présenté des recommandations sur la pertinence des ambitions

du comité d’experts sur les établissements d’hébergement

suivante des limites aux aménagements des établissements

d’aménagement, les limites et les possibilités, les améliorations

commercial périphériques.

d’hébergement commercial périphériques.

nécessaires dont bénéficieraient l’environnement naturel et le

Par la suite, Parcs Canada a examiné les recommandations

Parcs Canada a maintenant préparé un rapport définitif distinct

du comité d’experts, rencontré chacun des exploitants des

– Les lignes directrices de réaménagement concernant les

Le comité d’experts a indiqué qu’il existait, à la plupart des

établissements d’hébergement commercial périphériques et des

établissements

périphériques

endroits, des situations sur lesquelles il fallait se pencher pour

représentants des auberges, et examiné diverses questions à

et les auberges dans les parcs nationaux des Rocheuses

atténuer le stress environnemental. Il a noté en particulier ses

patrimoine culturel.

d’hébergement

commercial
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préoccupations au sujet des effets cumulatifs. Heureusement,

cumulatifs néfastes et autres. Les effets cumulatifs ont constitué

sont ouverts toute l’année, tandis que d’autres sont saisonniers.

comité d’experts et l’imposition d’un moratoire concernant les

les conflits graves pour l’environnement et qui nécessitaient une

un aspect important, en particulier dans les endroits comme le

Le rapport du comité d’experts et les lignes directrices de Parcs

aménagements découlaient en partie du fait que Parcs Canada

intervention immédiate n’étaient pas répandus. Il est néanmoins

confluent de trois vallées à Jasper, et le canyon Sinclair dans

Canada en la matière comptent beaucoup de détails sur chaque

craignait que la surutilisation n’exerce un stress sur l’intégrité

indispensable que Parcs Canada et les propriétaires/exploitants

le parc national Kootenay où les établissements d’hébergement

endroit et les sujets pertinents connexes. Sauf dans certains cas

écologique des terres dans le voisinage des destinations populaires

connaissent les situations auxquelles ils doivent prêter attention

commercial périphériques ont été groupés à proximité les uns

isolés où des situations environnementales particulières posaient

auprès des visiteurs dans les parcs des montagnes. Il apparaissait

et pour lesquelles ils doivent élaborer des plans et des politiques

des autres. Parcs Canada s’est en particulier concentré sur la

problème et ont nécessité des discussions, le présent rapport

évident qu’il fallait envisager de limiter la croissance. Les lignes

qui mèneront à une meilleure compatibilité dans le contexte des

réduction de l’empreinte d’aménagements comme les terrains de

d’évaluation environnementale stratégique évitera de répéter

directrices de 1988 sur les aménagements des établissements

parcs nationaux.

stationnement, les routes et les bâtiments, la remise à leur état

l’information fournie dans le rapport sur les lignes directrices

d’hébergement commercial périphériques, qui s’appliquaient

naturel des lieux perturbés, la réduction des répercussions sur

concernant les limites aux aménagements des établissements

avant cette époque, étaient fondées sur des calculs des plafonds

les terres voisines, et l’évitement ou la restauration de l’habitat

d’hébergement commercial périphériques. Les lecteurs doivent

légaux de densité (PLD). Le rapport du comité d’experts a expliqué

Lignes directrices de réaménagement
concernant les établissements d’hébergement
commercial périphériques et les auberges dans
les parcs nationaux des Rocheuses de Parcs
Canada – 2007

faunique fragmenté et des itinéraires de déplacement de la faune.

donc consulter le rapport sur les établissements d’hébergement

en détail les recommandations de croissance ou d’absence de

Une réflexion et des discussions approfondies ont mené à chacune

commercial périphériques de Parcs Canada pour bien connaître

croissance pour chacun des lieux. Un résumé des conclusions du

des décisions pour que Parcs Canada puisse s’acquitter de ses

les questions particulières à chaque lieu. La présente évaluation

comité d’experts, présenté en juin 1999, contient ce qui suit :

responsabilités en matière d’intégrité écologique, tout étant juste

stratégique porte principalement sur la situation dans son

envers les exploitants.

ensemble. Il sera question de situations et de lieux en particulier
lorsqu’il peut ou pourrait y avoir des agents de stress dignes de

Établissements d’hébergement commercial
périphériques

Les lignes directrices de Parcs Canada concernant les

Les conclusions et l’orientation continues dans le rapport sur les

mention et dont Parcs Canada a tenu compte dans les décisions

-

établissements

qu’il a prises pour ce cas en particulier.

d’hébergement

commercial

périphériques

lignes directrices de Parcs Canada concernant les établissements
d’hébergement commercial périphériques ne seront pas répétées

de l’Agence en ce qui concerne les ces établissements. Le premier

ici – les lecteurs peuvent consulter le rapport pour obtenir plus

Dans un cas – le confluent des trois vallées – les effets cumulatifs

volet présente les principes et les politiques qui s’appliqueront

de détails.

sont le principal problème. Plusieurs autres endroits vivent des

croissance dans 9 des 28 établissements, car la plupart

commercial

conflits avec la faune ou des situations qui leur sont propres et

de ces installations avaient déjà atteint le niveau

périphériques et à toutes les auberges, par exemple la priorité

qui seront abordées ci-après. Parcs Canada a un rôle important

autorisé de construction établi dans les lignes directrices

tous

les

établissements

commercial

établissements

expliquent, en deux volets, les intentions et les attentes générales

à

d’hébergement

28

d’hébergement

de l’intégrité écologique dans l’ampleur, l’emplacement, la forme,

Ampleur du projet et ampleur de l’évaluation

l’exploitation, etc. Le deuxième volet explique en détail la décision

périphériques comptaient 1 374 unités qui pouvaient
accueillir 4 628 visiteurs.
-

d’autorité responsable à jouer dans ces cas pour s’assurer que
l’intégrité écologique à toutes les échelles n’est pas compromise

Le comité d’experts a recommandé qu’il n’y ait aucune

précédentes.
-

Le comité d’experts a recommandé une croissance totale

définitive de Parcs Canada en ce qui concerne les limites aux

Il n’est pas facile de définir l’ampleur du projet en ce qui a

plus qu’elle ne l’a été jusqu’à maintenant et qu’il est possible de

combinée de 273 unités (651 visiteurs additionnels) pour

aménagements à chaque endroit. Pour chacun des endroits,

trait à ces lignes directrices dans le contexte de l’évaluation

la rétablir.

les 19 autres établissements.

Parcs Canada a tenu compte de toute une gamme de questions

environnementale. Les sujets du rapport concernent pour la plupart

liées à l’intégrité écologique et à la qualité de l’expérience des

des établissements d’hébergement commercial périphériques

visiteurs. Ces questions ont porté sur l’accoutumance de la faune,

individuels situés en divers endroits séparés par une distance

la fragmentation de l’habitat, la nappe d’eau près de la surface

maximale de 670 km. Inversement, dans un cas à Jasper, huit des

À l’époque où le comité d’experts effectuait ses travaux et

réparti entre tous les établissements parce que certains

du sol, les systèmes d’élimination des déchets, l’esthétisme et

établissements sont situés presque à vue les uns des autres. On

jusqu’à ce que Parcs Canada prennent des décisions, l’Agence a

étaient davantage aménagés que d’autres et que les

l’intrusion dans le paysage, l’état des installations, les conflits

appelle cet endroit, proche de la collectivité de Jasper, confluent

imposé un moratoire sur les aménagements des établissements

conditions de l’environnement n’étaient pas toutes les

avec des infrastructures publiques importantes, les effets

des trois vallées. Certains établissements et certaines auberges

d’hébergement commercial périphériques. La création d’un

mêmes.
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-

Limites à la croissance

La croissance totale proposée pour les établissements
d’hébergement commercial périphériques représentait
20 %, bien que ce pourcentage n’ait pas été également

Auberges
-

10 auberges périphériques offraient une capacité d’accueil

Pertinence des propositions du comité d’experts
et des décisions de Parcs Canada

totale de 352 visiteurs.
-

patrimoine bâti. Dans certains cas, cet objectif veut dire éliminer

Prise de décisions et principe de prudence

progressivement l’installation lorsque l’environnement peut être
menacé et qu’il n’est pas possible d’agrandir ou d’améliorer

Le 23 mars 2000, la ministre du Patrimoine canadien a annoncé

Le comité d’experts a décrit dans sa préface ses objectifs

l’installation. Le rapport de Parcs Canada examine la politique et

un ensemble de mesures immédiates pour protéger l’intégrité

des visiteurs était de 152, ou 43 %.

dans l’élaboration des lignes directrices sur les établissements

le plan directeur pertinent du parc dans lequel se trouve chacun

écologique des parcs nationaux du Canada. Le Plan d’action

La majeure partie de cette croissance concerne le projet

d’hébergement commercial périphériques, en précisant que son

des lieux qu’il a utilisés pour préparer ses recommandations.

de Parcs Canada en réponse au rapport de la Commission sur

d’auberge au lotissement urbain de Jasper; il y a toutefois

objectif ultime était la préservation de l’intégrité écologique des

eu une augmentation nette de seulement deux lits dans les

parcs nationaux pour les générations futures. Cet objectif est

Parcs Canada est convaincu que les recommandations originales

prévoit une orientation précise en ce qui concerne la prise de

auberges périphériques en raison de la réduction de 35 lits à

conforme au mandat et à la politique de Parcs Canada. Le comité

du comité d’experts et les perfectionnements apportés par la

décisions sur les recommandations du comité d’experts sur les

l’auberge internationale de Whistler, à proximité de Jasper.

d’experts et Parcs Canada reconnaissent que les établissements

suite par le personnel de Parcs Canada ont convenablement et

établissements d’hébergement commercial périphériques. Il
prévoit ce qui suit :

L’augmentation possible proposée de la capacité d’accueil

l’intégrité écologique des parcs nationaux du Canada de 2000

d’hébergement commercial périphériques et les auberges

suffisamment tenu compte de la pertinence des établissements

Prince of Wales Hotel (POW) et Jasper Park Lodge (JPL)

périphériques offrent un type important et différent d’expériences

d’hébergement commercial périphériques, des auberges, et du

-

Le POW comptait alors (et compte toujours) 87 unités

aux visiteurs que celui qui existe dans les villes de Banff et de

Prince of Wales Hotel dans le contexte général de leur rôle dans

Nous veillerons à ce que le maintien de l’intégrité écologique

pouvant accueillir 227 visiteurs; le comité d’experts a

Jasper et d’autres centres de services des parcs des montagnes,

les parcs nationaux des montagnes. Parcs Canada en a fait autant

soit la première considération lors de l’évaluation de tout

proposé 16 nouvelles unités pour accueillir 42 nouveaux

comme aux lacs Waterton. Le caractère et l’ampleur de ces

pour tous les aménagements et leur emplacement, dans le cadre

réaménagement important d’installations, de lieux d’hébergement

visiteurs par suite de la transformation de résidences pour

installations, de même que leur proximité avec l’environnement

d’un examen minutieux des questions, des possibilités et des

ou d’infrastructures appartenant tant à Parcs Canada qu’aux

le personnel en hébergement pour les visiteurs.

naturel du parc, contribuent à offrir une expérience unique

contraintes de chacun pour établir les limites de la croissance.

particuliers ou aux exploitants d’entreprises.

Le JPL compte actuellement 446 unités qui peuvent accueillir

dans ce parc. Les établissements d’hébergement commercial

Le Jasper Park Lodge fait l’objet d’une planification distincte plus

1 064 visiteurs; le comité d’experts a proposé 85 nouvelles

périphériques ont pour rôle d’offrir une solution de rechange à

approfondie qui se poursuit encore pour le moment. De même, le

Peu après (octobre 2000), la Loi sur les parcs nationaux du

unités pour 190 visiteurs additionnels, et fait de nombreuses

faible densité et plus isolée à l’hébergement dans les collectivités.

Maligne Lake Day Lodge, qui n’offre pas d’hébergement de nuit

Canada nouvellement remaniée est entrée en vigueur, insistant

suggestions concernant les infrastructures qui nécessitent

Les auberges en périphérie visent à offrir un hébergement en dur

aux visiteurs, fera l’objet d’une planification distincte les lignes

tout particulièrement sur l’intégrité écologique. Les lecteurs sont

essentiellement à un examen approfondi des plans.

à faible coût et supervisé aux visiteurs des parcs. Elles offrent

directrices de Parcs Canada concernant les établissements

invités à se reporter au paragraphe 8(2) de cette Loi.

généralement des services limités et sont situées dans des

d’hébergement commercial périphériques.

-

Maligne Lake Day Lodge
-

Le Maligne Lake Day Lodge n’offre pas d’hébergement
de nuit et le comité d’experts n’en a proposé aucun. Le

endroits plus éloignés. Le Jasper Park Lodge, le Maligne Lake
Day Lodge et le Prince of Wales Hotel offrent tous des services

les soins et les précautions à prendre lorsque des changements à

uniques dans leur contexte.

aménagements en raison de la présence d’éléments importants

l’environnement naturel sont envisagés. Cette prudence s’impose

des écosystèmes et du principe de prudence qui doit s’appliquer

tout particulièrement lorsque les connaissances d’un système

Les lignes directrices de Parcs Canada définissent la spécificité de

à la prise de décisions. Dans de nombreux cas, par conséquent,

naturel sont incomplètes, lorsqu’une zone est exceptionnellement

chaque installation et indiquent les mesures qu’il faudrait prendre

Parcs Canada n’a pas entièrement approuvé les conclusions du

vulnérable aux dommages ou qu’on pense que l’intégrité

pour améliorer leurs qualités, tout en protégeant les terres non

comité d’experts; il en est question ci-après.

écologique est déjà menacée. Parcs Canada a donc l’obligation

comité d’experts a fait des recommandations qui avaient
trait à l’amélioration des installations d’utilisation diurne au
Maligne Lake Day Lodge.

Le principe de prudence dans la prise de décisions met en évidence
Parcs Canada se montre prudent en ce qui concerne les

perturbées voisines. Le principe fondamental des lignes directrices

de ne prendre aucune mesure risquée en l’absence d’information

est le suivant : tous les aménagements, tous les réaménagements

scientifique et il incombe aux promoteurs des projets de montrer

et l’entretien doivent être axés sur l’amélioration de ce qui

que les aménagements proposés n’ont pas et n’auront pas

existe, tant en ce qui concerne l’environnement naturel que le

d’effets néfastes importants.
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La gestion adaptative est une stratégie importante en cas

préalable conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation

le comité d’experts. Comme il a été dit précédemment, le Maligne

d’incertitude. Même si elle a un rôle à jouer dans la prise de

environnementale).

Lake Day Lodge (connu aussi sous le nom de Maligne Lake Tours)

décisions et la mise en œuvre de mesures futures à certains

fera l’objet d’une planification distincte du programme des lignes

établissements d’hébergement commercial périphériques des
parcs des montagnes, le recours à la gestion adaptative ne sera
pas abordé ici parce qu’il est de nature spécifique, alors que

directrices concernant les aménagements des établissements

Limites aux aménagements fixées par Parcs
Canada

d’hébergement commercial périphériques.

Préoccupations environnementales et processus
d’examen des aménagements

préoccupations

environnementales

concernant

Plusieurs des établissements d’hébergement commercial

À Banff

l’évaluation est stratégique et globale.
Les

Préoccupations environnementales
particulières qui empêchent d’accepter les
recommandations du comité d’experts :
autres stratégies adoptées

les

périphériques examinés présentent des problèmes spécifiques

The Crossing (Saskatchewan Crossing)

qui ont empêché Parcs Canada d’accepter les recommandations

recommandations du comité d’experts qui ont influencé la

Moraine Lake Lodge

Baker Creek Chalets

du comité d’experts, telles que présentées. Dans ces cas,

prise des décisions définitives de Parcs Canada sur l’avenir

Castle Mountain Village

Banff Rocky Mountain Resort

Parcs Canada a entrepris de collaborer étroitement avec les

des établissements d’hébergement commercial périphériques

exploitants pour s’assurer de pratiques exemplaires de gérance

et des auberges, du Jasper Park Lodge et du Prince of Wales

À Yoho

Il est important de se rappeler que les méthodes de mise en

sont présentées selon les groupes suivants : i. essentiellement

Emerald Lake Lodge

œuvre de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale à

acceptables telles que proposées, ii. non acceptables telles que

Parcs Canada s’appliquent à tout établissement d’hébergement

proposées, et iii. risque d’effets cumulatifs néfastes.

Sept des dix auberges étaient acceptables telles que proposées.
Par conséquent, Parcs Canada a informé chacun des exploitants

Parcs Canada n’a pas accepté la proposition du comité d’experts de

peuvent présenter des propositions d’aménagement. Le plan

Acceptables telles que proposées, assorties de
modifications mineures

d’établissements d’hébergement commercial périphériques

transformer les logements actuels du personnel en hébergement

général d’aménagement et ses divers éléments seront assujettis

Ni le comité d’experts ni Parcs Canada n’a relevé de problèmes

énumérés ci-dessus de l’acceptation générale par Parcs Canada

pour les visiteurs et de construire de nouveaux logements pour

à une évaluation environnementale précise, conformément au

exceptionnels importants concernant l’intégrité écologique ou

des limites d’aménagement proposées dans le rapport du comité

le personnel ailleurs. Le plan communautaire approuvé pour ce

processus normal d’examen des aménagements utilisé dans les

les effets cumulatifs qui empêchent Parcs Canada de poursuivre

d’experts sur les établissements d’hébergement commercial

parc ne prévoit pas une grande résidence pour le personnel dans

parcs nationaux des montagnes.

les discussions avec les propriétaires/exploitants des propriétés

périphériques. Les projets d’aménagement proposés aux auberges

la collectivité et Parcs Canada n’est pas enclin à revoir cette

suivantes, compte tenu des conclusions et des recommandations

Mount Edith Cavell, The Whistlers et Maligne Canyon Hostels

décision récente. Parcs Canada n’est pas prêt à fournir des terres

Le moratoire sur les aménagements a pris fin lorsque tous les

du comité d’experts et d’autres plans et politiques pertinents de

n’ont pas été acceptés comme l’avait proposé le comité d’experts;

non aménagées du parc national pour une nouvelle résidence du

établissements d’hébergement commercial périphériques et

Parcs Canada :

Parcs Canada a plutôt informé l’Association des auberges de

personnel dans un habitat faunique écosensible de la vallée des

jeunesse d’autres possibilités. Par exemple, le Whistlers Hostel

lacs Waterton.

de l’environnement pour résoudre les lacunes opérationnelles
Cathedral Mountain Chalets

commercial périphérique, toute auberge, au Jasper Park Lodge,
au Prince of Wales Hotel ou au Maligne Lake Day Lodge qui

irrésolues.
Prince of Wales Hotel
dans le parc national des Lacs-Waterton

toutes les auberges ont été informés de la décision définitive de
Parcs Canada sur les limites aux aménagements. Les exploitants

À Jasper

d’établissements d’hébergement commercial périphériques

Pocahontas Bungalows

Miette Hotsprings Bungalows

et d’auberges à Banff, à Jasper, à Yoho, à Waterton et à

Sunwapta Falls Resort

Pyramid Lake Resort

situé dans un trajet de passage de la faune qui mène à l’un des

Kootenay pouvaient alors présenter des plans d’aménagement

Patricia Lake Bungalows

Alpine Village

cols les moins élevés de la ligne de partage des eaux dans les

pour leurs installations, conformément à l’orientation établie.

Tekarra Lodge

Beckers Bungalows

Rocheuses, à l’intérieur des parcs nationaux canadiens. Cette

Ces propositions sont assujettis au processus d’examen des

Jasper House Bungalows

région est importante pour la faune qui se déplace entre le bassin

aménagements déjà en place dans ces parcs, dont fait partie

Les propriétaires des Pine Bungalows s’intéressaient à un volume

hydrographique du Columbia en Colombie-Britannique et le bassin

l’évaluation

moins important d’aménagement que celui qui a été proposé par

hydrographique de la Bow en Alberta. Même s’il est acceptable

environnementale

(examen

environnemental
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sera entièrement démoli et remplacé par une installation plus
grande à Jasper.

Kootenay Park Lodge dans le parc national Kootenay est

d’accroître légèrement la capacité d’accueil des visiteurs, comme

des effets environnementaux et socioéconomiques cumulatifs

Les efforts faits pour préserver la faune et restaurer les itinéraires

enjambe la vallée de la rivière Kootenay, dans la vallée du Columbia.

l’a proposé le comité d’experts, la proposition d’une exploitation

néfastes ne sont pas susceptibles d’en découler. De plus,

de déplacement au-delà de Banff ont commencé avec le projet

Les sources d’eau chaude Radium, qui attirent des centaines de

à l’année au lieu de l’été seulement, ce qui a été le cas, n’est pas

plusieurs autres situations, par exemple le nettoyage d’un site

d’élargissement à quatre voies de la Transcanadienne; ils sont

milliers de visiteurs, s’y trouvent également. Le canyon Sinclair

acceptable si l’on veut préserver la sécurité de la faune. C’est là

contaminé, sont des priorités.

mentionnés dans le plan directeur du parc national Banff de 1997

était et est encore un habitat faunique riche et un important

et ils se sont poursuivis avec vigueur : fermeture et destruction

itinéraire régional pour la faune entre la vallée du Kootenay et

Num-Ti-Jah Lodge dans le parc national Banff est situé sur

de l’enclos de bisons, fermeture et déplacement des corrals

la vallée du Columbia. L’ampleur des aménagements dans le

les rives du lac Bow dans un lieu peu drainé où la nappe d’eau

pour les chevaux, fermeture de la piste d’atterrissage, fermeture

canyon Sinclair a endommagé l’efficacité de l’habitat, fragmenté

West Louise Lodge (Wapta Lodge)

près de la surface du sol est haute. Ce lieu est un milieu aquifère

et destruction du camp de cadets, et restrictions à l’activité

les liens avec l’habitat et contribue à rétrécir le passage, ce qui

dans le parc national Yoho est situé au col Kicking Horse. Là

qui mène depuis le sommet Bow jusqu’au lac Bow : le sol y est

humaine dans les corridors fauniques autour de Middle Springs

nuit aux mouvements de la faune. L’accoutumance des animaux,

encore, il s’agit d’un corridor faunique dans les Rocheuses qui est

donc saturé en permanence, et compte de nombreux petits

et du terrain de golf de Banff Springs. Toutes ces mesures

attribuable à la proximité de matériaux végétaux non naturels et de

déjà perturbé par la présence de la Transcanadienne, de la voie

cours d’eau et eaux de ruissellement pendant les saisons sans

ont remarquablement contribué au rétablissement partiel de

la forte utilisation humaine, ont fait multiplier les collisions entre

ferrée de CP Rail, de la promenade de la vallée de la Bow jusqu’à

neige. Les problèmes liés aux routes, aux travaux de drainage,

l’efficacité de l’habitat faunique dans la région du lotissement

les véhicules et les mouflons d’Amérique. Parcs Canada n’était

la ligne continentale de partage des eaux, d’un point de départ

aux stationnements et à l’élimination des déchets y perdurent

urbain de Banff. Comme le Juniper Lodge est situé en un point

pas disposé à envisager des agrandissements ou des mises à

de sentier important pour le lac O’Hara, et de plusieurs sentiers

depuis longtemps. Il est difficile d’y aménager des ouvrages sans

étroit du corridor Cascade, Parcs Canada a conclu, dans les plans

niveau de ces endroits en raison de la grande vulnérabilité de

de randonnée et de ski (lac Sherbrooke, ruisseau Cascade, lac

nuire immédiatement et à long terme au cours supérieur de la

directeurs récents du parc national Banff (se reporter aux plans

l’environnement à cet endroit et de la volonté de restaurer l’intégrité

Ross et ruisseau Bath). Des recherches récentes ont montré que

rivière Bow. Parcs Canada a donc informé les exploitants que

directeur du parc national Banff d’avril de 1997 et de mai 2004),

de l’écosystème endommagé. Par conséquent, et conformément

les espèces méfiantes comme le grizzly et le carcajou ont de la

seul un pourcentage inférieur à l’augmentation de la capacité et

que l’empreinte du Juniper Lodge resterait telle quelle. Des

aux recommandations du comité d’experts, (se reporter à la page

difficulté à passer ce col en raison de l’activité humaine. West Louise

des services commerciaux offerts aux visiteurs, proposée par le

découvertes ont montré que l’emplacement général du Juniper

14 du rapport dans sa version anglaise), Parcs Canada a entrepris

Lodge est situé immédiatement à côté de la Transcanadienne,

comité d’experts, n’est possible. Le Num-Ti-Jah Lodge doit se

Lodge est un lieu important d’occupation humaine qui date de la

d’enlever les installations existantes. En 2001, Parcs Canada a

immédiatement sur les rives du lac Wapta. L’élévation augmente

concentrer sur l’hébergement de nuit des visiteurs, et non sur

préhistoire, d’une grande valeur culturelle. Parcs Canada n’a donc

réussi à faire l’acquisition des Addison’s Bungalows, des Blakely’s

de manière abrupte jusqu’au mont Bosworth, immédiatement

une destination importante d’utilisation diurne. Parcs Canada

pas accepté la recommandation du comité d’experts d’aménager

Bungalows et des Mt. Farnham Bungalows, selon une entente de

derrière l’aménagement actuel. La voie ferrée de CP Rail est de

offrira des installations d’utilisation diurne près de la route. De

considérablement cet endroit. Parcs Canada était prêt à envisager

gré à gré. Ces installations ont depuis été démolies et les lieux

l’autre côté du lac Wapta. Dans l’avenir, s’il fallait mettre à niveau

plus, le corral pour chevaux doit être graduellement éliminé, pour

un réaménagement des lieux en un seul bâtiment sur l’empreinte

remis en état, et l’on a observé que les mouflons d’Amérique

la Transcanadienne dans cette région, l’itinéraire évident serait

être remplacé peut-être par une concession pour bateaux non

existante du pavillon principal. Tous les services aux visiteurs et

avaient recommencé à revenir dans leur ancien habitat.

de traverser le site du West Louise Lodge. Il serait imprudent de

motorisés; il faut également diminuer le plus possible l’empreinte

au personnel, y compris le stationnement, seraient situés dans

construire des logements coûteux pour les visiteurs, sans tenir

générale des aménagements en réduisant les routes et les

un nouveau bâtiment qui ne dépasserait pas trois étages. Tous

Les propriétaires de Radium Hot Springs Lodge ont été informés

compte des travaux publics importants qui pourraient survenir

stationnements et en remettant en état les terres perturbées.

les bâtiments extérieurs actuels seraient détruits, et les terres

qu’aucun agrandissement des logements pour les visiteurs et le

un concept risqué qui pourrait restreindre cet important trajet de
passage de la faune.

dans l’avenir et des conséquences néfastes pour l’intégrité

perturbées remises à leur état initial, et la taille générale des

personnel sur place ne serait autorisé et que leur bail ne sera pas

écologique des parcs nationaux Banff et Yoho. Parcs Canada a

Juniper Lodge dans le parc national Banff est situé dans

terres louées réduite. La plupart des stationnements seraient

renouvelé lorsqu’il viendra à échéance en 2027. Les bâtiments

donc informé les propriétaires du West Louise Lodge que leur bail

un prolongement important à l’ouest du corridor Cascade,

souterrains.

et les installations seront détruits à ce moment-là et les terres

ne sera pas renouvelé à son expiration en 2025. Entre-temps,

sur les pentes inférieures du mont Norquay, à proximité de la

seuls des mises à niveau ou des agrandissements très modestes

Transcanadienne, près de Banff. Les itinéraires de déplacement

Addison’s Bungalows, Blakely’s Bungalows, Mt. Farnham

seront envisagés et seulement à la suite d’une évaluation

de la faune dans la partie inférieure de la vallée de la Bow, proche

Bungalows et Radium Hotsprings Lodge étaient situés en un

Johnston Canyon Resort est situé le long de la promenade de

environnementale, qui aura montré de manière concluante que

de Banff, ont été gravement perturbés par les aménagements.

point étroit du canyon Sinclair, là où la promenade Kootenay

la vallée de la Bow à Banff, près de l’intersection du ruisseau

perturbées remises en état.
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Johnston et de la rivière Bow. En raison de la vulnérabilité générale
du lieu et des valeurs liées à la faune tout au long de l’année dans
cette partie de la vallée de la Bow, Parcs Canada n’a pas accepté

EFFETS CUMULATIFS NÉFASTES POSSIBLES
DANS LE CONFLUENT DES TROIS VALLÉES, DANS
LE PARC NATIONAL JASPER

les aménagements proposés par le comité d’experts. Des mises à

-

la protection des gorges situées sur l’itinéraire de la faune à

Effets cumulatifs généraux

l’écart de la terrasse Palisades, en direction de la vallée de
-

l’Athabasca, au nord de Jasper;

Des rapports récents d’études, notamment Banff - Vallée

la protection d’un itinéraire annuel de déplacement de

de la Bow - à l’heure des choix (1996) et « Intacts pour les
générations futures? » Protection de l’intégrité écologique

niveau modestes seront autorisées afin de sauvegarder le milieu

Les propriétés privées commerciales situées dans le confluent des

la faune au travers du passage Miette, autour d’Old Fort

montagnard vulnérable de la portion centrale de la vallée de la

trois vallées près de Jasper sont des éléments d’un environnement

Point et jusqu’après le Jasper Park Lodge, au pied du mont

par les parcs nationaux du Canada, ont décrit les menaces à

dominé par la présence humaine qui a nui à l’intégrité écologique

Signal;

l’intégrité écologique dans les parcs nationaux du Canada. Ces

l’attention au risque élevé de collision entre la faune et les

situations découlent du stress créé par l’utilisation humaine,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des parcs. Il survient des effets

Bow.

dans cette zone spéciale du parc national Jasper. Le confluent

-

Storm Mountain Lodge est situé au col Vermilion, un col à

des trois vallées est la zone du parc national Jasper où les rivières

véhicules sur la route 16, sur plusieurs kilomètres à l’ouest

faible altitude important pour les déplacements de la faune

Miette, Athabasca et Maligne convergent. Il s’agissait d’un riche

de Jasper et près de l’embranchement du pont Moberly, au

cumulatifs néfastes lorsque de nombreuses répercussions, même

entre la vallée du Kootenay et la vallée de la Bow. En raison de

écosystème montagnard au fond de la vallée qui, sans les des

nord de Jasper;

si elles ne sont pas individuellement lourdes de conséquences sur

sa situation dans cet endroit vulnérable, Parcs Canada n’a pas

effets de la présence humaine, aurait été un carrefour pour

l’accoutumance de la faune, en particulier le wapiti, les ours

place, s’accumulent, s’ajoutent les unes aux autres et interagissent

noirs et les coyotes;

pour imposer un stress additionnel qui nuit à une région étendue et

la protection de l’habitat des oiseaux migrateurs et

dure longtemps. Les aménagements modestes des établissements

nicheurs;

d’hébergement commercial périphériques, des auberges, du

l’entretien de l’écologie de l’écosystème montagnard. La

Prince of Wales Hotel, du Jasper Park Lodge et du Maligne Lake

situation n’était pas désespérée ni irrécupérable toutefois.

Day Lodge ne constitueraient pas une menace importante s’il

accepté les aménagements proposés par le comité d’experts.

presque toutes les espèces fauniques qui habitent le parc national

Storm Mountain Lodge pourra agrandir jusqu’à une superficie

Jasper. C’était et c’est toujours un habitat important en saison

totale brute de 2750 m².

-

pour les espèces à distribution étendue, par exemple le wapiti, le
grizzly, le loup et d’autres. De nombreuses espèces comme le cerf

Jasper Park Lodge se trouve dans la région du confluent des

mulet, le wapiti, le mouflon d’Amérique, le coyote, l’ours noir, le

trois vallées à Jasper où les effets cumulatifs sont préoccupants.

couguar et d’autres habitent en permanence dans le confluent des

La grande taille du Jasper Park Lodge – 365 ha, avec son terrain
de golf, nécessite une planification spéciale. Cette initiative

-

n’y avait que ceux-là à envisager, mais ce n’est pas le cas. Le

trois vallées ou à proximité. Presque toutes ces espèces risquent

L’argument convaincant à la fin des travaux du comité d’experts

comité d’experts a indiqué que les propriétaires de la plupart

d’entrer en conflit avec les humains en raison de l’accoutumance

n’était pas d’aggraver les situations par des décisions risquées qui

des établissements d’hébergement commercial périphériques

est en cours en ce moment et l’on prévoit présenter un plan

à la présence humaine ou de se faire frapper par des véhicules

pourraient être irréversibles, néfastes pour l’intégrité écologique

et des propriétés commerciales examinés voulaient agrandir ou

qui précisera les limites aux aménagements. Entre-temps, des

sur les routes et les chemins de fer qui sillonnent cette région.

dans le confluent des trois vallées. En 2000, Parcs Canada a

étendre leur exploitation aux saisons intermédiaires ou à l’année,

mesures spéciales ont été prises au terrain de golf de Jasper Park

La fragmentation du paysage et la disparition de l’itinéraire

mis en œuvre une stratégie et un plan d’action visant à réduire

dans certains cas. De plus, la plupart des collectivités des parcs

pour réduire les conflits entre la faune (en particulier le wapiti)

de déplacement de la faune attribuables à une mosaïque que

les effets cumulatifs dans la région et à restaurer des éléments

nationaux exercent des pressions pour étendre les limites définies

qui traverse à cet endroit et occupe cette région importante du

composent les les établissements d’hébergement commercial

importants de l’écosystème du confluent des trois vallées. Entre-

à leurs aménagements; la circulation sur les routes augmente

confluent des trois vallées.

périphériques, la ville de Jasper, les terrains de camping, les

temps, le principe de prudence a incité Parcs Canada à refuser

annuellement d’environ 2 % et la fréquentation générale des

sentiers, les aires de pique-nique, les infrastructures, les routes,

d’envisager tout aménagement d’installations qui n’avait pas déjà

parcs des montagnes a augmenté annuellement d’environ 3 %; la

les voies ferrées, le terrain de golf et l’activité humaine presque

été approuvé et qui était susceptible d’intensifier le stress causé

plupart des concessionnaires et des locataires d’entreprise veulent

continue, ont miné l’efficacité de l’habitat.

par les projets ou les activités humaines.

également prendre de l’expansion; on prévoit une augmentation
du tourisme mondial, en particulier vers les pays qui sont jugés
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Zones et sujets de préoccupation particuliers dans le
confluent des trois vallées

sûrs; et la population mondiale est à la hausse.

-

la protection et l’amélioration des itinéraires de déplacement

Pendant ce temps, les régions naturelles partout dans le monde

de la faune à la terrasse Pyramid;

diminuent. Au bout du compte, les parcs nationaux du Canada sont

et seront des aires protégées de plus en plus rares et précieuses,

convaincu Parcs Canada de faire preuve de prudence et de décider

Jasper Park Lodge fait l’objet d’un processus de planification

Il y a eu deux tables rondes : la première à Banff les 8 et 9 février

recherchées par un nombre toujours grandissant de visiteurs.

de réduire les ambitions d’aménagement à ces endroits.

distinct dans lequel les moyens d’éviter les effets cumulatifs

1999, et la deuxième à Jasper les 10 et 11 février 1999. Des

néfastes dans le confluent des trois vallées occuperont une

représentants de groupes locaux, provinciaux et nationaux clés

Parcs Canada est bien au fait de ce paradoxe et a et prendra
des mesures audacieuses pour protéger ces terres. L’intendance

Il n’y aura pas de nouveaux établissements d’hébergement

place primordiale. Ce rapport se présentera sous forme de bail

ont été invités à présenter directement des commentaires au

personnelle des visiteurs et des exploitants commerciaux dans les

commercial périphériques dans les parcs nationaux des montagnes

de remplacement qui précisera les limites aux aménagements et

comité d’experts au moyen de présentations et de mémoires. Des

parcs nationaux des montagnes est indispensable à l’atteinte de

et par principe, les plans directeurs approuvés des parcs des Lacs-

sera assujetti à un examen environnemental préalable lorsque les

représentants des établissements d’hébergement commercial

l’objectif de Parcs Canada et à notre responsabilité commune de

Waterton, Banff, Kootenay, Yoho et Jasper prévoient peu ou pas

effets cumulatifs constitueront un facteur important.

périphériques et des associations d’auberges de jeunesse ont

transmettre les parcs nationaux du Canada intacts aux générations

de croissance. Sauf pour la poursuite du projet d’élargissement

également été invités à faire entendre leur point de vue. Les

futures. Les limites à la croissance sont complétées par des limites

à quatre voies de la Transcanadienne à Banff et l’achèvement

membres du public étaient bienvenus aux rencontres et ils

à l’utilisation conçues pour réduire les répercussions néfastes sur

des plans des stations de ski, aucun autre projet public ou privé

les environnements naturels.

d’infrastructures susceptible d’influencer les établissements

Les intentions de Parcs Canada, exprimées en limites pour

Participation et préoccupations du public

pouvaient venir observer les délibérations et les présentations.

d’hébergement commercial périphériques et les auberges n’a été

Le comité d’experts a entrepris une initiative exhaustive pour

Le comité d’experts a tenu un atelier de travail pour obtenir

approuvé ou n’est prévu.

obtenir les commentaires sur son examen des logements

l’aide d’intervenants particuliers dans la préparation des lignes

commerciaux périphériques. Il a demandé l’opinion d’un large

directrices concernant les aménagements. Des représentants

spectre d’intervenants et de commentateurs intéressés.

des établissements d’hébergement commercial périphériques,

les établissements d’hébergement commercial périphériques,
les auberges et plusieurs autres installations, témoignent de

Par conséquent, on prévoit peu d’effets cumulatifs néfastes

l’approche prudente distincte adoptée à l’égard de la protection

par suite des améliorations proposées aux établissements

de l’intégrité écologique, des ressources culturelles et des

d’hébergement commercial périphériques et aux auberges. En fait,

Les propriétaires et les exploitants des entreprises soumises à

et de Parcs Canada ont assisté à l’atelier qui a eu lieu à Banff

expériences de haute qualité pour les visiteurs. Sauf dans le

compte tenu des décisions qui ont été prises, les effets cumulatifs

l’examen ont eu deux occasions de rencontrer les membres du

le 17 mai 1999. Le comité d’experts a préparé un rapport

confluent des trois vallées à Jasper, un grand nombre des autres

néfastes généraux seront réduits et l’intégrité écologique sera

comité d’experts. De plus, certains exploitants ont rencontré

supplémentaire dans lequel il a détaillé le programme des

établissements d’hébergement commercial périphériques sont

améliorée.

des membres du comité pour expliquer plus abondamment leurs

consultations et résumé les commentaires et préoccupations

intérêts.

exprimés par tous les intéressés.

éloignés les uns des autres et d’autres services d’hébergement;

des groupes locaux et régionaux de protection de l’environnement

les effets cumulatifs entre ces établissements réaménagés et

Le cas du confluent des trois vallées à Jasper a été étudié et a fait

d’autres infrastructures ou installations voisines des parcs sont

l’objet d’un rapport distinct de la présente évaluation stratégique.

Le comité d’experts a utilisé diverses méthodes pour comprendre

Après l’achèvement du rapport du comité d’experts, un autre

sans conséquences. Toutefois, à de nombreux endroits, il existe

Les résultats de ces études ont incité Parcs Canada à fixer des

la gamme des enjeux et des préoccupations du public entourant

groupe d’experts – la Commission sur l’intégrité écologique

des contraintes topographiques et des contraintes liées aux

limites à la croissance ainsi que des lignes directrices sur les

les établissements d’hébergement commercial périphériques et

– a présenté un rapport sur les questions d’intégrité écologique

paysages qui peuvent engendrer des effets cumulatifs néfastes,

aménagements qui atténueront le stress subi par l’environnement

les auberges dans les parcs des montagnes. Les renseignements

dans les parcs nationaux du Canada. Se reporter au document

si les aménagements et l’activité humaine n’y sont pas restreints.

à proximité de Jasper. Les lecteurs sont invités à consulter

contextuels examinés par le comité d’experts ont été publiés dans

intitulé « Intacts pour les générations futures? » Protection

Le canyon Sinclair à Kootenay, le col Kicking Horse et le lac Wapta

Evaluation of Ecological Recovery Options for the Three

un site Web réservé, et diffusés dans les librairies de Banff, de

de l’intégrité écologique par les parcs nationaux du Canada

à Yoho, le mont Prince of Wales dans le parc national des Lacs-

Valley Confluence Landscape Management Unit in Jasper

Canmore, de Jasper, du centre de Calgary et du centre d’Edmonton.

2000. Cette Commission a également tenu des tribunes publiques

Waterton, Storm Mountain Lodge au col Vermillion, et Juniper

National Park, Axys et al., 2001 et Three Valley Confluence

Des publicités ont paru dans les journaux de ces collectivités, de

et créé un site Web pour discuter des divers sujets dont les

Lodge et Johnston Canyon Resort dans les habitats fauniques

Restoration Framework Jasper National Park Summary

même que des instructions sur la façon de procéder pour faire

services d’hébergement des visiteurs.

vulnérables de Banff sont tous assujettis à des limites de

Report: Accountability and Status of Implementation, Parcs

connaître ses commentaires au comité d’experts. Le public devait

croissance pour garantir la protection de leur intégrité écologique.

Canada, 2004.

faire parvenir ses commentaires entre le 1er novembre 1998 et le

Après avoir reçu les rapports du comité d’experts et de la

1er mars 1999.

Commission sur l’intégrité écologique, Parcs Canada a entrepris

Dans ces cas, la reconnaissance d’effets cumulatifs spéciaux a
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des consultations directes avec chacun des propriétaires ou

a, de plus, examiné les recommandations du comité d’experts

exploitants des établissements d’hébergement commercial

dans le contexte des conclusions de la Commission sur l’intégrité

périphériques, des auberges et autres installations de services

écologique des parcs nationaux du Canada. Compte tenu de ces

touristiques périphériques dans les parcs des montagnes. De

facteurs et d’autres, le personnel de Parcs Canada a déterminé

plus, des réunions ont été organisées avec d’autres organismes

des possibilités acceptables d’aménagement à chaque endroit. Le

qui se préoccupent tout particulièrement des parcs nationaux des

personnel a finalement adopté la plupart des recommandations

montagnes.

du comité d’experts proposé des limites d’aménagement plus
faibles ou des stratégies de protection pour les autres.

Parcs Canada est convaincu que le comité d’experts et la
Commission sur l’intégrité écologique ont entrepris des

Parcs Canada a recouru à une approche de prudence dans le

programmes pertinents et efficaces pour évaluer l’ampleur et la

confluent des trois vallées Jasper : des décisions concernant

nature des préoccupations des intervenants clés; ils ont fait état

les limites aux aménagements ont et seront prises selon les

de ces intérêts et répondu de manière pertinente, dans les limites

conseils donnés dans le cadre de restauration du confluent des

de leur mandat individuel. Par la suite, Parcs Canada a examiné les

trois vallées, dont il a été question précédemment. Des études à

conclusions pour la préparation des lignes directrices propres aux

cette fin sont terminées ou en cours. Les décisions concernant les

Bruce F. Leeson

sites qui ont été passées en revue avec chacun des propriétaires

aménagements des établissements d’hébergement commercial

Spécialiste principal d’évaluation environnementale

ou exploitants. Parcs Canada est également convaincu que les

périphériques dans le confluent des trois vallées insistent sur la

Centre de services de l’Ouest canadien

propriétaires ou exploitants des établissements d’hébergement

prudence et la gestion de l’intégrité écologique.

Parcs Canada – Calgary

Préparé par

Juin 2005

commercial périphériques et des auberges, de même que
d’autres intervenants, ont été informés des conclusions et ont eu

Il est donc conclu que les effets cumulatifs et spécifiques

amplement l’occasion d’exprimer leurs préoccupations et leurs

des décisions concernant les limites de Parcs Canada aux

ambitions à Parcs Canada avant la prise de décisions.

aménagements des établissements d’hébergement commercial

Approuvé par

périphériques, des auberges et de plusieurs autres installations
pour les visiteurs des parcs nationaux des montagnes ont été

Conclusions et décisions

bien considérés, sont compris et fondés sur des connaissances
suffisantes et le principe de prudence. On prévoit qu’avec la mise

Parcs Canada a conclu que le comité d’experts a mené une enquête

en œuvre des mesures d’atténuation précisées et l’application

Ron Hallman

approfondie des établissements d’hébergement commercial

ultérieure de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Directeur exécutif, Parcs nationaux des montagnes

périphériques, des auberges et de plusieurs autres installations

dans un projet, compte tenu des lieux, il est peu probable que des

Agence Parcs Canada

d’hébergement et de services aux visiteurs dans les parcs

effets environnementaux néfastes importants surviendront.

nationaux des montagnes et qu’il a présenté une opinion réfléchie
sur les scénarios d’aménagement possibles. Il y a notamment
eu des consultations ouvertes avec les intervenants clés et les
sympathisants intéressés des parcs nationaux. Parcs Canada
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