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Le Service canadien des pares et le cabinet Latimer Hiscock Architects tiennent a souligner l'aide precieuse qui leur a ete accordee 
par les membres du Co mite municipal de Jasper, la Commission scolaire de Jasper et la Chambre de commerce de Jasper. 

Les Directives s'inspirent directement des precieuses propositions et recommandations offertes par ces organismes. 
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1.0 Introduction 

Le Service canadien des pares (SCP) a pour mandat de preserver et de proteger le pare national Jasper au profit des generations a venir. 11 decoule de ce mandat que 
les amenagements entrepris a Jasper doivent etre du plus grand calibre technique, s'integrant aussi bien avec le milieu montagnard qu'avec le contexte architectural local, 
riche en monuments historiques, partie essentielle du patrimoine passe, present et futur de la ville de Jasper. 

Ces . directives ont ete mises au point avec la participation de la collectivite de Jasper, ainsi que du Service canadien des pares . . Elles visent a promouvoir des 
amenagements de qualite qui soient en harmonie avec le milieu naturel. 

Le caractere montagnard de la petite localite de Jasper remonte aux origines de la ville. L'integration de Jasper dans son milieu naturel ayant toujours ete un facteur · 
important, on ya des le depart reglemente les amenagements architecturaux. Durant les annees d'avant-guerre, les autorites responsables du Pare ont assure de maniere 
assez musclee le respect des normes de construction - elles ont souvent remanie les soumissions de projets architecturaux en modifiant considerablement l'aspect physique 
du produit fini. Depuis, une serie de directives, de politiques ecrites et de criteres bien definis en matiere d'amenagement ont remplace cette demarche plutot arbitraire. 

Afin de faciliter le processus de soumission et d'evaluation des projets architecturaux, on mettait au point en 1979 les Directives architecturales et environnementales 
en matiere de lotissement urbain pour la ville de Jasper. Un besoin de directives plus precises s'etant fait sentir, le present document remplace les directives publiees 
anterieurement. 

Jasper doit faire face a des besoins d'amenagement de plus en plus 
pressants. Tousles intervenants - entrepreneurs, concepteurs, habitants 
de Jasper et Service canadien des pares - doivent avoir acces a une 
reglementation qui soit comprehensible. C'est la raison d'etre des 
Directives en matiere de m)tif architectural. 
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1.0 Introduction 

1.1 Objectifs des Directives 
Les Directives constituent : 

e UD enonce des eJ6nents SOUhaitabJes qu'on s'attend a trouver clans des nouveaux amenagements OU dans des reamenagements a Jasper; 
• un contr61e de qualite des nouveaux amenagements au moyen de normes conventionnelles et faciles a comprendre, qui permettront )'evaluation des propositions; 
• un renforcement de I' image de marque de Jasper, petite agglomeration de montagnes tres reussie sur le plan architectural. 

1.2 De l'emploi des Directives 
1.2.1 Organisation des Directives 
Les Directives se fondent sur le contexte architectural historique de la ville de Jasper. Les nouveaux bitiments doivent s'integrer harmonieusement dans le milieu architectural 
existant, et done respecter le caractere du quartier ainsi que les caracteristiques physiques du milieu naturel. La ville de Jasper compte de nombreux bitiments historiques, 
notamment le Centre d'information sur le Pare, la gare du CN, le bureau de poste et la Banque Canadienne Imperiale de Commerce. II existe en outre un grand nombre de 
constructions plus modestes - des maisons, des immeubles commerciaux simples et des logementsrustiques - constituant un contexte saisissant dont on doit tenir compte lorsqu'on 
prevoit de nouveaux amenagements. Les monuments historiques nous apprennent enormement sur la maniere dont les nouveaux batiments peuvent s'integrer ~armonieusement 
a un milieu de montagne. 

Le Chapitre 2, qui traite du Contexte architectural historique, presente une analyse de ce qui, traditionnellement, rend un batiment compatible avec le style de la ville de Jasper. 

Le Chapitre 3, qui comporte les directives a proprement parler, se subdivise en quatre parties : 
• 3.1 Normes relatives A tout type d'amenagernent 

Ces directives visent }'ensemble des nouveaux amenagements et des reamenagements, quel qu'en soit le type. 
• 3.2 Normes relatives aux ensembles residentiels · 

Ces directives visent }'ensemble des constructions de type residentiel, ce qui inclut les constructions unifamiliales, les duplex, les maisons en rangees, les 
appartements et les annexes rajoutees a des constructions existant deja. Les unites residentielles faisant partie d'amenagements a usage multiple clans le centre-ville 
- logement du personnel au-dessus d'ateliers, par exemple - soot regies par les Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville. 

• 3.3 Normes relatives A l'amenagement du centre de la ville 
Ces directives s'appliquent aux amenagements commerciaux ou polyvalents qui se font clans le centre .de la ville (quartier de Connaught Drive et Patricia Street), 
ce qui inclut les etablissements de vente au detail, les bureaux, les hotels et les elements residentiels a usage multiple du centre-ville. 

• 3.4 Normes relatives A l'amenagement de structures touristiques commerciales 
Ces directives visent les secteurs des hOtels et motels a chaque extremite de la ville. Elles s'appliquent egalement aux constructions autonomes (notamment les 
restaurants et les stations-service) qu'on retrouve dans ces quartiers. Les hotels et moyens d'bebergement pour touristes qui se trouvent clans le centre-ville 
tombent sous le coup des Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville. 

Les categories ci-dessus ont ete retenues clans le but de simplifier la conception et I' evaluation de types d'amenagement particuliers. Les trois differentes categories d'amenagement 
correspondent non seulement a des types de bitiment particuliers mais aussi a une repartition logique par rapport aux principales categories de zonage et a des quartiers specifiques 
de Jasper. 

La chose est inevitable, certains amenagements, notamment les ecoles et hopitaux, ne sont pas faciles a classer clans l'une ou l'autre de ces categories. Les interesses devront 
consulter le Service canadien des pares pour savoir quelles directives s'appliquent a leur projet de developpement particulier. A titre indicatif, le tableau qui suit fait correspondre 
un certain nombre de types de bitiments aux directives pertinentes. 
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Type de bAtiment Directives pertinentes 

Garderies Directives relatives a tout type d'amenagement, plus Directives relatives aux ensembles residentiels 

Depanneurs dans les quartiers residentiels Directives relatives a tout type d'amenagement, plus Directives relatives aux ensembles residentiels 

Depanneurs dans les quartiers touristiques commerciaux Directives relatives a tout type d'amenagement, plus Directives relatives a l'amenagement des structures 
touristiques commerciales 

Ecoles, eglises et autres batiments a caractere Directives relatives a tout type d'amenagement 
institutionnel 

Batiments dans le pate S (batiments de service) Directives relatives a tout type d'amenagement, plus politiques specifiquement etablies pour ce secteur 

>our chaque categone de battment, les directtves se subd1v1sent en sous-ensembles portant sur des questtons de conceptton specifiques. Une questton de conceptton part1cuhere 
sera identifiee par l'enonce d'un «Objectif•, suivi d'une ou de plusieurs «Directives•. 

1.2.2 Applicabilite 
Les Directives s'appliquent a totis les nouveaux amenagements et reamenagements entrepris a l'interieur des limites de la ville, que ceux-ci s'effectuent a meme des fonds prives 
OU publics. Dans ce document, on entend par «amenagement. un nouvel amenagement OU un reamenagement - ces termes etant reputes interchangeables dans ce contexte. Les 
presentes Directives jouent du moment qu'une autorisation doit etre obtenue du Service canadien des pares. Les Directives portent sur les espaces a l'air libre ainsi que sur 
l'exterieur des batiments; elles ne concement nullement la conception de l'interieur des batiments. 

1.2.3 Mise en vigueur, derogations et appels 
Les nouveaux amenagements doivent a tout le moins satisfaire aux exigences des Directives. Toutefois, ces demieres n'ont pas pour objet d'etouffer la creativite OU l'innovation 
arehitecturale. Lorsqu'un eoncepteur peut montrer que son projet respecte l'esprit ou l'objectif d'une directive, ii se peut fort bien que la solution proposee soit acceptable, meme 
si elle ne respecte pas les dispositions de la directive.a proprement parler. Les Directives ne sont done pas des regles rigides et immuables - mais ii est entendu qu'elles doivent 
eonstituer une norme de qualite minimale pour les nouveaux amenagements. 
En deux mots, les d~rogations aux directives ne pourront etre envisagees que si les solutions de rechange proposees respectent les objectifs enonces. 
Le rejet d'une demande pourra faire l'objet d'un appel par le biais d'un comite consultatif qui sera etabli apres consultation entre le SCP et la eommunaute de Jasper. A l'heure 
oil nous ecrivons ces lignes, ce comite n'avait pas encore ete forme. 

1.2.4 Autres documents cadres 
Les Directives en matiere de motif architectural s'inscrivent dans tout un corpus documentaire qui regit les nouveaux amenagements dans la ville de Jasper. Elles doivent done 
etre consultees conjointement avec les textes ci-dessous : 

• Reglement sur le zonage du lotissement urbain de Jasper 
• Reglement sur les batiments des pares nationaux 
• Directives en matiere de permis de eonstruire 
• Reglement sur les enseignes dans les pares nationaux 
• Processus d'examen et d'evaluation en matiere d'environnement (EARP) 

En outre, d'autres politiques et reglements pourront s'appliquer selon le cas. Toute personne qui envisage de eonstruire dans la localite de Jasper devra done consulter assez 
tot le Service canadien des pares. 
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2.0 Contexte architectural historique 

2.1 L'evolution architecturale de Jasper 
Jasper doit sa naissance a deux courants - le chemin de fer et le tourisme. Chacun d'eux a influe sur le style de construction local. 

Ainsi, le chemin de fer, tout en facilitant le tourisme vers l 'arriere-pays, poursuivait un objectif essentiellement utilitaire : le transport de marchandises et la satisfaction des attentes 
des cheminots. Les habitations, magasins et installations communautaires destinees aux travailleurs du chemin de fer etaient generalement simples et sans pretentions. 

Par contre, le tourisme dans la grande nature devait produire un style architectural resolument «Rocheuses». Des constructions refletant une vision romantique des Rocheuses. 

Aujourd'hui encore, ces deux forces continuent de conditionner l'architecture locale. 

L'influence du chemin de fer 
En 1910, la Grand Trunk Pacific Railway entreprit de construire la voie ferree a travers le pare Jasper Forest; la ville de Jasper etait nee. Fitzhug, rebaptisee plus tard Jasper, 
avait ete choisie localite de limite divisionnaire; elle demeure a ce jour un important centre de service a la clientele CN - d'ailleurs, un sixieme de la population de Jasper est 
constitue de cheminots. 

. .--
-- . 

2.1 La rotunde du CN ilustre le caractere utilitaire qui marque /'essential de /'infrastructure 
ferroviaire de Jasper. 

Les premieres installations etaient constituees de campements, de tentes et de 
baraques prevus pour les employes de chemin de fer. Ces logements sommaires 
etaient remplaces dans les trois ans par des constructions permanentes. Comme 
dans toutes les petites localites de l'Ouest, banques, eglises, magasins, hotels et 
batiments publics ne devaient pas tarder a faire leur apparition pour satisfaire 
aux attentes des travailleurs. Une bonne partie de ces batiments avaient 
egalement ete con~us pour repondre aux besoins de la nouvelle industrie du 
tourisme, mais ii s'agissait en general de structures tres modestes. Or, cette 
tradition de denuement et de simplicite merite de figurer clans les batiments 
contemporains. 

L'influence du tourisme 
Presque au meme moment ou Jasper devenait clocalite ferroviaire:., le 
gouvemement federal conferait a cette ville le role de siege central pour la 
gestion des services et l'administration du pare avoisinant. En l'espace de trois 
ans, Jasper devint une localite de limite divisionnaire ou allait elire domicile le 
directeur de pare resident, le colonel Rogers, venu d'Ottawa avec le mandat de 
creer une communaute dans des structures parfaitement etudiees, en harmonie 
avec un cadre naturel exceptionnel. 

p5 
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Fig. 2. 2. Probablement la construction la plus celebre de Jasper, le 
Centre d'information sur le Pare, specialement con~u pour charmer le 
touriste en quete d 'une esthetique montagnarde. 

Les touristes n'allaient pas se faire prier, arrivant par pleines voitures clans le but d'explorer la 
nature et de gotlter a une nouvelle experience, les Rocheuses canadiennes. Le colonel Rogers etait 
pour sa part determine a fair~ en sorte que les nouvelles constructions a Jasper cadrent parfaitement 
avec le milieu montagnard. A !'evidence, Jasper etait destinee a devenir autre..chose qu'une simple 
localite ferroviaire. 

Cela devait conduire a une architecture resolument differente. Le pavillon de l'administration du 
pare, qui avait ete construit a l'origine en 1913 (aujourd'hui, Centre d'information sur le Pare), 
illustre bien cette difference. Lorsqu'on le compare aux batiments anterieurs - des installations 
utilitaires du chemin de fer -, on constate qu'il y a eu un effort conscient d'integration dans le 
cadre physique tres particulier des Rocheuses canadiennes. Entre 1913 et 1934, sous la stricte 
houlette du directeur du Pare, Jasper fut metamorphosee, l 'humble ramassis de baraques devenant 
une localite dotee d'un important lien architectural avec son milieu nature!. 

Au cours de cette periode, un architecte en particulier, Alfred M. Calderon, allait laisser sa marque 
sur de nombreux batiments d'importance. Le Centre d'information, l'eglise anglicane, la Banque 
Canadienne Imperiale de Commerce et le magasin Jasper Camera and Gifts illustrent le mieux son 
activite. 

Un melange de styles 
A cette epoque, l'architecture de Jasper etait ancree dans le style pittoresque. Cette estbetique quelque peu eclectique trouvait son origine dans l'architecture des manoirs anglais 
de la fin du XIXc siecle. Le style, decoulant du Renouveau Tudor (Tudor Revival) qui avail vogue dans les annees 20 et 30, etait caracterise par un exterieur en stucco avec 
construction a simili-colombages, toits a forte pente et appareils de pierre ou de brique. Les constructions devaient s'integrer dans le paysage, plutot que d'en ressortir. Dans 
le contexte de Jasper, ce style fut grandement modifie par le recours a des elements «rustiqueS» - moellons non tailles, rondins ecorces, montants et bardeaux de cedre. Ajouter 
a cela !'influence d'autres genres alors a la mode a travers l' Alberta, notamment les maisons de style 

Fig. 2.3. Cene maison unifamiliale (bungalow) sise au 218 Patricia Street et construite 
en 1922, symbolise l'esthelique simple et modeste des debulS de Jasper. Son allure de 
«Cottage•, sans faire imposant ou cossu, produit un e.ffet rural et chaleureux. 

Craftsman, style importe de la Califomie, ainsi que les ultimes manifestations du style Arts and 
Crafts originaire d' Angleterre. 

De ce melange devait naitre ce qu 'on pourrait appeler le style 
«Pittoresque des RocheuseS». En voici les caracteristiques principales : 

• usage abondant de matieres premieres locales pour l'exterieur du batiment (rondins, pierre, 
bardeaux de bois, stucco) 

• moellons (caillasse, blocs morainiques et cailloux de torrent) montes dans du mortier, 
servant a la realisation des escaliers, murs, cheminees et murs decoratifs 

• toitures aux formes simples, avec une pente marquee 
• emploi frequent du pignon et des lucames a une pente 
• murs d'exterieur avec simili-colombages et stucco - surtout des murs pignon et des murs 

de deuxieme etage dans le cas de batiments a vocation commerciale 
• fenetres a guillotine, avec souvent de petits panneaux regroupes au-dessus d'une vitre 

comportant un plus grand panneau 
• tetes de chevron apparentes. 
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2.0 Contexte architectural historique 

On pourrait dire que le style Pittoresque des Rocheuses est peut-etre le style «le plus authentique- de Jasper - ii est fennement ancre dans des fonnes typiques de la region et 
presente d'importantes connotations historiques. Jasper toutefois, a l'instar des autres agglomerations, ne pouvait rester insensible aux styles qui eurent la faveur populaire un 
moment ou un autre. Ainsi, Connaught Drive offre des exemples de devantures propres aux premiers developpements commerciaux (Early Commercial) et au style des villes
champignons construites entre 1915 et 1940, devantures qui sont typiques de toutes les petites bourgades de l'Ouest canadien. La plupart des constructions realisees dans les 
annees 60 et 70 appartiennent plutot a des styles et des formes repandus a travers le Canada au cours de ces deux decennies . . 

2.2 Definir one architecture de montagne pour Jasper 
Qu'est-ce· qui fait qu'un batiment «cadre» bien? . 
Ce qu'on pourrait qualifier d' «architecture de montagne» est moins un style architectural qu'une serie de caracteristiques de construction. Prises globalemeitt, ces caracteristique 
definissent ce qui cadre bien avec Jasper et avec les Rocheuses canadiennes. lndeniablement, les meilleurs exemples d'architecture de montagne sont des ·realisations qui «se 
fondent» clans le decor naturel. Plutot que de se contenter' de cadrer clans un decor montagnard, les constructions pennettent de definir ce decor. Leurs caracteristiques sont 
communes a une vaste gamme de bitiments - constructions unifamiliales, pavilions et batiments a vocation commerciale et institutionnelle. 

Un batiment qui s'integre au paysage plutot que d'en ressortir . 
Une comparaison avec les formes rencontrees en milieu urbain pennet de dire que les constructions rurales - particulierement clans la grande nature - ont un ancrage plus direct 
avec le milieu ambiant. · 
Cela se manifeste de plusieurs fa~ons. 
a) Les materiaux de construction ont une allure locale 

Le bois et la pierre permettent un lien direct avec le milieu naturel ambiant. Les rondins ecorces, le bois d'oeuvre, les bardeaux de cedre et les parements de bois - surtout 
ceux qui ont ete teintes ou dont le vieillissement se fera naturellement - constituent un lien visuel avec la foret proche. La pierre de taille, le moellon brut et le packstone 
sec expriment une relation directe avec le flanc de montagne. Les cailloux arrondis et les blocs morainiques evoquent les torrents de montagne et I' avance impetueuse des 
glaciers d'antan. 
La brique et le stucco, s'ils ne constituent pas une illustration aussi frappante, demeurent la manifestation d'une importante appartenance a la terre. En effet, le stucco est 
le miroir des tons de sable tandis que sa texture evoque le sol. La brique, quanta elle, faite de terre et d'argile, etait traditionnellement produite sur place pour reduire les 
frais d'expedition. 
Ce besoin de materiaux manifestement locaux favorise l'usage du bois, de la pierre, du stucco et de la brique. Toutefois, la prevention des incendies ainsi que des 
considerations d'ordre technique et economique rendent egalement necessaire le reeours a des materiaux plus modemes. Les bardeaux d'asphalte, les fenetres a revetement 
d'aluminium ou de vinyle en sont de parfaits exemples. Ce sont plus particulierement les constructions a caractere commercial et institutionnel qui devront derµontrer un 
elargissement de la palette architecturale, done un recours a des materiaux contemporains et modemes sur le plan technique. 

b) Les materiaux de construction sont utilises dans leur forme naturelle la plus honnete, une forme presaue crue 
Les rondins sont utilises comme elements porteurs apparents ou comme mains courantes. Le bois d'oeuvre est apparent, avec le plus souvent une firution naturelle. Le 
parement en bois ouvre est teint plutot que peint, ce qui laisse transparaitre le bois. La pierre se presente sous forme de pierre des champs, de pierre ciselee ou de moellon 
brut, plutot que sous forme de blocs symetriques (pierre de parement debitee). 
Pour les materiaux entres plus tardivement dans le vocabulaire architectural de la montagne, on note certaines exceptions a la regle. Ainsi, l'aluminium qui brille semble 
deplace, tandis qu'il devient plus acceptable s'il est anodise dans des tons de couleurs foncees. Pour ce qui est du beton, ii prend une allure plus naturelle s'il est colore ou 
texture. 
Les parements en vinyle et en aluminium sont moins onereux que les parements de bois authentique et peuvent tromper a distance. Par contre, quand on y regarde de plus 
pres, ils sont tous deux manifestement artificiels. 

c) Le batiment ne rivalise pas avec le milieu 
Une architecture de montagne digne de ce nom est une architecture unique et riche. Elle n'a rien de quelconque. Neanmoins, elle ne cherche pas a s'opposer au milieu 
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2.0 Contexte architectural historique 

naturel ni a le dominer. C'est pourquoi les constructions se situent normalement a flanc de colline ou de vallee plutot qu'au sommet par exemple. Ce sont les constructions 
qui doivent laisser la place aux arbres et aux cours d'eau, non pas !'inverse. 

L'architecture de montagne : des formes simples et parlantes 

Ajout Re trait 

Les structures complexes - celles qui se caracterisent par de nombreuses denivellations, 
des pentes variables dans la toiture et une multitude d'agents de finition a l'exterieur -
semblent deplacees en milieu montagnard. Cela ne veut pas dire qu'il faille construire 
des bitiments en forme de «boite». Les elements tels que les porches, pignons, fenetres 
en saillie et pieces rajoutees peuvent etre autant de facteurs d'interet, qu'il s'agisse des 
surfaces d'exterieur OU des espaces d'interieur. Les elements doivent s'ajouter a une 
forme de base, non pas en etre soustraits. 

Fig. 2.4. Lesfonnes sont souvent additives plutot que soustractives. 

L'architecture de montagne, incarnation du refuge _ 
Dans une construction de montagne traditionnelle, le role de refuge et de source de chaleur revet une importance particuliere. Or, les nouvelles constructions peuvent reproduire 
cette intimite dans les espaces interieurs. Moyens a mettre en oeuvre : 

• bonne definition de l'entree (au moyen d'un sas d'air, d'un vestibule ou d'une entree specialement amenagee) pour creer une transition bien distincteavec le milieu exterieur 
• presence de fenetres traditionnelles ou formellement dessinees, plutot que de rangees de fenetres (cela est particulierement vrai des batiments a vocation commerciale) 
• configuration massive et colisequente des structures murales; Jasper n'est pas la bonne place pour les structures exterieures en murs-rideaux. 

Les nouvelles constructions devraient comporter des elements qui soulignent le caractere montagnard de l'endroit. Les batiments ne se pretent done pas a d'importantes surfaces 
vitrees : puits de lumiere, rangees de fenetres et murs-rideaux. La reduction des jours pratiques dans les murs (ouvertures encadrees) autorise un certain choix de panorama 
tout en preservant le sentiment de protection contre les rigueurs du climat. 

La toiture, forme dominante dans l'architecture de montagne 
De maniere traditionnelle, la construction dans les Rocheuses se caracterise par d'importantes toitures fortement inclinees avec de. longs surplombs destines a eloigner la neige 
et la pluie des murs et des fondations. Cette forme contribue egalement a l'image de securite et de protection que projette le batiment. Dans les constructions en hauteur, les 
etages du haut etaient souvent incorpores dans la couverture, au moyen de lucames permettant d'obtenir l'echappee, l'eclairage et la ventilation voulus. Au deuxieme, on n'avait 
pas besoin d'autant d'espace pour les chambres a coucher ou les autres pieces qu'au rez-de-chaussee, reserve aux grandes chambres ou aux aires publique8. 
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Les dessins en chevron qui etaient courants a I' epoque se pretaient bi en a I' amenagement de 
lucames. Le toit n'etant pas isole, ii n'etait pas necessaire de prevoir un vide pour la 
circulation de l'air au-dessus de l'isolant. On obtenait alors une forme de couverture tout a 
fait unique. Un toit massif, envahissant, ponctue de lucames et de cheminees. Les avant

toits descendaient bas, souvent jusqu 'a la ligne du premier etage. Les pentes etaient raides, 
faisant d'ordinaire 8: 12 ou plus. 

Une base solide «ancre» le batiment au sol 
Une fois de plus, on a une caracteristique nee d'imperatifs eminemment pratiques. La 
fondation de mactonnerie permettait de proteger contre la moisissure et la neige abondante 
des planchers et des murs de bois plus delicats. Cette base ( «plinthei. ), facile a reconnaitre, 
vient en outre equilibrer l'effet de la toiture massive et «ancre~ la construction dans le decor. 

2.0 Contexte architectural historique 

Fig. 2.5 Les toits fonement inclines et termines par des 
avant-toits imposants constituent une forme 
architecturale tradionnelle 

A Jasper, les blocs mora1mques et caillasses de torrent arrondis etaient traditionnellement 
l'ingredient de choix pour la mactonnerie. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de travaux, 
les mactons d'antan trouvaient plus facile de doter les murs et murets d'un fruit (pente). Cette 
formule peut par ailleurs donner d 'excellents resultats dans les nouvelles constructions, en donnant 
l'impression que le batiment «pousse» a meme le sol. 

l~ ...,J.,....,,...,....,...,.~~------:-:::rCT~ 
1/~~~~~ 

Fig. 2. 6. Pour des considerations pratiques, 
murets et bases de pierre etaient souvent 
talutes (c 'est-a-dire qu 'ils presentaient une 
obliquite OU pente, le bas etant en avant de 
/'aplomb du sommet). 

\ I . . 

~'-------- ... 
\ . 
. I 
I/~ 
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3. Directives 
3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
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3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.1 Lotissement 

3.1 
3.1.1 

Normes relatives a tout type d'amenagement 
Lotissement 

Fig. 3.1 . On evitera 
l'exces de deblais et 
remblais. 

Objectif: L 'emplacement de Jasper a l'illterieur du 
pare national pennet wi importalll lien avec 
l'e11vironneme11t nature/, lien qui doit etre respecte lors . 
de tout nouvel amenagement. Les bdtimellfs doive11t 
cadrer avec le paysage environ11a111 plutot que de le 
dominer. Les 11ouveaux amenagemems devraient etre 
CO!l~US de ma11iere a S 'i11tegrer avec les elements 
preserver Ulle de11ivel/atio11 nature/le et a S 'integrer 
avec les elements preexistallls, 11otamme111 l 'ajJleurement 
de pierres, Les cours d'eau et Les peupleme11ts forestiers 
arrives a maturite. 

A retenir 

I 
I r--------------1 

r.!__.l __ J . 
A iviter 

Directive : II est important de disposer de )'information 
exacte en matiere de lotissement pour pouvoir etudier et 
evaluer un amenagement. Toutes les demandes 
soumises, y compris celles qui portent sur 
l' Approbation du concept, doivent incorporer Jes 
elements ci-dessous : 

• des dessins precis et detailles illustrant la 
topographie locale (courbes), le tapis vegetal, 
les plans d'eau (etangs, ruisseaux), ainsi que 
les dimensions et l'emplacement des arbres, 
pierres affleurantes et autres elements naturels 

• un plan de renivellation, illustrant les courbes 
existantes et celles qui sont proposees - les 
cotes ne suffisent pas. 

Directive : On reduira au minimum la quantite de 
deblais et remblais sur Jes pentes en construisant le 
batiment en gradins OU en situant la structure a meme la 
pente, comme l'illustre la Figure 3.1. 

Directive : On evitera le recours a des murs de 
soutenement en accordant une attention toute · 
particuliere au lotissement du batiment. Llt oil ces murs 
s'averent necessaires, on pourra en reduire la hauteur 
en faisant une construction en gradins reguliers le long 
du terrain ou en ayant recours a des tertres artificiels. 

Directive : Le dispositif de drainage nature) - cours 
d 'eau' tertres, rigoles de drainage - devra etre preserve 
sur la plus grande partie du terrain non construit. 

-
- ........... 

--"-.. ,--- ............. 
--....... "- --- '\ " - ........ " \ ----...... \ 
' \ --- ' 

Fig. 3.2. Lorsq11'on presente 
lu courbes existantes et eel/es 
qui sont proposhs, ii devient 
plus facile de visualiser les 
consequences des travaut de 
deblai et de remblai. 
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3.1 Normes relative8 a tout type d'amenagement 
3.1.1 Lotissement 

Fig. 3.3. Dans Les 
structures edifiees a un 
croisemenl de rues et qui 
revetent de ce fait un 
caractere special, Les 
reamenagements devront 
etre tels que le point 
d 'interet demeure oriente 
vers le carrejour. 

Objectif: Preserver l 'unicite architecturale de certaines 
structures en coin existant a Jasper, notamment : 
• les sites aux f onnes inusitees qui sont fonnes par la 

convergence de plusieurs voies de circulation 
• Les sites ou les batiments sont construits a un angle 

de 45 degres par rapport au coin de la rue. 

·<::)~.· .. ··.·.·> .. .... . 

~ 

·:A/ ·":V, · -y;· · ... · ... ,0:-:-.::·::·.· . . . . 
. . . 

Directive : Le fait d'augmenter l'ecoulement a partir 
des surfacesrecouvertes et de la toiture ne devrait pas 
accroitre le debit de ruissellement sur les terrains 
attenants en amont. On doit done recourir a des 
dispositifs d~ -retenue, notamment des etangs et des lits 
de suintement pour reduire le debit de l'eau, surtout en 
ce qui a trait aux zones dotees d'un revetement en dur. 
(Voir aussi 3.1.8 Terrains de stationnement.) 

Directive : La conception meme du batiment devrait 
souligner sa specificite, en creant un champ d'interet 
visuel dans les coins, notamment : 
• une fenetre en saillie arrondie 
• une grande lucame 
• une veranda avant orientee vers l 'angle 
• une forme generate grace a laquelle l'immeuble 

donne sur le carrefour et non pas sur une seule 
des rues qui le composent. 

Directive : Sur ces sites tres particuliers, ii est essentiel 
que les renovations et nouvelles annexes cadrent bien 
avec le reste du batiment. Chaque site etant unique en 
soi, on recommande tout particulierement la 
consultation de specialistes pour la construction 
d 'annexes aux maisons qui se trouvent dans cette 

-situation. 
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Fig. 3.4. Les renovations OU 

constructions de nouvdles 
annexes a des biitiments 
construits en biais a un coin de 
rue necessilenl un traitemenl 
tout pa11iculier. 



Fig. 3.5. us 
amenagements a l'angle de 
deux mes doiveni «faire le 
coin». 

Objectif: Tout amenagement apporte a une construction 
qui se trouve a un coin de rue presuppose un certain 
nombre d 'interventions specifiques : apres tout, on a 
vue sur les deux rues de I 'intersection. 

A. lriter 

3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.1 Lotissement 

Directive : Les imrneubles construits a un coin de rue 
doivent accorder une meme importance a toutes les 
voies de circulation attenantes et «faire le coin•. Dans 
le cas d'un nouvel amenagement, on devra tenir compte 
de ce qui s'est fait ailleurs dans la rue, mais aussi dans 
les autres constructions proches du carrefour. Moyens 
a mettre en oeuvre : 
• emploi des memes couleurs et materiaux de 

finition pour toutes les fa<;ades donnant sur le 
carrefour 

• 

• 

• 

adoption d'un meme dimensionnement et 
regroupement de fenetres pour les fa<;ades avant 
et laterales 
prolongement d'etements comme le porche, la 
veranda et les balcons, de maniere a faire le 
coin 
etude d'une toiture dont la forme soil 
interessante, quelle que soil la rue ou se place 
l'observateur, notamment en repetant le motif a 
lucames. 

~~ 
:j~~/ 

_>1.1~..:: .... rr _______ / 

. / 
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3.1 Nonnes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.1 Lotissement 
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Objectif: Un nouvel amenagemem devrait prevoir une 
diversite d 'activites en plein air, et non seulement un 
terrain de stationnement avec des «espaces ouverts»·. 
Ainsi, on devrait avoir un endroit pour s'asseoir, pour 
rencontrer Jes voisins, pour se promener, pour jardiner 
OU pour manger a l 'exterieur. Apres tout, la circulation 
pietonniere est aussi importante que la circulation 
routiere. 

Directive : Lorsqu'un projet est d'une envergure telle 
qu 'ii necessite le recours a des specialistes de la 
conception, le plan d'amenagement propose devrait 
indiquer le fonctionnement des espaces exterieurs, en 
particulier des zones pietonnes. II faudra tenir compte 
du vecu et de la hierarchie des activites d 'exterieur pour 
chaque secteur. L' etude devra s' inspirer de 
I' experience pietonne : la circulation entre les batiments 
(sequence) et l'interconnexion des espaces (passages). 

Barbecue 

11 ~o~ 
[ v 
/ j~~ 
\ :~- .~ :_ ~ . 

( - --· Vers Jes logements 
du personnel 

Services 

Vents d 'hiver 

D 
D 

Directi ves en matiere de motif architectural pour la ville de Jasper 

Fig. 3.6. Des le stade de 
I' etude, ii faudra tenir compte 
des usages pie tons. 



3.1.2 Considerations d'ordre climatique 

flg. 3. 7. Protegees et 
ensoleillees, Jes aires 
exterieures sont 11n atout 
qui peut 2tre apprecie 
durant toute l'annee. 

Objectif: Jasper est une localite de plein air. C'est 
pourquoi Les gens devraiem etre incites a passer du 
temps a l 'exterieuf quelle que soil la Saison. Les 
espaces publics ell plei11 air devraiellt done etre 
attraya11ts et pouvoir servir le plus longtemps possible 
du rant l 'an11ee. 

Objectif: Jasper devrait ojfrir a sa population wi 

certain nombre de haltes (aires de repos) qui soient 
discretes et protegees, e11 plus des grands espaces 
ouverts exposes aux illtemperies.. On sait que ces 
petites haltes retablissent une touche humaine a Ull 

milieu nature[ intimidant de par sa demesure, tout e11 
permettallt un panorama encadre et directif. 

3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.2 Consid~rations d'ordre climatique 

Directive : On devrait concevoir de nouvelles structures 
permettant l'ensoleillement des zones publiques durant 
la saison froide de meme qu'au cours de l'ete. Les 
espaces publics ayant une exposition sud ou ouest sont 
les plus adequats. 

Un mur de ma~onnerie toume vers l'ouest degage de la chaleur au 
cours de l'apres-midi. 

Protection contre Jes vents, surtout ceux du nord-est. 

Directive : Les batiments ainsi que l'amenagement de 
l'espace paysager devront etre com;us de maniere a 
creer des aires qui soient abritees et oil l'on puisse 
retrouver une certaine chaleur physique et humaine. 
Moyens a mettre en oeuvre : 

• entrees en retrait, murs en aile, et ecrans 
• auvents ou couverture pour p~villon ouvert, 

vegetation en avant-plan et elements paysagers 
qui encadrent et dirigent la perspective s'offrant a 
I' observateur 

• emplacements a l'abri des gros vents d'hiver; les 
vents les plus violents et Jes plus froids viennent 
du nord-est (voir Annexe A, Donnees 
climatiques). La protection contre le vent peut 
revetir la forme d 'un peuplement dense de 
coniferes, d'ecrans ou tout simplement de 
batiments attenants. 
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3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.2 Considerations d'ordre climatique 

Fig. 3.8. la protection 
contre Jes intemperies, rm 
avantage q11 'on apprecie le 
mieux dans Jes entrees et 
Jes passages Jes plus 
frequentes. 

Fig. 3. 9. Dans une 
localite comme Jasper, ii 
est partic11lierement 
important de concevoir des 
locaia peu go11miands en 
energie. 

Objectif: L 'ete est u11e saiso11 ephemere a Jasper, ce 
quifait que la popula1io11 doit consommer de l'energie 
(electricite et gaz nature/) plus longtemps qu 'ailleurs. 
Les nouvelles constructions doivent done pem1ettre une 
rationalisation des ressources. 

Soleil d'ete 

Directive : On prevoira une protection contre les 
intemperies dans les entrees et le long des allees 
pietonnieres reliant Jes divers batiments. D'autre part, 
on veillera a eviter dan ces memes alees l'accumulation 
de glace, de neige et d'eau en provenance des 
surplombs et des toils. 

Directive : La conception et l'emplacement des 
nouvelles structures devraient tenir compte de l'energie 
solaire (mesures passives), grace notamment au 
dimensionnement et a l'orientation des .fenetres, a la 
presence d'elements producteurs d'ombre permettant 
done de limiter les augmentations de temperature, a des 
sas d 'air ou des espaces d 'en tree specialement amenages 
pour diminuer la perte de chaleur. 
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3.1.3 Les vues 

Fig. 3. JO. A Jasper, Jes 
toits peuvem 2tre observes 
en plongee aussi bien qu 'ii 
partir du niveau de la me. 

Objectif: L 'image de Jasper, localite de mollfagne, est 
re11f orcee par /es vu es qui donnem sur le pays age 
avoisinant. la presence du pare nature/ doit etre 
appreciee du 11iveau de la rue, 11 'importe ou dans la 
ville. 
De surcroft, Les bdtiments historiques ne devraiellt pas 
etre ma.fques par des reame11agemellts. 

Objectif: Ja.<tper est une localite qu 'ii est possible 
d 'observer «ell pion-gee». 011 prevoira done I 'impact 
visuel de tous /es ame11ageme11ts puisqu 'ils peuvem etre 
examines a distance a partir d'une hauteur 

,; 
/ 

,' 

3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.3 Les Vues 

Directive : Les structures devraient permettre 
d 'encadrer le panorama et les batiments a caractere 
historique, plutot que d 'en obstruer la vue. 

Directive : A tous Jes croisements de rues, la masse des 
batiments devrait etre reduite grace a une construction 
en gradins et a des dentelures permettant d'ouvrir de 
bonnes perspectives sur les montagnes et les monuments 
historiques. 

Directive : On reduira l'impact visuel des cheminees, 
events et equipement mecanique apparents sur les toils 
en les masquant de maniere a Jes harmoniser avec la 
couleur de la couverture. On evitera la surcharge 
visuelle. Dans la mesure du possible, ii faudra 
regrouper les ouvertures pratiquees dans la toiture. 
L'equipement mecanique et les conduits de cherninee 
montes sur la toiture seront places sous enceinte ou 
soustraits a la vue, et non seulement peints. Les solins 
et ouvertures de faibles dimensions qu'on retrouve sur 
le toil doivent etre peints de la meme couleur que la 
couverture. 

Directive : Les tons employes pour la toiture doivent 
etre discrets (voir aussi, selo11 le type d'amenagemellt 
envisage, 3.2.2.3, 3.3.2.3 ou 3.4.2.3, Couleurs et 
materiaux). 

Directive : A partir d'une hauteur, on constate que la 
forme des toits est un element architectural non 
negligeable. II faut done creer des formes interessantes 
qui refletent le milieu montagnard et reduisent la 
quantite de toils plats dans les nouveaux amenagements. 
(On notera que la construction de toits plats est interdite 
pour les ensembles residentiels et les structures 
touristiques commerciales; voir 3.2.2.2 et 3.4.2.2.) 
Dans les batiments d'envergure, ii est preferable d'avoir 
une sequence de petits toits plutot qu 'une seule vaste 
couverture. 
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3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.3 Les Vues 

Fig. 3.11. II est 
particulierement important 
de prlserver une 
vlgltation mature 
lorsqu 'on construiJ ll 
jlanc de colline. 

Objectif: Une construction sur terrain incline risque 
d 'avoir une plus grande exposition visuelle lorsqu 'elle 
est observee a distance. Sur les pentes prononcees, la 
taille du bdtiment, la chaussee et le terrain de 
stationnement sont plus evidents, puisque la vegetation . 
devient un ecran moins effi.cace, faute de place. 

A retenir 

A ~viter 

Objecti/ : Les zones reservees aux installations 
publiques et aux services ne devraient pas gacher le 
panorama en creant une surcharge visuelle 
disgracieuse. 

Directive : Les constructions a flanc de colline 
necessitent un amenagement particulier. En effet, les 
strates ou courbes amenagees en continu cachent la 
vegetation arrivee a maturite lorsque l'observateur se 
trouve en contrebas. Remedes possibles : 

• maintenir, claJ:is le secteur visible en contrebas, 
une concentration d'arbres matures 

• camoufler les terrains de stationnement au moyen 
de coniferes repartis aussi bien en amont qu'en 
a val. 

Directive : Dans tous les nouveaux amenagements, les 
installations des services publics doivent etre enfouies. 
Les chambres de transformateurs, conteneurs de detritus 
(Haul-All) et points d'entreposage situes a l'exterieur 
doivent etre soustraits a la vue. Ce masquage peut 
revetir la fonne d'une cloture, d'une forte concentration 
de coniteres ou de tertres. 
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3.1.4 Amenagement paysager 

Objectif: Dans un milieu aussi particulier que celui de 
Jasper, l'amenagement paysager d'une nouvelle 
construction revet une importance cruciale - tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif. 

Objectif: L 'ecosysteme de Jasper peut accepter une 
vaste variete de vegetaux. Toutefois, chaque site 
possede son propre microclimat et ses conditions 
particulieres dont ii f audra tenir compte lo rs du choix 
des plants. 

Objectif: Le meilleur amenagement paysager s 'avere 
futile lorsqu 'on n 'a pas prevu de programme 
d'entretien. Les responsables de nouveaux 
amenagements devront done s 'assurer que les plants et 
la vegetation sont adequatement entretenus, surtout dans 
les annees qui suivent immediatement les travaux de 
construction. 

3.1 Nonnes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.4 Am~nagement paysager 

Directive : Les nouveaux elements de vegetation 
doivent etre livres dans des tailles et des quantites 
adequates. On encourage le recours aussi bien aux 
coniteres qu'aux plantes a feuilles caduques. Regle 
generale, la taille minimale au moment de planter est la 
suivante: 

• calibre de 50 mm, pour les arbres a feuilles 
caduques ne donnant pas de fleurs 

• calibre de 35 mm pour les arbres a fleurs 
• hauteur ou envergure de 600 mm pour les grands 

arbustes et de 400 mm pour les petits 
• hauteur de 2 m pour les coniteres. 

Lars du choix des materiaux necessaires a 
l'amenagement paysager, on devra tenir compte de 
l'effet sur la vegetation mature (voir aussi 3.2.1.2). 

Directive : u OU l'entretien de la vegetation s'avere 
difficile du fait d'un cotlt prohibitif ou de la topographie 
des lieux, on doit envisager le recours a des varietes 
sauvages compatibles. 

Directive : Lars de l'etude de l'amenagement paysager, 
ii faudra compter avec les variations saisonnieres afin 
d'avoir, a l'annee longue, une vegetation agreable 
autour de soi. Chacun sait que les arbres a feuillage 
persistant sont une source de couleur durant l'hiver. 

Directive : Tout amenagement doit faire l'objet d'un 
entretien adequat; ii faudra en outre proceder aux 
restaurations et remplacements voulus si I' on constate 
des dommages ou des signes de deterioration. Les 
projets d'amenagement (Approbation architecturale et 
approbation du lotissement) doivent preciser de quelle 
maniere la vegetation sera plantee, entretenue et 
irriguee s' ii y a lieu. 
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3. 1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.4 Amenagement paysager 

Fig. 3. I 2. l 'entretien 
s 'ave re paniculierement 
imponant durant l'annee 
qui suit la mise en terre. 

Objeetif: Les arbres parvenus a maturite eonstituellf Ull 

atout pour la eommunaute. Dans la mesure du 
possible, on devra done Les preserver. /ls servent 
d'abri eontre le vent, de source d'ombre au eow·s de 
l'ete et d'ecran permettant une plus grande intimite, en 
plus de comribuer a l 'imeret visuel du b<itimem. Les 
nouveaux amenagemems devraiellf done conserver Les 
grandes realisations paysageres qui existellf deja. 

Objectif: La couehe arable constitue une ressouree 
precieuse. C'est d 'ailleurs pourquoi Les plans de 
constru~tion devraient prevoir le recyclage de cette 
couche de sol et son incorporation dans l 'amenagemellf 
difinitif. 

Directive : La vegetation doit etre a l'abri du materiel 
de deneigement, du phenomerte de deshydratation et des 
dommages que peuvent causer les elans et les cerfs. II 
faudra done prevoir ces facteurs des I' etape de I' etude 
initiate. Les varietes de plantes qui attirent les elans 
doivent etre suspendues haut. 

Directive : II est plus aise de preserver une vegetation 
existante que de tenter de restaurer ce qui a ete detruit. 
On situera les· nouveaux batiments ainsi que les terrains 
de stationnement en groupe autour d'une vegetation 
mature. Dans le cas de nouveaux amenagements, ii 
faudra replanter, a l 'aide du materiel approprie, les 
parties de terrain qui auront ete perturbees. 

Directive : Les peuplements forestiers arrives en fin de 
potentiel doivent etre examines par un horticulteur 
competent qui se prononcera sur ce qui leur reste de vie 
utile. Le Service canadien des pares peut d'ailleurs 
exiger un tel rapport d'horticulteur pour !'evaluation 
d'une demande de reamenagement (voir aussi Les 
criteres du Processus d 'examen et d 'evaluation en 
matiere d 'envir01meme111 qui pourraiellf s 'appliquer a 
Ull nouvel amenagemellf). Les arbres supprimes seront 
remplaces par de nouveaux peuplements comparables. 

Directive : Lorsque la couche arable qui se trouve sur 
le site est recuperable, elle doit etre emmagasinee en 
vue d 'un emploi ulterieur. 
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Fig. 3. 13. On protegera 
la vegetation durant la 
constmction. 

Objectif: Les sites nouvellement amenages peuve111 
causer I 'erosion des sols et la formatio11 de poussieres. 
011 telltera de reduire ces problemes, particulieremellt 
datlS le cadre d'ame11ageme11ts ell plusieurs erapes. 

Objectif : 011 devrait fa ire en so rte que la co11structio11 
cause le mi11imum de dommages durables a la 
vegetation existallte. 

Objectif: L 'e1zsemenceme11t et l 'amenageme11t paysager 
doivellt etre compatibles avec le milieu naturel local, 
done ne pas ressembfer a Ull amenagement Urbain 
fonnel. 

3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.4 Am~nagement paysager 

Directive : Toute partie de site qui ne sert pas a la 
construction du batiment, du terrain de stationnement et 
des acces a la propriete doit etre amenagee dans l'annee 
qui suit la fin de la construction. A cet effet, il est 
d'ailleurs possible qu'on exige du constructeur des 
garanties de bonne execution. 

Directive : Les travaux d'amenagement effectues sur 
plusieurs etapes doivent prevoir l'amenagement des 
parties de terrain non exploitees de sorte que le chantier 
soit raisonnablement presentable a la fin de chaque 
etape, aussi que dans le but d'enrayer la progression 
des mauvaises herbes. 

Directive : Tous les projets de construction soumis 
doivent decrire de maniere explicite la protection 
accordee a la vegetation naturelle, aux pentes, aux 
canaux de drainage et aux affleurements. Cela pourra 
se faire au moyen d 'une annexe au document presentant 
le concept et le lotissement. Techniques envisageables : 

• palissade de chantier ou couverture posee sur les 
arbres et le tapis vegetal 

• mise sous cloture des endroits particulierement 
sensibles 

• etablissement de ponceaux provisoires. 

Directive : L'amenagement paysager doit etre informel. 
On evitera les traces geometriques trop rigides. De 
fa<;on generate : 

• On aura recours, dans la mesure du possible, a 
des especes vegetates locales, surtout pour 
l'amenagement d'ensembles residentiels et de 
structures touristiques comrnerciales. 
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3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.4 Amenagement paysager 

A retenir 

A eviter 

Fig . 3.14. Les 
amenagements trap 
fonnels sont a eviter. 

Objectif: Le process us d 'entretie11 Ile devrait pas 11uire 
a l 'ellViron11ement OU a la croissance normale des 
vegetaux. Une vegetation en bonne sante ne devrait pas 
dependre d 'applications repetees de pesticides OU 

d 'herbicides, Iii d 'une irrigation a grande echelle. 

• On favorisera la culture de gazon a caractere 
local ta ou l'etat du sol et l'ensoleillement le 
permettent. En effet, ce genre de vegetation ne 
necessite qu'un minimum d'entretien - peut-etre 
une tonte par an pour reduire les risques 
d'incendie. Sans compter que la presence de 
certains animaux pourrait rendre cette tonte 
superflue. Par contre, les pelouses entretenues 
conviennent davantage dans les endroits les plus 
passants. La demarcation entre vegetation 
«locale» et pelouses entretenues doit se faire de 
fa<ton naturelle et non formelle, sans constituer 
de lignes droites. 

• Une rehabilitation tout pres d'une vegetation a 
l'etat naturel doit etre entreprise de maniere qui 
favorise une succession naturelle. En effet, 
lorsqu'on procede a des amenagements dans une 
zone peuplee de pins de Murray ayant atteint un 
certain age, on gagnerait a replanter le terrain 
avec des petites epinettes (epinette blanche) qui 
pourront evoluer naturellement ta OU les pins de 
Murray les ont precedes. 

• II est recommande de dessiner des demarcations 
naturelles et en douceur dans le paysage, en 
evitant les lignes droites. Qu'il s'agisse de la 
lisiere d 'une clairiere, de voies de communication 
ou d'un groupe d'arbustes, les lignes droites 
semblent artificielles et incongrues clans un milieu 
de montagne. 

·• Les arbres et arbustes doivent etre groupes de 
fa~on naturelle, a I' exception possible des arbres 
d'avenue. Les haies qui ont ete plantees pour 
permettre une certaine intimite ou une protection 
contre les vents doivent avoir un caractere naturel 
et non pas etre taillees selon des plans 
geometriques droits. 

Directive : Les mauvaises herbes doivent etre enrayees 
par des moyens mecaniques dans toute la mesure du 
possible plutot que par des moyens chimiques, surtout 
dans les endroits oil l'on souhaite trouver des fleurs 
sauvages et d'autres formes de vegetation latifoliee. 
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Fig. 3.15. II esl importanl 
de proteger la vegetation 
des elans et des cerjs,· 
cene protection sera 
confue comme partie inte
grante de l 'amenagement 
paysager et ne constituera 
pas une simple greffe. 

Objectif: La vegetation doit etre compatible avec les 
conditions climatiques tres particulieres de Jasper, et 
etre entretenue tout au cours de la duree de vie utile 
des plantes. 

3.1 Nonnes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.4 Am~nagement paysager 

Directive : II serait hon dans une premiere etape de ne 
selectionner que des varietes rustiques qui conviennent a 
l'environnement de Jasper (pour des suggestions, voir 
Annexe B). D'egale importance, une bonne mise en 
terre et un entretien adequat. Recette de la reussite : 

• recourir a des plantes et des arbres issus d'un 
materiel de pepiniere, preferablement originaire 
de la region de Jasper. On sait que le materiel 
de pepiniere est souvent plus rustique et de 
meilleure qualite que la vegetation transplantee a 
partir d'un milieu nature) 

• prevoir de I' engrais et un sol adequats pour 
pennettre l 'enracinement 

• donner une irrigation adequate, surtout les 
premieres annees 

• envisager une application d'anti-deshydratant a la 
fin de l'automne pour contribuer a reduire la 
deshydratation imputable au soleil ou aux 
gen;ures causees par Jes vents d'hiver 

• proteger Jes plantes susceptibles de servir de 
paturage, en adoptant l'une des mesures ci
dessous: 
- mise en place d'une cloture de protection 

durant les mois d'hiver 
- traitement des plantes au moyen d'un repulsif 

choix d' especes ·resistant aux ongutes ( voir 
Annexe B, Especes vegetates recommandees). 
Nota : Les anti--deshydratants et les repulsifs 
sont en vente dans Jes etablissements 
d'horticul-ture. lls peuvent etre melanges. 
L' effet d 'un traitement peut <lurer de trois a 
quatre mois. 

• en certains endroits, on pourra avoir recours a un 
terre-pJein OU a de gros blocs de rochers pour 
eviter tout contact entre Jes plantes et le materiel 
de deneigement. 
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3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.5 Eclairage 

Objectif: Jasper, et tout particulieremem son centre, ne 
doir pas avoir I 'air d 'un ilor de formes faites de mains 
d'homme, denue de vegetation. II est important que la 
forer perce le rissu urbain. 

Objectif: Jasper doit pouvoir etre de/endue en cas de 
feu de forer. II importe done que la nouvelle 
vegeration, en particulier Les herbes el Les arbustes, ne 

favorise pas la propagation des flammes. 

3.1.5 Ee lair age 

Fig. 3.16. L'eclairage des 
rues doil etre efficace el 
conp' a J'echelle humaine. 

Objectif: Les appareils d'eclairage doivem etre realises 
a l 'echelle humaine. 

A retenir · A eviter 

Directive : On doit preserver Jes espaces verts et Jes 
arbres matures qui se trouvent a l'interieur de la ville, 
pour permettre I 'harmonisation visuelle des structures 
artificielles et des elements naturels. Pour les 
amenagements dans Jes secteurs commerciaux et 
residentiels, il est obligatoire de planter de nouveaux 
arbres (voir aussi 3.1.3). 

Directive : Les plans prevoyant une vegetation nouvelle 
doivent tenir compte de la menace que constituent les 
feux de foret pour la ville, surtout en peripherie. Les 
especes particulierement inflammables, notamment le 
genevrier, ne <levraient pas etre cultivees en ces 
endroits. Les coniferes, qui contribuent a l'avance des 
flammes, ne seront pas plantes tout pres des batiments 
qui se trouvent dans ces secteurs 

Directive : Les lampadaires destines aux voies 
pietonnes et aux terrains de stationnement ne doivent 
pas faire plus de 3,6 m (12 pi) de haut. L'eclairage des 
voies de circulation se fera d 'une hauteur maximale de 
4,8 m (16 pi). 

Directive : II est possible d'eclairer adequatement les 
voies pietonnes et les marches d'escalier a l'aide de 
homes lumineuses orientees vers le passage. (On 
notera cependant que, dans Jes lieux publics, on se sent 
d'habitude bien plus a l'aise Iorsqu'on est capable de 
distinguer la physionomie des autres passants.) 

Directive : Regle generale, les batiments ne devraient 
pas etre eclaires par des projecteurs. L'eclairage mural 
essentiellement oriente vers le bas constitue une solution 
acceptable qui presente bien souvent l 'a vantage 
d'illuminer la fa<;ade. En outre, l'eclairage destine a 
l'affichage a souvent pour effet secondaire d'illuminer 
la fa<;ade, ce qui rend superflu le recours a d'autres 
sources de lumiere. 
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Fig. 3.17. Types 
d 'ampoules Les plus 
repandtts pour l 'eclairage 
des mes et l'affichage 
public, avec 
caracteristiques 
techniques. 

Objectif: Tout eclairage d'exterieur devrait produire 
une lumiere plaisante et equilibree. II 11e devrait pas 
etre cru OU artificiel. L 'eclairage doit egalement etre 
re111able sur le plan energetique. 

Objectif: L 'eclairage· est une partie importallfe des 
nouveaux ame11ageme11ts a l 'etude. L 'evaluation 
equitable d'un projet d'ame11ageme11t presuppose que 
routes Les principales formes d'eclairage exterieur soiellt 
indiquees. 

3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.5 Eclairage 

Directive : II est recommande de recourir a des 
luminaires dotes d 'un hon rendement energetique, mais 
pas aux depens dti rendu des couleurs. Une source 
lumineuse doit etre equilibree de maniere a reproduire 
grosso modo les nuances chromatiques de l' eclairage 
incandescent. Certaines formes d'eclairage sont 
inacceptables : sodium a haute pression (orange), 
fluorescent ordinaire blanc cru, vapeur de mercure 
(verdatre). 

Directive : L'eclairage doit etre essentiellement dirige 
vers le bas et non vers le firmament. On evitera done 
les luminaires en forme de globe. 

Directive : L'eclairage de s6curit6 visible a partir des 
zones pietonnes doit etre declench6 par des capteurs 
thermiques ou des detecteurs de mouvement, plutot que 
d'etre constamment active. 

Directive : Dans la demande d'approbation 
architecturale et d'approbation du lotissement, on 
indiquera le type d'eclairage d'exterieur et non 
seulement l' emplacement des appareils. Cette 
description devrait porter sur les elements ci-dessous : 

• modete ( apparence) 
• debit (puissance et consommation en watts) ainsi 

que repartition de l' eclairage 
• hauteur d'installation 
• type d'ampoule. 

TYPE FOURCHETTE. DE EFFICACITE DUREE DE VIE COULEURS COULEURS OBSERVA110NS 
CONSOMMA170N (lumens/waJt) U71LE (heures) renforaes a/l~nu~es 

ENWA1Il 

~6~ lncandesant J5 d 500 faible 750 d 2 (}()() jaune, rouge, orange bleu trb bon rendu de 
couleurs 

Fluorescent hnut de 15 d 110 moyenne 7 500 d 15 (}()() toutes /es couleurs aucu11e bon rendu de r 
gnmme Lumi~re du couleurs 

jour (blanc cru) 

0 
Vapeur de mucure, 90aJOOO moytmne J 000 d 24 000 bleu, rouge, jaune ven rendu de couleurs ... 

blanc, hnut de moyen d mnuw1is 

6~ 
"' ·s 
~.~ gnmme 

Hnlogenure 75 d I 000 grnnde 7 500 d JO 500 jnune, bleu, ven rouge b011 rendu de 
ii " ... "9 metallisee couleurs 
Cl i! .. Sodium haute 250a J 000 grande JO 000 d 15 000 jnune, ven, orange 'rouge, bleu bon rendu de 

press ion couleurs 

~ Hnlog~ne 20 d JOO grande 1 (}()() jnune, rouge, orange bleu ace/fem rendu de 
couleurs 
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3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.5 Eclairage 

Objedif: Les appareils d'eclairage doivellt etre 
attraya11ts et confonnes a la tradition architecturale de 
la mo11tagne - c 'est-a-dire simples, robust es et 

fondio1111els. 

Objectif: L 'eclairage emanallt de l 'affichage public ne 
devrait pas etre oriellfe vers l 'e.xterieur,· ii devrait plutot 
servir a mettre l 'affichage public lui-meme ell evidence. 
Car cet eclairage 11e devrait pas collfribuer a l 'effet 
d 'eblouisseme11t du ciel nocturne au sei11 de 
I 'agglomeration. 

3.1.6 Circulation pietonne 

Fig. 3.18. Les sta/les 
doivent etre a au moins 
3 m (10 pi) des entries. 

Objectif: Le milieu nature/ de Jasper et l 'echelle 
architecturale tres huntai11e de cette localite donne11t 
11aissa11ce a Ull e11viro1111emellt ideal pour Les pietons, 
e11viro1111eme11t qu 'ii faudra preserver et optimiser. Les 
ge11s devraielll elre incites a se deplacer en ville sans 
avoir recours a I 'automobile pour chaque petit voyage. 
Le reseau pieton devrait etre securitaire, agreable et 
accessible· a tous, douze mois sur douze. 

Directive : Les luminaires, supports et montants 
doivent participer de l'esthetique simple et du style 
artisanal propres a l'architecture de montagne. C'est 
pourquoi le bois teint, le metal peint, le cuivre ainsi que 
le verre transparent ou opaque sont tous des materiaux 
adequats. Par contre, le chrome, Jes plastiques aux 
formes complexes et Jes appareils d'eclairage trop 
omementes ne conviennent pas. Quant a l'aluminium, 
ii doit etre de couleur foncee plutot que de se presenter 
sous sa forme anodisee claire. 

Directive : Le retroeclairage des enseignes n'est pas 
permis a l'interieur de la localite, si ce n'est des 
importantes communications en matiere de securite ou 
communications du secteur public (voir aussi 3.3.1.5, 
Affichage public pour l'amenagement du centre de la 
ville, et 3.4.1.5, Affichage public pour l'amenagement 
des structures touristiques commerciales). 

Directive : Les voies pietonnes doivent donner libre 
acces aux vehicules montes sur roues (fauteuils 
roulants, poussettes, bicyclettes), ce qui presuppose une 
inclinaison douce pour les denivellations et les rampes 
d'acces, ainsi qu'une largeur suffisant a la manoeuvre 
de ces vehicules. 
Directive : L'inclinaison des voies pietonnes doit etre 
adequate pour' permettre le drainage et done eviler les 
accumulations d'eau ou de glace (gradient 
recommande : I :50 ou 114 pouce pour une longueur 
d'un pied). 
Directive : Le terrain de stationnement ne doit pas 
entraver la circulation des pietons la ou se fait l'acces 
aux batiments. Les places de stationnement (stalles) 
doivent se trouver a plus de 3 m (10 pi) des grandes 
entrees de batiments. 
Directive : La demarcation entre Jes voies de 
circulation automobile et de circulation pietonne doit 
etre parfaitement claire. On pourra done prevoir une 
denivellation, Je recours a des materiaux OU a Un 

amenagement paysager autres pour creer une separation 
nette (voir aussi 3.1. 8, Terrains de stationnement). 
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Objectif: Les voies pietonnes a caractere utilitaire 
devraiem etre assez directes et fo11ctio1111el/es, ce qui 
revie11t a dire qu 'oil evitera les traces tortueux et 
impraticables. 

Objectif: I11citation a la ~ra11dom1ee pedestre» a 
Jasper. En plus d'etre aisee et securitaire, la 
promenade devrait etre agreable et i11teressallte. 

3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.6 Circulation Pietonne 

Directive : Les visiteurs - particulierement les 
personnes du troisieme age - qui se promenent a pied 
entre leur motel et le centre-ville apprecient une halte 
qui leur permettra de se reposer. On prevoira done des 
banes ou des murets sur lesquels ils pourront s'asseoir, 
ainsi que des espaces informels pour les reneontres 
in<?pinees. Dans la mesure du possible, ces elements 
devront etre incorpores aux nouveaux amenagements, 
que ceux-ci soient prives ou publics. On aura recours a 
des emplacements ensoleilles, abrites du vent (voir aussi 
3.1.2, Considerations d'ordre climatique, et 
I' Annexe A). 

Directive : Lorsqu'il s'agit d'amenagements nouveaux, 
on doit accorder tou'te }'attention necessaire a l'usage du 
site par Jes pietons. Les voies de circulation tiendront 
done compte du besoin, inne en chacun, de prendre le 
chemin le plus court. De petites collines, des blocs de 
rochers, Une vegetation dense OU la presence de clotures 
dissuaderont les passants qui cherchent a «COUper- a 
travers un espace prive. 

Directive : II faut creer des foyers d'interet visuel pour 
les personnes qui se promenent dans le quartier. 
Moyens a mettre en oeuvre : 

• reduire les longueurs de murs aveugles et de 
devantures depourvues d'interet ou d'activite 
(voir aussi 3.3.2.1, Dimensions et echelle, pour 
ce qui est de l'amenagement du centre de la ville) 

• rehausser l'interet architectural en recourant aux 
details, a des fenetres qui produisent un certain 
rythme OU a des embellissements 

• ajouter une note originale a l'amenagement 
paysager, notamment des tapis de fleurs, des 
assortiments de plantes, des banes, des 
sculptures, des plaques d'information a caractere 
historique ou des jets d'eau. 
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3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.6 Circulation Pietonne 

Fig . 3.19. Le changement 
de texture pem1e1 de 
disringuer Les zones 
reservees attx pierons de 
eel/es qui sont prev11es 
pour la circulation 
automobile. 

Object if: Sa11s erre forceme11t revetues, /es voies 
piero11nes Ile devraient pas contribuer a I 'erosion des 
sols ,,; a l 'enlaidissement du decor nature/. 

Directive : On creera des surfaces pietonnes 
interessantes. La brique, le pave de beton, le granulat 
OU le beton decoratif permettent de separer nettement 
une voie pietonne d'un chemin carrossable, en plus de 
produire des motifs attrayants. Les reamenagements 
entrepris clans le centre de la ville doivent aller avec le 
style, les tons de couleur et le detail qui caracterisent 
les grilles d'arbres et les paves deja en place. 

Directive : On situera les voies de passage de fac;on a 
ce qu 'elles ne se transforment pas en riviere au 
printemps. 

Fig. 3.20. La localisation 
des voies pietonnes se fera 
de maniere a prevenir 
/ 'erosion. 

Bon emplacement pour la voie de passage 

3.1.7 Ruell es 
Mauvais emplacement 

Fig. 3.21. Ence qui a 
trail a la circulation 
alllomobile, l'acces par la 
me/le est de loin 
preferable a I 'acces par la 
nte. 
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Objectif: Li!S ruelles de Jasper co11stitue11t Ull acces 
privilegie aux espaces de statio1111emeflt et aux aires de 
service. Elles devraient colllinuer a etre l'acces 
pri11cipal a la circulation automobile afin de preserver 
la securite sur les trottoirs qui bordent la rue. 

Rue 

· .. EL· 
.·~ 

· ~ · 

.·rl· 

Ruelle 

Directive : Chaque fois que cela sera possible, le 
stationnement et les aires de service devraient etre 
accessibles a partir des ruelles, ce qui aura pour effet 
de reduire le nombre de bateaux de trottoir le long des 
rues empruntees par les pietons. 

Directive : Un vehicule gare tout pres d'une ruelle ne 
doit pas empieter sur cette demiere si ce n'est pour la 
manoeuvre. II ne doit non plus reduire la visibilite. 
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Fig. 3.22. On doit 
masquer le stationnement, 
/es points d 'entreposage et 
I 'equipement mecanique. 

Fig. 3. 23. La disposition 
d'arbres et d'arbll.stes a 
l'entree de la me/le 
con.stiwe une sollltion de 
choir. On veil/era 
cependant a ne pa.s 
obstrner la v11e des 
alltomobilistes et pieton.s, 
qui doivent etre con.scients 
du fait qu 'une auto emerge 
de la rnelle. 

Objectif: fl importe d 'optimiser Les ruelles e.xistallf deja 
pour Jes rendre plus attrayantes aux yeux des habitallls 
et des visiteurs du quarrier. 

3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1. 7 Ruelles 

Directive : Les terrains de stationnement pour plus de 
trois vehicules, les aires de service, l'equipement 
mecanique qui se trouve au niveau de la rue, 
l'emplacement reserve aux ordures menageres et les 
points d'entreposage temporaire a l'exterieur doivent 
etre rendus invisibles de la ruelle grace a des clotures, 
des murs decoratifs, des tertres, des haies, des 
denivellations ou d'autres moyens de camouflage 
analogues (voir aussi 3.1.3 et 3.1.8). 

Directive : Dans la mesure oil cela ne reduit pas la 
visibilite des automobilistes, arbres et arbustes plantes a 
l'entree de la ruelle constituent la meilleure fa!lon de 
cacher a Ia vue des pietons et automobilistes l'interieur 
de la voie d'acces. On notera cependant que les regles 
de securite les plus eiementaires exigent une vue 
degagee sur les vehicules accedant a la ruelle. En 
outre, les contenants d'ordures menageres «Haul-All• 
doivent etre accessibles de tous cotes. 
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3.1 Nonnes relatives a tout type d'amenagement 
3.1. 7 Ruelles 

Fig. 3.24. Les livraisons 
suscepribles de bloquer 
1me me/le devront se faire 
en dehors des heures de 
pointe. 

Objectif: Reduction de la circulatio11 et de l 'usure des 
rue lies. 

3.1.8 Terrains de stationnement 
Objectif: Circuler sur le trottoir devrait etre Ull acte 
securitaire et agreable. (Jr, !es vehicules qui traverse/lt 
le trottoir pour acceder a leur poste de statiom1ement 
violent le sanctuaire du pieton, d'autallt plus que la 
surface de station11eme11t e11ge11dre un «hiatus» 
arbitraire dans la comi11uite des farades. 

Objectif: Les parametres de circulation locale ainsi que 
l 'emplacement et le type du terrain de statio1111eme111 
doiveflt etre clairemellt signales, surtout a l 'i11te11tio11 
des visiteurs qui ne comiaisseflt pas bien Les lieux. 

Directive : Une ruelle tres frequentee - camions de 
livraison et vehicules de passage - doit etre asphaltee, 
aux frais de l'entrepreneur, pour reduire la formation 
de poussieres et la deterioration. Lorsque l'asphaltage 
ne peut se faire au moment du reamenagement, le SCP 
exigera une contribution financiere en guise de 
compensation pour couvrir le coOt des travaux 
d'asphaltage a venir. 

Directive : Dans Ia mesure du possible, l'acces des 
ruelles aux vehicules surdimensionnes devrait etre 
defendu durant les heures de pointe. Les projets de 
reamenagement dans Iesquels on prevoit des livraisons 
regulieres effectuees par de gros camions stationnes 
dans une ruelle devront preciser la maniere dont ces 
livraisons pourront se faire sans bloquer indOment 
l'acces a la ruelle (voir aussi 3.3.1.4, Stationnement et 
chargement). 

Directive : II faut reduire au minimum le nombre de 
bateaux de trottoir, surtout clans le centre de la ville 
(voir aussi 3.3.1.4, Stationnement et chargement). 

Directive : Les entrees et sorties des terrains de 
stationnement doivent etre bien identifiees au moyen 
d'enseignes ou de poteaux indicateurs, entre autres. 
L'affichage public doit etre simple et empreint de la 
plus grande clarte. En effet, les conducteurs interesses 
en sont souvent a leur premiere visite et sont done un 
peu perdus. Le langage symbolique et graphique 
propre a Ia signalisation publique est tout aussi 
important que le langage ecrit (voir aussi 3.3.1.5, 
Affichage public). 
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Fig. 3.25. On adoptera 
tm affichage simple et 
p01faite1nent clair pour 
indiquer I 'emplacement 
des ten·ains de 
stalionnement p11blic. 

Fig. 3. 26. II est important 
d'avoir une separation 
adequate entre les voies 
pihonnes et les terrains de 
stalionnement. 

Objectif: la co11ceptio11 d'un terrai11 de stati01meme11t 
et d 'a ires de service doit etre securitaire pour [es 
pieto11s ai11si que pour les proprietes atte11a111es. 

3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.8 Terrains de stationnement 

Directive : Chaque stalle doit etre clairement signalre. 
On aura pour cela recours a des lignes peintes au sol, a 
des bordures stylisres OU a d'autres moyens permettant 
de demarquer les stalles les unes des autres. 

Directive : Toutes les stalles doivent etre dotres de dos 
d'ane ou de butoirs de stationnement empechant les 
vehicules de depasser I' espace qui leur est reserve. On 
devrait disposer des homes de protection ou d'autres 
moyens similaires partout oil un automobiliste egare 
risque d'accrocher une cloture, un grillage ou un 
batiment. 
Directive : Les vehicules gares ne doivent pas empieter 
sur la voie reservre a la circulation pietonne. II faudra 
done avoir entre les vehicules stationnes et ces voies 
une demarcation physique : cloture, mur ou 
amenagement particulier (voir aussi 3.1.6, Circulation 
pietonne). 
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3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.8 Terrain de stationnement 

A retenir 

Fig. 3.27. Un choix 
j11dicieux de revettments 
de sol, de mqyens 
d 'eclairage el de 
vegetation peut permellre 
l'embellissemenl d 'un 
terrain de stationnement, a 
defaul lugubre. 

Objectif: Les terrains de statio11neme11t 11e doivent pas 
COlllribuer a ['erosion OU a la fonnatiOll de 1zuages de 
poussiere sous l 'effet du vent. /ls 11e devraient pas 
davantage devenir boueux ou glissants sous la pluie ou 
/ors du ruissellement printa11ier. 

Objectif: Les terrains de statio1111eme11t 11e devraient 
pas trop colllribuer 110/l plus a l 'ecoulement ni au 
drainage du sol. 

Objectif: Le terrain de statio1111eme11t devrait cadrer 
avec le tapis vegetal naturel, pour reduire Les travaux 
d 'asphaltage additionnels a l 'interieur de la ville. 

A eviter 

Directive : Tous Jes terrains de stationnement doivent 
etre revetus en dur (asphalte, paves, etc.), a l'exception 
des terrains situes dans les ensembles residentiels et 
comptant un maximum de cinq stalles. 

Directive : Le drainage associe a un terrain de 
stationnement ne devrait pas augmenter les debits de 
ruissellement sur les proprietes attenantes. En d'autres 
termes, les terrains de stationnement nouvellement 
construits ne viendront pas aggraver la situation 
existante (voir aussi 3.1.1, Lotissement). 

Directive : On se servira de revetements de sol 
decoratifs et d'amenagements paysagers pour reduire 
l'impact visuel des terrains de stationnement et des 
allees d'acces. On recommande l'usage d 'un 
revetement poreux, notamment les paves s'imbriquant 
avec un certain jeu pour permettre le renouvellement de 
la nappe phreatique. Ceci contribue au retablissement 
d'une humidite naturelle necessaire a la vegetation du 
terrain en plus de reduire le ruissellement. 
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Fig. 3.28. Les grands 
tetTains de stationnement 
doivent 2tre morcelis en 
plusieurs petits 
regroupements de stalles. 

Objectif: Eta11t domie que le terraill de stati01111eme11t 
est souve11t le premier e11droit ou le visiteur met pied a 
terre, ii faudrait qu 'il laisse une premiere impression 
favorable. Un grand statiomieme11t est Ulle realite 
qu '011 associe forteme11t au milieu urbain ou 
banlieusard, et non pas aux petites localites. (Ce genre 
de statio111Jement est tres peu souhaitable e11 milieu de 
molltagne, ce qui fait qu 'ii devra etre evite.) 

Objectif: L 'amenagemelll du terrain de s1atio1111eme111 
doit tellir compte des imperatifs de de11eigemelll et 
d'amoncellemelll de la 11eige deblayee. 

3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.8 Terrains de stationnement 

Directive : Les terrains de stationnement doivent 
presenter les caracteristiques suivantes : 

• revetement en dur (et non pas en gravier), sauf 
pour les terrains residentiels comportant un 
maximum de cinq stalles 

• morcellement du terrain a l 'aide d 'ilots OU de 
«peninsules» lorsque la capacite d'accueil excede 
25 vehicules. On ne pourra regrouper cote a 
cote plus de 10 stall es, celles-ci devant etre 
separes par des espaces verts specialement 
amenages 

• presence de butoirs de stationnement de type 
permanent (pas de blocs de prefabrique ni de 
gros bois) 

• affichage parfaitement clair pour chaque stalle. 
• conception tenant compte des imperatifs du 

deneigement. On evitera done les longs goulots 
finissant en impasse. II faudra prevoir de la 
place pour entasser la neige deblayee (prevoir 
environ 10 % de la surface du terrain). L'espace 
prevu pour cet amoncellement doit etre bien 
draine. En depit du fait que le sel de voirie ne 
peut etre utilise lors des travaux de deneigement 
dans la ville, la vegetation qu'on trouvera dans le 
terrain de stationnement doit pouvoir resister a' ce 
sel - car Jes vehicules qui entrent en ville sont 
souvent des vecteurs de sel. D'autre part, la 
vegetation doit pouvoir resister a un epais 
manteau de neige. 
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3.1 Normes relatives a tout type d'amenagement 
3.1.8 Terrain de stationnement 

Fig. 3.29. La remiu a 
bicyclettes est une solution 
Jon appreciee, s11rto11t 
panni Jes locataires. 

Objectif: Le velo a de plus en plus la faveur populaire, 
une tendance qu 'ii faut encourager. 011 devra done 
doter Les cyclistes des dispositifs suivallls : 

• pistes securitaires 
• places de statio1111ement et de mise sous cle des 

bicyclettes, surtout da11s le centre de la ville 
• remises a bicyclettes pennettant l 'elllreposage et 

la mise sous cle des bicyclettes pendant qu 'on est 
au travail ou a la maison. Ce/a s 'applique aussi 
bien aux installations reservees au personnel 
d'ellfreprise qu 'aux amenagemellfs d'e11sembles 
residellfiels. On evite du meme coup 
l 'e11treposage des bicyclettes sur Les balcons. 

Objectif: Les vehicules surdime11sio1111es (vehicules de 
plaisance et camio11s) exigent u11 important espace de 
statiom1eme11t et pren11ellf plus de place duralll /es 
manoeuvres. fl faut done prevoir a Jasper des poillls 
de statio1111eme111 specialeme/lt co11rus pour ces 
vehicules. (De prefere1ice, a proximite des ensembles 
residellliels et des secteurs touristiques commerciaux.) 

Directive : Les demandes d'approbation architecturale 
et d'approbation du lotissement soumises clans le cadre 
de nouveaux amenagements devraient preciser la nature 
des installations pour bicyclettes, ce qui comprend 
notamment: 

• clans le cas des amenagements commerciaux, le 
nombre, le type et I' emplacement des points de 
stationnement pour velos (points destines aux 
visiteurs et aux clients) 

• clans le cas des ensembles residentiels (ce qui 
inclut les installations reservees au personnel), le 
nombre, le type et I' emplacement des points 
d'entreposage pour velos (stationnement prolonge 
et entreposage). 

On notera Ia distinction faite entre stationnement de 
bicyclettes (emplacement securitaire situe en plein air, 
OU Ies velos peuvent etre mis sous de) et entreposage 
de bicyclettes (remise entierement fermee). 

Directives : Les grands terrains de stationnement 
pouvant accueillir plus de 50 vehicules devraient 
comporter un certain nombre de stalles (5 % du total) 
specialement con~ues pour les vehicules 
surdimensionnes. Dans la pratique, cela signifie: 

• des stalles aux dimensions accrues, surtout dans 
le sens de la longueur (on considere qu'une stalle 
de 3 m x 7 ,6 m convient) 

• une conception de stalles permettant le 
stationnement direct (en continu), clans la mesure 
du possible, pour eviter la manoeuvre en marche 
arriere 

• hauteur libre de 3 m. 
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3.2 Normes relatives aux ensembles. residentiels 



3.2.1 
3.2.1.1 

Amenagement exterieur 
Contexte de la rue 

Fig. 3.30. Les 
rtamenagements doivenl 
preserver le rythme des 
fafades qui existe dtj~. 

Objectif: Les nouveaux amenagements doiveflf 
s 'hannoniser avec les immeubles attenallts deja en 
place. 

3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.1.1 Contexte de la rue 

Directive : On doit reduire les gros amenagements 
chantiers en plusieurs petits volumes de construction 
afin de reproduire le rythme visuel de la rue et l'echelle 
des immeubles attenants. 

Directive : La ligne d'avant-toit doit grosso modo 
correspondre a la hauteur des immeubles voisins (voir 
aussi 3.2.2. l, Dimensions et echelle). 
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3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.1.2 Am~nagement paysager 

3.2.1.2 Amenagement paysager 

Fig. 3.31 . Un maximum 
de 30 % de l 'espace prevu 
pour la coi1r d 'entree 
powra elre revetu en dur. 

p36 

Objectif: On s 'efforcera de limiter l 'etendue des 
surfaces recouvertes en dur dallS Les cours avallt. Les 
quartiers residentiels doivent se caracteriser par une 
vegetation et Ull peuplement d'arbres 11011 neg/igeable en 
avant du logement a propremellf parler. 

Directive : Un maximum de 30 % du terrain reserve a 
la cour avant pourra faire l'objet d'un revetement en 
dur, ce qui inclut l'allee d'acces a la propriete, les voies 
pietonni~res et les murs de soutenement doubJes de 
jardinieres. (On notera que les garages donnant sur 
l'avant de la maison ne sont pennis qu'en l'absence de 
ruelle a I' arriere.) 

Le revetement en dur, sur un maximum de 30 % de la surface 
reservee a la cour d, entree 

Objectif: Dans le milieu rural et molltagnard de 
Jasper, ii est importallt que chaque enagemellt 
residentiel possede d 'importallles surfaces de verdure et 
de vegetatioll. fl Ile faudrait pas que l 'espace ell dur 
qui est reserve au stationnement constitue l 'essellfiel de 
la supetficie dispo11ible. 

Directive : L'amenagement paysager doit porter sur au 
moins 40 % de la surface totale du site. L'espace 
amenage exclut les surfaces reservees au stationnement 
ou aux manoeuvres. 
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Fig. 3.32. Une panie 
representant au moins 40 % du 
lot doitfaire l'objet d'un 
amenagement paysager. 
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Fig. 3.33. us murs de . 
soutenement pe11vent jo11er 
le role de jardinieres. 

Fig. 3.34. L'emplacement 
des haies doit tenir compte 
du porentiel de croissance 
du plant. 

Objectif: On doit reduire I 'impact visuel des murs de 
soute11eme11t. 

Object if: Les clotures doivem etre durables, tallt sur le 
plan de la constructio11 que sur celui des materiaux, et 
s 'harmoniser avec le caractere du batime11t. 

Ojectif: Les clotures et /es haies disposees face a la . 
rue doivellt transpirer la convivialite - apres tout, une 
vue sur la cour d 'emree co11fere a la rue u11 caractere 
ouvert et chaleureux. 

A retenir 

3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.1.2 Am~nagement paysager 

Directive : On aura recours a du bois preserve OU a de 
la pierre. Lll ou des murs de beton soot exiges, on 
ajoutera de la vegetation OU Un revetement de pierre 
pour rel ever l 'apparence des surfaces apparentes. 

Directive : Pour les principaux elements, on aura 
recours a des materiaux naturels tels les piquets de bois, 
les rondins et la pierre. L'usage intensif de materiaux a 
caractere industriel comme les maillons de chaine ou le 
metal ne convient pas. 

Directive : Une cloture erigee autour de la cour 
d'entree doit quand meme preserver la visibilite de 
celle-ci. La hauteur en est done limitee a 1 050 mm 
(3 pi 6 po). A l'arriere, tes clotures pourront etre 
moins transparentes, leur hauteur pouvant atteindre 
1 800 mm (6 pi). On se reportera au Reglement sur le 
zonage du lotissement urbain de Jasper. 

Directive : Les haies doivent etre plantees en retrait des 
structures et des voies pietonnes pour permettre une 
arrivee a maturite qui n'entrave pas le mouvement des 
passants. 

A eviter 
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3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.1.3 Espaces ext~rieurs priv~ 

3.2.1.3 Espaces exterieurs prives 
Objectif: Un nouvel amenagement ne devrait pas 
constituer une atteinte a la vie privee des voisins, ni 
modifier le facteur d 'ensoleillement des batiments 
attenants et de leur espace exterieur. 

Objectif: On optimisera le potentiel d 'utilisation 
annuelle de l 'espace exterieur prive. 

Objectif: Les espaces exterieurs prives (balcons, 
terrasses et patios) devraient respecter l 'echelle et le 
caractere de I 'ensemble de la construction. 

Directive : Les nouveaux batiments et garages doivent 
etre localises de maniere a reduire au minimum l'impact 
sur Jes espaces exterieurs prives qui sont attenants. La 
profondeur de la cour arriere des nouvelles 
constructions devrait correspondre en gros a celle des 
cours residentielles voisines. 

Directive : 11 faudra situer les espaces exterieurs de 
maniere a permettre un ensoleillement d 'au moins 
quelques heures durant l 'ete. On veillera egalement a 
proteger ces endroits contre le vent, la pluie et la 
poudrerie, en elevant des murs, des ecrans et des 
couvertures partielles (voir Annexe A : Donnees 
climatiques). 

Directive : Les balcons et terrasses ne doivent pas 
surplomber l'espace exterieur prive des voisins. 

Directive : Les materiaux et les details d'architecture 
employes pour la conception des espaces exterieurs 
doivent refleter ceux qu' on retrouve ailleurs dans le 
batiment. Balcons et terrasses doivent manifestement 
faire partie integrante du batiment et non pas venir 
arbitrairement s'y greffer. 
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3.2.1.4 

Fig. 3.35. Distance 
minimale mire le 
stationnement et le 
logement. 

Terrains de stationnement 
Objectif: ll faut mai111e11ir I 'allure pietonne des rues 
ainsi que le caractere rural de Jasper. 

Objecti/: Le stationneme11t doit se trouver a proximite 
de I 'unite de logemellt, pour des raisons evide11tes 
d'accessibilite, de sfirete et de securite. 

Objectif: Les residences doive111 etre mises a l 'abri des 
faisceaux de phares, du bruit et des gaz d'echappemelll. 

Vehicule gare face a une piece habitable 

3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.1.4 Terrains de stationnement 

Directive : Les garages donnant sur l'avant de la 
maison sont limites aux quartiers sans ruelles. Le 
reseau de ruelles existant permet l'acces aux 
stationnements prives, un modele qui est a suivre. 

Directive : La distance entre l'entree d'une habitation 
multifamiliale et les espaces de stationnement qui sont 
reserves a cette unite ne devrait pas depasser 45 m (150 
pi). 

Directive : Pour plus de securite, le OU les espaces de 
stationnement prive devraient etre partiellement visibles 
a partir d 'une piece au moins. 

Directive : Dans les constructions multifamiliales, 
aucun espace de stationnement ne sera situe pres de la 
fenetre d 'une piece habitable. On observera une 
distance minimale : soit 3 m (IO pi) lorsqu'on dispose 
d'un ecran partiel OU d'un amenagement paysager (OU 

des deux), soit 7 ,6 m (25 pi) en l'absence d'ecran. 

7,6 m (25 pi) 

Vehicule gare parallelcment a une piece habitable 
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3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.1.4 Terrains de stationnement 

A retenir 

Objectif: Les terrains de stationnemellf doivent etre 
securitaires la 11Uit. Une bo1111e visibilite s 'impose 
done, pour eviler une chute et pour securiser l 'usager. 

A biter 

Directive : Les espaces de stationnement prevus pour 
plus de cinq vehicules doivent etre eclaires de nuit, aux 
heures normales (en regle generale, jusqu'a 23 h). Cet 
ecJairage pourra etre active par une minuterie OU des 
capteurs. II n'est pas necessaire de disposer d'un 
eclairage haute intensite - on considere que le minimum 
acceptable est de 6 lux (0,5 lumens par pied carre). 
L'eclairage ne doit pas causer d'eblouissement - on 
evitera done les gros projecteurs montes sur les fa\ades. 
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Fig. 3.36. L'eclairage des 
stationnements residentiels dolt 
2tre discret et a l'echelle de 
l'homme. 



3.2.2 
3.2.2.1 

Conception du batiment 
Dimensions et echelle 

Objectif: Un ame11ageme11t illlercalaire ne devrait pas 
dominer le voisinage. Dans la mesure du possible, 
l'i11timite, l'e11soleilleme11t, la vue et l'echelle de la rue 
sollt autant de facteurs qu 'ii faudra preserver. 

Les lucames en pignon peuvent depasser de l'enveloppe du batiment. 

Les porches ouverts peuvent depasser de l'enveloppe du batiment 
(voir Reglement sur le zonage) . 
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3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.2.1 Dimensions et khelle 

Directive: Les nouveaux amenagements doivent pouvoir 
entrer dans une «enveloppe», comme on peut le voir ci
dessous. (On se reportera egalement aux commentaires 
ex primes au verso.) 
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Espace reserve a la cour 

(voir Zonage) 

Pente moyenne Limite de la propriete 

Espace reserve a la cour 

(voir Zonage) 

Limite de la propriete 

Fig. 3.37. L '«enveloppe» 
exigee pour une nollvelle 
maison. 
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3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.2.1 Dimensions et echelle 

Pour se conformer a l'enveloppe residentielle illustree a la page precedente, le batiment doit presenter Jes caracteristiques ci-dessous : 
• mesurer tout au plus 4,5 m (15 pi) de haut par rapport a la ligne de demarcation de l'espace reserve a la cour avant et a la cour arriere. Ces espaces sont 

dictes par le Reglement sur le zonage (4,5 ou 6 m pour la cour avant, et 7 ,5 ou 10,5 m pour la cour arriere, selon le zonage et le type de construction; voir le 
Reglement sur le zonage du lotissement urbain de Jasper) 

• s'inscrire a l'interieur d'un plan qui presente une inclinaison arriere de 45 degres par rapport a la hauteur calculee en fonction des cours avant et arriere 
• mesurer un maximum de IO m (33 pi) de haut, clans les quartiers RI et R2, ou 15 m (49 pi) clans les quartiers R3 (mesures calculees a partir du niveau du sol). 

Ces niveaux se trouvent definis clans le Code national du batiment (ii s'agit de la moindre des pentes moyennes sur tous les cotes de la construction). · 

II est permis que des lucames a pignons intermittents et des porches ouverts sur l'avant de la maison depassent de cette enveloppe. On parlera de pignons intermittents 
lorsque la totalite de ces structures n'excede pas la moitie de la largeur du batiment. 

Directive : Lorsqu'une nouvelle construction est attenante a une maison existant deja, elle doit presenter les caracteristiques suivantes : 
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• avant-toil qui ne depasse pas de plus de 600 mm (2 pi) celui du voisin·, a moins que la ligne d'avant-toit de ce demier se situe a moins de 3 m (10 pi) du sol 
• hauteur d'encombrement de la toiture qui ne depasse pas de plus de 3 m (IO pi) celle des couvertures existant deja. Cela s'applique a la partie des nouveaux 

toits qui se situe a une distance d'au plus 7 ,6 m (25 pi) des toitures preexistantes. 
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Nouvelle maison Maison existant deja 
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Fig. 3.38. LA hameur de 
l'avant-toit d'un nouvel 
amenagement residentiel doil 
con-espondre grosso modo a 
cel/e qu 'on retrouve dans les 
constructions voisines. 



Fig. 3.39. 
Traditionnellement, /es 
maisons de Jasper 
presentaienl trois parties 
faciles a identifier : la 
base, le milieu el le haul. 
Souvent, /es pieces du 
deuxieme eraient bOties a
meme le toil. 

Objectif: La suiface couvene par la maiso11 doit etre 
fo11ctio11 des dimensions du lot : [es gros bdtiments sur 
les grands lots, /es petits sur /es lots plus modestes. 

Objectif: Les nouvelles constructio11s residelltielles 
-doive11t etre realisees a u11e echelle qui cadre bie11 avec 
le collfexte architectural d 'une petite localite de 
montagnes. Les quaniers reside11tiels de Jasper se 
caracterise11t en effet par des co11structio11s a wi ou 
deiu et ages de dimensions modes/es, image qu 'ii faudra 
preserver et re11f orcer. 

3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.2.1 Dimensions et khelle 

Directive : Au moins 40 % de Ia superficie du site doit 
etre amenagee (amenagement meuble OU amenagement 
en dur), ce qui exclut cependant l'espace reserve au 
stationnement ou a la manoeuvre (voir aussi 3.2.1.2, 
Amenagement paysager). 

Directive : Dans Jes secteurs Rl et R2 (maisons 
unifamiliales et maisons jumelees), la surface couverte 
ne doit pas depasser 40 % de la superficie du site ou 
200 m2 (2 150 pi2), selon la moindre de ces 
eventualites. Cette limite de 40 % joue dans le cas des 
annexes rajoutees aussi bien que pour les nouvelles 
constructions. Les petites remises mesurant moins de 
10 m2 (100 pi2

) ne soot pas incluses. Pour les besoins 
de ce calcul : 

• la surface couverte par la maison 
correspond a Ia suif ace de co11structio11 
definie dans le Code 11atio11al du bdtiment 

• la superficie du site correspond a Ia 
somme de tous Jes lots individuels utilises 
pour un batiment donne. 

Directive : On r~uira la masse globale des nouvelles 
constructions en introduisant des formes interessantes et 
simples, notamment des porches, des cheminees et des 
fenetres en saillie. 

Directive : II faudra mettre en evidence les trois parties 
du batiment, la «base», le «milieu» et le «haul», grace a 
des changements de materiaux et de texture. Le «hauti. 
(la toiture) devrait representer au moins le tiers de la 
hauteur d'encombrement. II faudra accorder une 
attention particuliere a l'impact visuel des materiaux et 
des couleurs utilises. Les couleurs foncees semblent 
plus massives - ce qui, souvent, convient parfaitement 
au contexte montagnard de Jasper. Uincorporation de 
ces caracteristiques traditionnelles a l'architecture de 
Jasper peut reduire l' echelle visible que projette la 
nouvelle construction. 
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3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.2.1 Dimensions et echelle 

Fig . 3.40. JI esr 
paniculieremenr impo11an1 
que Les fenerres de type 
residenriel presenrenr 
l 'echelle er le derail vo11l11s 
pour rejlher Les motifs 
rradirionnels. 

Objectif: Les fe11etres et ouvertures pratiquees dans /es 
murs doive11t correspo11dre a l 'echelle generate du 
bdtiment. D 'importames swfaces vitrees ne 
co11vien11ent pa.s a la plupart des ensembles residelltiels; 
el/es evoquent plutot Les constructions commerciales de 
type urbai n. 

A. eviler 

3.2.2.2 Formes de toiture 

Fig. 3.41. On 
recommande des 
swplombs prononces et 
des toits ayant une 
inclinaison moyenne 011 
Jone. 

Objectif: La fonne de la toiture doit s 'imegrer au 
volume du biitiment et non pa.s d01111er l 'impressio11 d 'y 
etre simplement superposee. 

Objectif: La fonne de la toiture doit cadrer avec 
l 'e11vironnement molltagnard et la tradition rurale de 
Jasper. 

Objectif: Les surplombs pro11011ces et /es imposalltes 
toitures fortemellt inclinees s 'i11scrive11t dans la traditio11 
architecturale de la molltagne,· ce sollt la des qualites 
qu 'on devrait retrouver dans /es nouvelles constructions 
reside11tielles. 

I~ 

min 6 !---=:: 

600 mm (2 pi) minimum 

Directive : Les surfaces vitrees devraient constituer une 
partie modeste du mur lorsqu'on les compare aux 
surfaces en dur. II est recommande de regrouper 
pJusieurs fenetres OU de subdiviser la partie vitree a 
l'aide de montants et de traverses en petit-bois. 

A retenir 

Directive : On reduira l'impression de hauteur du 
batiment en construisant I' etage superieur a meme la 
toiture. 

Directive : Les toits residentiels devront etre construits 
en pente plutot qu'a plat. On aura recours a des toits a 
pente raide, presentant un facteur de plus de 6: 12. On 
recommande en fait une inclinaison de 8: 12. 

Directive : Dans une toiture, les fonnes Jes plus 
simples sont les meilleures. Da11s la mesure du 
possible, la couverture principale et les couvertures 
secondaires devraient posseder Jes memes pentes. Les 
couvertures des lucarnes et des entrees peuvent etre 
caracterisees par une pente differente, preferablement 
plus marquee. 

Directive : On prevoira une couverture au-dessus des 
entrees pour assurer la protection contre les elements. 
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Fig. 3.42. Le recours ii 
une toiture semblable ii 
celle du blJtiment 
prlexistant /acilite 
l 'intlgration d 'une 
annexe. 

Objectif: La toiture joue Ull role importallf dans la 
masse visuelle que presente le blitime11t. II faut done, 
particulierement pour Jes ame11agements d'envergure, 
qu. 'elle favorise I 'adaptation du blitiment a son milieu 
plutot que de soulig11er sa masse. La. couverture doit 
respecter l 'echelle des maisons traditio1111elles de 
Jasper. 

Objectif: Les a1111e.xes rajoutees a w1 blitime11t 
pree.xista11t devraie11t s 'integrer harmo11ieuseme11t avec 
celui-ci. 

A retenir 

3.2.2.3 Couleurs et materiaux 

Objectif: La couleur est w1 element qui, s 'il 11 'est pas 
emp/oye a boll escielll, peut do1111er a Ull immeuble Un 

air deplace. Les couleurs qu '011 retrouve dans 
l 'e11virom1ement fait de main d 'homme a Jasper 
devraiellt s 'harmoniser avec Les couleurs de la nature, 
ell laissant a celle-ci une part prepo11dera11te du decor. 

3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.2.2 Fonnes de toiture 

Directive : Les surplombs devraient mesurer 600 mm 
(2 pi) ou plus. Les surplombs prononces creent un 
ombrage important et une protection au-dessus des 
en trees. 
Directive : II faut rompre la monotonie des lignes 
d'avant-toit toutes en longueur, au moyen de projections 
en pignon, de cheminees et de variations dans la pente. 
Directive : On evitera ·les formes trop longues et 
monolithiques en subdivisant la toiture en plusieurs 
petites parties. Une construction en gradins ou un 
dispositif avec des projections telles les cheminees 
pourrait ici s'averer utile. Comme on l'a vu 
precedemment, la forme du toit devrait cependant rester 
simple, surtout dans le cas de batiments aux faibles 
dimensions. 
Directive : A quelques exceptions pres, on peut dire 
que les tours et tourelles ne font pas partie de la 
tradition architecturale de Jasper et ne conviennent done 
pas aux nouveaux amenagements residentiels. 
Directive : L'integration d'une annexe a un batiment 
preexistant presuppose le recours a une toiture de pente 
et de forme semblables a celles de la toiture principale. 

A ~viler 

Directive : Les maleriaux employes dans Jes parties 
principales du batiment, notamment la toiture et Jes murs 
d'exterieur, doivent etre discrets et s'harmoniser avec le 
milieu nature) et la palette chromatique de !'architecture 
hislorique de Jasper. II est rare que des couleurs vives ou 
flamboyantes conviennent, surtout sur des murs ou des 
toilures a grande surface. 

Directive : Les garnitures, portes, fenctres et ornements 
peuvent, quant a eux, contenir des couleurs vives et 
contrastantes, qui ajouteront de la variete et de l'interet aux 
surfaces en question. 

p45 



3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.2.3 Couleurs et mat~riaux 

Objectif: Les materiaux de construction doivent rejleter 
I 'usage historique des materiaux naturels qui ont pennis 
a Jasper de s 'integrer si bi en a son milieu montagnard. 

Directive : Les solins et conduits metalliques doivent 
etre peints OU finis de maniere a cadrer avec la couleur 
employee pour la toiture (voir aussi 3.1.3, Les vues). 

Directive : Les murs d'exterieur feront appel a un 
maximum de trois materiaux differents, notamment les 
parements de bois, de pierre et de stucco. 

Directive : On doit se servir de materiaux naturels 
(bois, pierre, stucco et brique) pour la realisation des 
principaux murs exterieurs. Les parements en panneau 
dur (type Masonite) peuvent convenir dans certains 
secteurs s'ils imitent les parements de bois traditionnels, 
tant pour le profil que pour la texture. Les parements 
de vinyle et d'aluminium sont inacceptables. 

Directive : Les couleurs employees pour la toiture 
doivent etre neutres. Les couvertures de metal devront 
avoir re<;u une prefinition dans des couleurs discretes. 

Materiaux acceptables pour la toiture : 

• bardeaux d'asphalte 
• metal prefini, dans des tons discrets 

(l'aluminium non peint et done brillant ou 
le metal non galvanise non peint ne 
conviennent pas). Les patines sombres, 
notamrilent le cuivre vieilli, sont 
acceptables 

• tuiles cimentaires ou tuiles de type ardoise 
ayant un profit plat (et non pas les tuiles •a 
l 'espagnole» ou •a la mediterraneenne»). 

Materiaux inacceptables pour la toiture : 

e bardeaux de bois OU bardeaUX de fente, a 
moins d, avoir resolu la question du facteur 
d'inflammabilite et de la propagation des 
flammes. 
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Fig. 3.43. Pour 
l 'extbie11r, on ne devrait 
reco11rir a pills de trois 
matbiaux de finirion 
(stucco, gamitllre de bois, 
base de btiqlle, 
notamment). 

3.2.2.4 ~ details 

Objectif: Les residences historiques de Jasper SOil! 

mises ell valeur par des details de construction et des 
eleme11ts decoratifs simples qui ajoutellt de l 'interet et 
de la texture aux surfaces du bdtiment. Les elements 
porteurs comme les colom1es, tetes de chevro11, 
consoles de pignon et linteaux trouvent souvent leur 
expression sur les swfaces d'exterieur. Cet aspect 
rustique et artisa11al, allie a un travail de grarule 
qualite, devrait avoir sa place dallS les nouveaux 
amenagements. De la sorte, ces der11iers pourront 
parfaitement cadrer avec le caractere montagnard de 
Jasper. 

3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.2.3 Couleurs et mat~riaux 

Directive : Dans la mesure du possible, une annexe a 
un batiment preexistant doit faire usage des materiaux 
qu 'on retrouve dans ce demi er. 

Directive : Les cheminees et leurs conduits doivent etre 
places sous enceinte et finis en stucco, en brique, en 
pierre ou en bois. 

Directive : Les materiaux d'exterieur doivent etre les 
memes sur tous les cotes de la construction. Ainsi, un 
fini «haul de gamme» comme la brique ou la pierre ne 
devrait pas etre artificiellement plaque sur la fa~ade 
avant. 

Directive : II faudrait definir et exprimer la rencontre 
des divers plans - notamment la rencontre des murs et 
du sol OU de la toiture et des murs - a l'aide de bandes 
omementales, de bordures de toit (fascias) et d'un 
changement dans les materiaux utilises. 

Directive : Les grandes surfaces de stucco devraient 
etre subdivisees au moyen de gamitures de bois pour ne 
pas avoir une allure monotone et monolithique. Ces 
gamitures seront employees dans des quantiles et des 
dimensions qui conviennent a l'echelle du batiment. 
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3.2 Normes relative aux ensembles residentiels 
3.2.2.4 Les details 

Fig. 3.44. Les extrimiJis 
de bordure de rive tailUes 
avec simpliciJi, /es tetes 
de chevron apparentes et 
/es colonnes simples en 
rondins icorci sont des 
exemples de traiJement 
rustique. On notera que 
les tetes de chevron 
apparentes ne devraient 
servir que Ill ou le risque 
de feu de foret est peu 
prononci. 

Directive : En milieu de montagne, les details de 
construction doivent etre simples et assez massifs. On 
encourage done le recours a des colonnes, des 
balustrades et d'autres elements architecturaux 
surdimensionnes. 
Directive : Les fenetres de bois, peintes ou plaquees, 
sont les solutions de choix en milieu residentiel. 
Lorsqu'on a recours a des fenetres de vinyle ou de 
metal, celles-ci doivent imiter Jes proportions et Jes 
profits des fenetres de bois. 
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Fig. 3.45. Une toiture 
d'en11·ee basse, des 
consoles simples el 

massives, details typiq11es 
de Jasper. us entrees 
sonl so11ven1 dotees de 
murs lateraux en gradins 



3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 



3.3.1 
r 3.3.1.1 

Amenagement exterieur 
Contexte de la rue 

t 

( 

Fig. 3.46. Un no11veau 
biitimml amenage a cote 
d 'une constrnction 
historique ne doit pas en 
obstmer la vue. 

Objectif: II devrait y avoir compleme11tarite entre les 
11ouvelles co11structio11s et les batime11ts historiques 
e.xistants, surtout lorsqu'il s'agit d'exemples aussi 
illustres que le bureau de poste, la Banque Ca11adienne 
lmperiale de Commerce et la bibliotheque municipale. 

Batiment historique 

3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.1 Contexte de la rue 

Directive : Une nouvelle construction qui est 
directement attenante a un important batiment classe 
partie du patrimoine, conformement aux criteres du 
Service canadien des pares, doit presenter les 
caracteristiques suivantes : 

• respect de la marge de retrait separant le 
batiment historique adjacent de la rue, lorsque 
les deux constructions se trouvent en contact 
direct. La nouvelle construction ne doit pas 
masquer l 'avant du monument historique 

• respect des structures existantes, qui se 
materialise par un repiquage de certains 
elements de conception importants, notamrnent 
les lignes de comiche et les formes de toiture 

• maintien des vues importantes du batiment 
historique, plutot que leur obstruction. 
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3.3 Nonnes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.1 Contexte de la rue 

A retenir 

Objectif: On maimiendra dallS le centre-ville une 
atmosphere decontractee et humai11e, propice aux 
«promenades». Plutot que de recourir a des 
prome11ades interieures (mails), 011 devrait re11dre /es 
rues aussi attrayallles que possible. 

Objectif: La rue devrait co11stituer un ensemble 
coherent sans «failles» 11i fa~ade aveugles. 

Directive : On prevoira des passages couverts ou Jes 
gens pourront se mettre a I' abri, surtout dans les 
secteurs les plus frequentes. Plutot que des promenades 
interieures, on recommande la construction d'entrees 
encastrees situees en retrait de la rue. 

A eviter 

Directive : Les nouveaux amenagements doivent donner 
naissance a un environnement pieton depourvu 
d'interruptions, mouvement qui sera axe sur la rue (voir 
aussi 3.3.2.1, Dimensions et ~belle). 

Directive : Les passages pratiques au milieu des pates 
de maisons, qui encouragent la circulation pietonne a 
travers la ruelle separant Patricia Street et Connaught 
Drive, devraient etre reserves a certains points situes au 
centre du pate. On communiquera avec le SCP pour 
connaitre l'emplacement exact de ces breches. L'entree 
principale se fora de la rue ainsi qu'a partir des cours 
reservees aux pietons, et non pas a partir de la ruelle. 

Entree de service uniquement 

Reduire les breches 
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Fig. 3.47. Les promenades 
imerie11res ne sont pas 
pemtises. On prevoira plu101 
des passages pietonniers 
ab rites. 

Fig. 3.48. Les voies piitonnes 
q11i traversent la ntelle pour 
relier Conna11gh1 D11ve a 
Patricia Street devraient se 
limiter am emplacements 
specifies. 
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Objectif: A chaque etape du reamenagemelll d'u11 pare, 
les nouvelles constructio11s doivelll avoir une allure 
«.finie-,.. 

Su..Cacc mu<alc avcc finition ! ! 

. ~ e! . .__L .. --.J .. 
Fig. 3.49. us murs 
mitoyms doivmt etre 
realises dans "" attire 
materiau q11e /es blocs de 
beton ordinaire. Bitimcnt existant ' Nouveau bitimcnt 

LnJ 
Surface murale avec finition 

Objectif: Les ruelles du centre-ville doivent etre 
propres, bien e111rete11ues et ne pas detonner. 

3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.1 Contexte de la rue 

Directive : Les reamenagements entrepris a proximite 
de sites dotes de cours laterales (marges) ou de retraits 
doivent etre tels que la partie apparente des murs 
coupe-feu r~oive une finition de surface exterieure. 
On ne pourra partir du principe que ces murs seront 
ulterieurement caches par de nouvelles constructions 
jumelees. 
Les finitions acceptables soot les suivantes : le stucco, 
Jes blocs de beton texture ou en couleur, la brique. 
Finitions inacceptables : Jes blocs de beton ordinaires, 
les murs de beton non fini ou peint (sauf lorsqu'ils ne 
sont pas visibles de la rue). 

Directive : S'il est vrai que Jes ruelles ne soot pas 
conftues en fonction des pietons ou des visiteurs, elles 
n' en restent pas moins visibles dans une certaine 
mesure. Elles ne devraient done pas revetir l'allure 
d'un amas «industriel• servant d'avant-plan au decor de 
montagne. Par consequent : 

• Jes nouvelles installations de services publics 
(electricite, cablodistribution, AGT) doivent etre 
enfouies 

• Jes points d'entreposage doivent etre dissimules, 
surtout pres de la fin d'une ruelle 

• Jes murs, quais, clotures et homes qui s'y 
trouvent devraient pouvoir resister a des impacts 
de camions de livraison manoeuvrant dans le 
secteur sans presenter de dommages apparents 
ou de marques disgracieuses. 
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3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.2 Amenagement paysager 

3.3.1.2 Amenagement paysager 
Objectif: Meme si la partie centrale de Jasper devrait 
continuer a etre un secteur abondamment bati, on 
devrait y maintenir une certaine surface ouverte le long 
des trottoirs. Cela a pour objet de prevenir la 
constitution de veritables «murs» de constructions 
commerciales ininterrompues, sans degagements, 
donnant directement sur les trottoirs. En plus 
d 'attenuer I 'impact des fortes concentrations de 
batiments, cet amenagement pays ager produira les 
avantages ci-dessous : 

• une zone tampon par rapport a la rue, surtout 
dans les entrees tres frequentees 

• un havre a I 'usage des clients et des visiteurs 
qui deambulent le long des rues/ ort achalandees 
du centre-ville a la pleine saison 

• un espace qui servira a l 'empilement de la neige 
deblayee 

• un endroit ou l'on pourra laisser les bicyclettes, 
Les poussettes et Les chiens. 

Objectif: Dans la mesure du possible, le quartier du 
centre-ville de Jasper devrait s 'integrer 
hannonieusement avec le decor montagnard. II faut 
incorporer la verdure et la vegetation dans Les lieux 
exterieurs, qu 'ils soient publics ou prives. 

Directive : Pour chaque reamenagement entrepris dans 
le centre de la ville, on doit reserver un minimum de 
2 % de la surface du site a un amenagement paysager 
qui se fera directement sur la rue OU juste a cote, tout 
pres de l'entree principale ou du trottoir. Cette surface 
peut etre revetue en dur' mais doit comporter guelgues 
elements de vegetation (voir ci-dessous). Elle doit etre 
«a ciel ouvert». Le but vise est de creer une surface 
ouverte qui soit utilisable et visible - on notera qu 'une 
mince bande courant le long de la fa~ade ne constitue 
pas une solution acceptable. 

Directive : II faudra avoir un certain nombre de plantes 
dans l'espace ouvert dont ii a ete question plus haut. 
Cette vegetation pourrait revetir les formes suivantes : 

• arbres proteges par des grilles 
• jardinieres contenant des fleurs ou des coniferes 

au feuillage persistant 
• ·vegetation plantee en surface mais destinee is. 

resister au pietinement, au vandalisme et a 
l'amoncellement de detritus pousses par le vent. 
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Fig. 3.50. On reservera, lors 
des lravaur de reamenagemenl, 
un espace ouvert ulilisable 
representanl 2 % de la 
super:ficie tolale. 
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3.3.1.3 Espaces exterieurs publics 

Fig. 3.51. On prevoira 
des haltes oil les passants 
pourront se reposer et 
bavarder. 

Objectif: Le bruit et les vues plongeantes a partir de 
constructions commerciales ne doit pas venir gacher des 
cours privees sur les terrains residentiels. 

Objectif: Jasper est une localite «de plein air» dans 
laquelle et la population locale et les visiteurs 
apprecient a sa juste valeur le grand air et le decor de 
la montagne. On encouragera done l 'amenagement 
d, es paces exterieurs OU les gens pourront se promener a 
pied, se reposer, deviser, et en.fin s 'asseoir pour 
consommer. 

3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.3 Espaces ext~rieurs publics 

Directive : Les toits-terrasses, les espaces . de 
consommation exterieurs situes au niveau de la rue et 
les patios ne devraient pas donner dire.clement sur la 
cour arriere des residences voisines. On devra prevoir 
des 6crans. 

Directive : Les terrasses ou patios de restaurants qui 
risquent d'etre bruyants doivent etre situes loin des 
ensembles residentiels. 

Directive : Les cours interieures (mails) ne constituent 
pas une solution adaptee a Jasper. Les commerces 
doivent disposer d'entrees individuelles donnant 
dire.clement a l 'exterieur. 

Directive : Les voies de circulation pietonne, qui 
comprennent les trottoirs publics, doivent comporter les 
elements ci-dessous : 

• protection contre la neige et la pluie lorsque cela 
s'avere possible, surtout dans les entrees (voir 
aussi 3.3.2.2, Formes de toiture) 

• degagement adequat et absence d'enseignes et de 
jardinieres 

• 6clairage (voir aussi 3.1.5, Eclairage) 
• presence de sieges et de bacs a ordures; ceux-ci 

doivent tenir compte de l' estMtique de 
montagne et etre robustes et simples ;. ils seront 
realises dans des materiaux traditionnels comme 
le bois, le fer ou la pierre. Le beton non 
texture, le contreplaque ou les plastiques sont 
tous inacceptables. Les bacs a ordures sont tous 
realises par la societe Haul-All OU par d'autres 
firmes specialisees dans les contenants a 
l'epreuve des animaux. 
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3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.4 Stationnernent et chargernent 

3.3.1.4 Stationnement et chargement 

Objectif: Nulle part au centre-ville pou"a-t-on faire 
des te"ains de stationnement un element dominant 
local. Ces te"ains doivent constituer des elements 
secondaires, qui laissent la vedette aux batiments et aux 
zones pietonnes. 

Objectif: Les posies de stationnement lie doivent pas 
rompre la continuite des trottoirs. 

Objectif: La zone pietonne bordant Patricia Street et 
Connaught Drive ne devrait pas etre entrecoupee 
d 'espaces de stationnement avant. 

Objectif: Le stationnement au centre-ville devrait 
f avoriser la circulation pietonne dans le secteur en 
general plutot que d 'inciter les automobilistes a faire de 
toutes petites courses en voiture pour passer d 'un 
magasin a l 'autre. Les visiteurs et les gens de l 'endroit 
doivent etre encourages a garer leur vehicule pour 
pouvoir se promener a pied dans la zone commerciale; 
le centre-ville doit servir de quarrier pieton. 

Directive : Le stationnement ou le chargement des 
vehicules clans le centre-ville ne doit pas se faire a 
l 'avant des bitiments. En d' autres mots, le 
stationnement local doit Se faire a l'arriere OU au SOUS

sol. (Voir aussi le Reglement sur le zonage du 
lotissement urbain de Jasper.) Regle generale, le 
stationnement local doit etre accessible a partir de Ia 
ruelle plutot que de la rue. L'acces a partir de Ia rue 
peut convenir clans le cas de terrains de stationnement a 
caractere communautaire ouverts par le Service 
canadien des pares. L' ouverture de ces terrains 
entrainera le moins possible de bateaux de trottoir. Les 
propositions faisant etat de portes cocheres et de 
debarcaderes pour automobiles et autocars seront 
etudiees au cas par cas. Un tel arrangement ne devra 
pas entraver le flot des passants sur le trottoir ni 
compromettre leur securite. 

Directive : II n' est pas necessaire que Ies travaux de 
reamenagement incluent des installations pour le 
stationnement sur place. (On trouvera, dans le 
Reglement sur le zonage du lotissement urbain de 
Jasper, le nombre de stalles exigees pour chaque nouvel 
amenagement.) Conditions permettant derogation : 

• une compensation financiere fixee par le Service 
canadien des pares pour couvrir le coOt d'un · 
stationnement communautaire ailleurs au centre
ville (au moment de mettre sous presse, ce 
choix n'a encore jamais ete exerce) 

• construction sur place d'au moins 20 % de 
l 'espace de stationnement exige 

• la finalite premiere du reamenagement ne 
necessite pas un stationnement automobile 
attenant a I 'usage des clients. Lorsque cela 
s'avere necessaire, notamment une epicerie OU 

un commerce de vins et d'alcools, tousles 
espaces de stationnement doivent etre 
disponibles sur place 
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Objecti/: Les terrains de stationnement doivent etre 
SfJrs, securitaires et COnfUS de maniere a prevenir le 
vandalisme et le crime. 

Objectif: Les quais de chargement ne doivent pas nuire 
a la Libre-circulation et au bien-etre des passants qui 
parcourent le centre-ville. 

Objectif: Les exigences formulees en matiere de 
stationnement et de chargement pour les nouvelles 
constructions ne devraient pas decourager les 
reamenagements de moindre envergure. Dans bien des 
cas, les besoins de livraison que connaissent-les petits 
magasins, restaurants, bureaux et secteurs residentiels 
ne justifient pas la construction de quais en bonne et 
due/orme (c.-a-d. mesurant 25 x 12 pi). 

3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.4 Stationnernent et chargement 

• par contre, tous les espaces de stationnement 
reserves au personnel seront disponibles sur les lieux 
lorsque le reamenag~ment prevu inclut le logement 
du personnel. 

Directive : Les espaces de stationnement seront eclaires 
durant les heures d'utilisation (en general jusqu'a 1 h du 
matin pour les restaurants et boites de nuit). 
L'eclairement doit etre maintenu a 6 lux (0,5 lumen par 
pied cam~). Cela correspond a environ 6 watts par 
metre Carre avec de l 'eclairage incandescent. Cet 
eclairage ne doit absolument pas consister en des 
ampoules haute intensite montees en hauteur, mais 
plutot en des appareils d 'eclairage con~us a I' echelle des 
pietons. L'eclairage doit etre dirige vers le bas (voir 
aussi 3. 1. 5, Eclairage). 

Directive : Les terrains de stationnement doivent etre 
con~us de maniere a perrnettre une bonne visibilite 
nocturne sur toute la surface utilisee. Feuillage et 
clotures doivent se situer en dessous de la hauteur de 
l'oeil (1 500 mm). On evitera d'avoir des groupes de 
stalles isoles qui soient completement caches a la vue 
(voir aussi 3.1.8, Terrains de stationnement). 

Directive : Lorsque des quais de chargement ont ete 
prevus, ils doivent se situer du cote de la cour arriere. 
L'acces s'y fera uniquement au moyen de la ruelle et 
non de la rue. Les entreprises qui ne soot pas dotees 
de ce genre d'installations devraient s'arranger pour que 
les livraisons se fassent en dehors des heures de pointe, 
tot le matin. 

Directive : Dans les cas suivants, ii pourra y avoir 
derogation aux criteres regissant les espaces de 
stationnement et de chargement qu' on retrouve dans la 
reglementation en matiere de zonage : 

• une entree de service est prevue a l 'arriere pour 
chaque tenance (location ou propriete) 
susceptible de permettre la livraison de 
marchandises sans bloquer la ruelle 

• les tenances font moins de 150 m2 de surface de 
plancher brut 

• on ne prevoit pas un usage necessitant des 
livraisons frequentes et quotidiennes par un 
poids lourd. 
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3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.S Affichage public 

3.3.1.5 Affichage public 
Objectif: L 'a.ffichage public ne devrait absolument pas 
dominer visuellement le centre-ville, surtout de nuit. 

Objectif: L 'a.ffichage publicitaire ne devrait paS devenir 
une importante source de consommation d 'electricite a 
Jasper. Les nouveaux moyens d 'a.ffichage devraient 
pennettre une desescalade de la guerre des neons, 
plutot que d'entrainer les annonceurs dans l'engrenage 
du gigantisme et du clinquant. 

Objectif: Les communications s 'adressant au public ne 
se font pas forcement au moyen d 'un lettrage 
conventionnel, car graphisme et symbologie ne 
connaissent pas de frontieres linguistiques. Ce qui 
s 'avere particulierement utile pour les tourist es qui ne 
maitrisent pas l'anglais. 

Directive : Le retroeclairage des enseignes n'est pas 
perm.is si ce n 'est des importantes communications en 
matiere de securite OU communications du secteur 
public. L'eclairage de l'affichage doit etre exterieur a 
celui-ci, c'est-a-dire oriente vers lui et n'emanant pas de 
lui. 

Directive : On devra envisager des solutions de 
rechange a l'affichage conventionnel; dans certains cas 
en effet, l'affichage public n'est pas le seul moyen de 
communiquer un message avec efficacite. Des vitrines 
allechantes ou encore des baies vitrees permettant une 
vue conviviale et chaleureuse sur un restaurant ou un 
magasin, et presentant done l 'activite et les 
marchandises qui s'y trouvent, pourront contribuer a 
reduire le recours a un affichage intempestif. 

Directive : Les grandes surfaces d'affichage 
caracterisees par un eclairage a forte intensite ne 
conviennent pas. L'affichage devra plutot attirer 
l'attention grace aux elements ci-dessous : 

• presentation artisanale 
• eclairage a partir d'une source exteme dirigee 

vers l 'enseigne (et non pas retroeclairage) 
• usage de la couleur; d' ordinaire, toutes les 

couleurs sont aceeptables, sauf les tons fluo. 

Directive : On devra envisager I' emploi de symboles et 
de graphisme dans I' affichage pour mieux expliciter le 
message. / 
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Fig. 3.52. Symbologie et 
graphisme permenent de rendre 
le message avec une grande 
clam. 



Fig. 3.53. Celle 
illustration indique les 
hauteurs minima/es et 
autres restrictions relatives 
a /'emplacement de 
l'affichage selon les 
crit2res jigurant dans le 
R2glement sur les 
enseignes dans /es pares 
nationaia. Pour en savoir 
davantage sur les 
restrictions et la 
reglementation en vigueur, 
on pourra se reporter a ce 
document. 

Objectif: Les materiaux mis en oeuvre pour l 'affichage 
doivent repondre aux criteres ci-dessous : 

• avoir l'air nature/, et non pas sembler 
symhetiques ou industriels 

• s 'harmoniser avec les materiaux utilises pour la 
f a~ade du bdtimelll 

• domier une impression de robustesse et de 
durabilite, plutot que de faire provisoire et hon 
marche. 

Emplacement interdit 

1,3 m2 maximum (14 pi2) 

c: 

E -·s.. 
E 0\ ..._,, 
r-
("i 

3.3 Norrnes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.5 Affichage public 

Directive : De fa~on generale, on encourage les types 
d'affichage ci-dessous (voir aussi Reglement sur Les 
enseignes dans Les pares 11atio11aux) : 

• enseignes en bois decape ou fa~onne, peint ou 
teint 

• lettrage decoupe individuellement sur fond plein 
opaque, notamment du bois peint ou teint 

• lettrage peint sur fond plein 
• supports en fer forge ou en fer de facture 

artisanale 
• bois d'oeuvre ou supports en rondin. 

Les types d'affichage suivants soot a eviter : 
• lettrage en vinyle sur fond de coroplaste ou de 

plexiglas transparent ou translucide 
• emploi d'un fond en aluminium anodise non 

peint ou produit d'ebenisterie 
• affichage avec retroeclairage ( eclairage emanant 

de I'interieur) : solution defendue 
• velums avec retroeclairage : solution defendue. 

p 57 



3.3 Nonnes relatives a I'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.5 Affichage public 

Fig. 3.54. Les commerces 
du centre-ville ont droit a 
deux types d 'affichage 
ayant chacun us 
limitations propres en 
matiere de dimensions et 
de nombre. 

Objectif: Les 11ouveaux moye11s d'affichage doivent 
presenter des dimensions, Ulle echelle et Ulle jreque11ce 
qui puisse11t cadrer avec le caractere co11vivial et la 
morphologie pietom1e de Jasper. Ce qui revie11t it. dire 
que l 'a.ffichage doit avam tout etre oriellfe vers les 
pietOllS OU vers /a circulation routiere evo[uant a faib/e 
vitesse, et 11011 etre destine aux vehicules lances it. pleill 
regime sur Les autoroutes. 

Objectif: L 'affichage, ainsi que l 'eclairage et Les 
mouvements qui y sollt associes, devraie11t surtout erre 
axes sur la rue, et 11011 sur le deuxieme ou le troisieme 
et age. 

Objectif: L 'affichage devrait ameliorer la vue des 
mo11tag11es et 11011 la boucher. 

Directive : Les nouveaux moyens d'atfichage public ne 
doivent pas depasser Jes limites prevues en matiere de 
dimensions et de quantile, limites qui figurent dans le 
Reglemem sur Les enseignes dans Les pares 11atio11aux. 
En outre, l'affichage au centre-ville devra respecter Jes 
criteres ci-dessous : 

Affichage mural (ce qui inclut les bordures de toit 
(fascias) et Jes auvents) : 

Dimensions maximales : 
I ,3 m2 (14 pi2) pour un affichage a un premier 
etage 
0,8 m2 (8 pi2) pour un affichage au deuxieme 
0 m2 (0 pi2) - affichage interdit - pour un 
troisieme 
Maximum permis : une enseigne par entreprise. 

Affichage suspendu ·ou affichage en relief : 
Dimensions maximales : 0,8 m2 (8 pi2

) 

Maximum permis : une enceinte aux 7 ,6 m 
(25 pi) de devanture, sur la rue ou sur 
une voie pietonne. Ces possibilites 
viennent s'ajouter a ce qui a deja ete 
prevu pour l'affichage mural. 

II est fonnellement d~fendu d'afficher de maniere 
provisoire sur des remorques ou encore au moyen de 
gros ballons, de bannieres temporaires, de panneaux 
autonomes, d'hommes ou de femmes-sandwichs ou 
au moyen d'une publicit~ par personne interpos~ 
(enseigne pos~ hors site). 
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r::;g. 3.55. L'affichage doil 
s'integrer 

annonietlsement avec les 
'Ullres elements de la 
JOfade 

Objectif: L 'enseigne posee sur un bdtimellt doit cadrer 
avec I 'allure generate de la construction plutot que de 

· ressembler a une greffe arbitraire. 

-- ===~-----

A retenir 

3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.5 Affichage public 

Directive : L'affichage a l'exMrieur du batiment doit 
etre expressement con~u pour Ia fa~ade qui le recevra. 
On doit eviler le chevauchement arbitraire des fenetres, 
colonnes et autres elements architecturaux de la fa~ade. 
On encourage le lettrage individuel realise directement 
sur la fa~ade. 

A ~viter 
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3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.1.5 Affichage public 

Fig. 3.56. Les atlvenlS en 
qlla11-de-rond ne peuvent 
pas convenir a Jasper. 
L 'a.ffichage sur /es ve/run.s 
el /es auvents n 'est 
aurorise que dans la panie 
infirieure de ces 
disposilifs. 

Objectif: L 'affichage public est une partie importante 
de l'etude du biitimelll, surtout pour /es amenagements 
du centre-vi/le. Pour permettre u11e juste evaluation du 
projet, /'affichage doit erre decrit sur /es pla11s. 

Objectif: Les auvems fixes et ma11oeuvrables doivelll 
servir essentiellement de moyen de protection c011tre le 
soleil et les imemperies et 11on de moye11 d'affichage. 

A rete11ir 

Objectif: Les fenetres des magasins doivent precisement 
remplir wz role de fenerre et 11011 de suppo11 d 'affichage 
public. 

Directive : L' emplacement et les dimensions des 
enseignes (ainsi que leur graphisme et leur libelle 
lorsqu'on le connait deja) devraient figurer sur tous les 
dessins soumis en vue de l'approbation architecturale et 
de l'approbation du lotissement. 

Directive : Les auvents et velums ne doivent pas 
recevoir de retroeclairage. 

Directive : L'affichage realise sur les auvents et les 
velums doit etre limite a une bande d'un pied de haul 
(300 mm) au-dessus du rebord inferieur. On considere 
que cela correspond a un affichage mural (voir plus 
haul). 

Directive : Les auvents en quart-de-rood ne soot pas 
pennis. Ils ne constituent pas une forme architecturale 
compatible avec Jasper et n'ont aucun precedent 
historique, aucune racine locale. 

A. eviler 

Directive : L'affichage provisoire et les affiches 
· signalant une vente-reclame ou donnant d' autres 
informations doivent se limiter a 10 % de la surface 
vitree. Le lettrage realise par decalque (lettres collees 
individuellement) ou le lettrage peint ne doivent pas 
representer plus de 5 % de la surface vitree. 
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3.3.2 
3.3.2.1 

Conception du batiment 
Dimensions et echelle 

Objectif: Les batime11ts du centre commercial doivellt 
etre cl /'echel/e d'Ull village OU d'u11e petite ville p/utot 
qu 'a celle d'u11 milieu urbai11. 

Objectif: Les 11ouvelles co11structio11s 11e doivellf avoir 
qu 'un ef!et negligeable sur les vues, l 'ensoleillemellf de 
la rue et l 'eclairage diurne des devamures de magasi11s .. 

3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.2.1 Dimensions et ~belle 

Directive : Les constructions clans le centre-ville 
devront se faire a l'interieur d'une «enveloppe• comme 
celle qui est indiquee ci-dessous pour permettre une 
couverture optimale du terrain tout en preservant les 
vues et l'eclairage naturel. (Pour de plus amples 
renseignements, voir au verso.) 

Les lucamcs en pignon pcuvent dcpasser de l'enveloppc dans la 
mesure ou cites n'excedent pas la moitic de la largeur du batiment. ----- ~ Le ~ilhnenl doil .. siluc. a l'inlirieur de l'enveloppe. 

Limite de la propriete 

Les auvents a caractere pcnnanent pcuvent depasser de l'enveloppe 
pour surplomber le trottoir. 

Ruelle 

(25 pi) 
En cas de voisinage residentiel I 

Limite de la propriete 

Fig. 3.57. Tow aminagement 
entrepris dans le centre de la 
ville doit se faire a l'interieur 
de l'enveloppe definie ci-contre. 

L'enveloppe est en retrait lorsqu'il y a des constructions residentielles 
de l'autre cote de la ruelle. 
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3.3 Nonnes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.2.1 Dimensions et khelle 

Pour pouvoir entrer dans son enveloppe, le batiment doit presenter les caracteristiques ci-dessous : 

• ne pas faire plus de 6, 1 m (20 pi) de haut par rapport a la limite avant de la propriete 
• ne pas depasser 9, 1 m (30 pi) de haut par rapport a la limite arriere de la propriete ou a la limite du retrait arriere 
• s'inscrire dans un plan qui redescend a 45 degres par rapport aux limites de hauteur precitees pour l'avant et pour l'arriere 
• ne pas depasser 13, 7 m ( 45 pi) de haut; ii s 'agit la de la hauteur totale mesuree a partir de la mo ind re des pentes moyennes sur chaque fa~ade du batiment. (Se 

reporter a la definition de peme dans le Code national du batiment.) 

On notera ce qui suit : 

• L' enveloppe doi t etre respectee dans to us les reamenagements qui se fero~t dans le centre-ville. En reg le generale, cela inclut to us les lots du quartier C 1, ainsi que 
. les lots du quartier C2 qui comportent des hotels du centre-ville (Whistlers, Athabasca, Amethyst et Astoria). 

• Lorsqu'une ruelle separe un reamenagement et des ensembles residentiels, l'enveloppe du cote cour arriere doit marquer un retrait de 7 ,6 m (25 pi) par rapport a la 
ligne arriere de la propriete. Cela pennet de reduire !'impact des nouveaux amenagements et d'eviter qu'ils ne surplombent OU qu'ils n'ecrasent de leur masse les 
cours arriere des residences. 

• II pourra y avoir certaines derogations aux criteres fixes pour la partie inclinee de l'enveloppe lorsqu'on a affaire aux parties de toiture qui sont en pignon. A 
condition de n'etre pas trop volumineuses ou nombreuses, les lucames ne modifient pas trop la perception que se fait le pieton de la hauteur de l'imrneuble. Par 
consequent, des lucames en pignon intermittentes (mesurant moins de la moitie de la largeur du batiment) ainsi que des surplombs ou des auvents permanents 
pourront depasser de I' enveloppe fixee. 

• Lorsqu'un imrneuble donne sur un carrefour, les limites prevues pour l'enveloppe s'appliquent aux deux fa~ades riveraines. 
Objectif: Les formes prises par /es batimellts doivent Directive : Les nouvelles constructions doivent faire 
suggerer une sequence de magasins individuels l'objet d'une subdivision en plusieurs elements de 
presemant des fa fades aux dimensions relativemefll fa~ade faciles a reconnaitre, mesurant entre 7 ,5 et 15 m 
modestes. de large (entre 25 a 50 pi). 

Les plus grandes surfaces auront une fonne en •Lo 

Fig. 3.58. Les 
reamenagemenlS entrepris 
sur Connaught Drive et 
Patricia Street doivent 
respecter la largeur 
maximale prevue pour les 
Jarades (7,5 a I 5 m) 
meme si cela se traduil 
par le chevauchement de 
plusieurs lots. 

p62 

. i I 
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fa~ades 
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A retenir 

Fig. 3.59. us nouvea1a 
aminagements peuvent 
2tre de fonnes simples tout 
en prhentant des 
subdivisions bien distinctes 
qui pem1e11en1 1me 
reduction de I 'ichelle. 

Objectif: Un nouvel amenagement doit donner une 
impression d'echelle modeste, meme s 'ii reu11it en 
realite plusieurs lots co11tigus. 

3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.2.1 Dimensions et ~helle 

Directive : Les tongues fac;ades ininterrompues qui 
donnent sur la rue constituent un modele inacceptable. 
Elles devront done etre subdivisees en plusieurs espaces 
distincts, aussi bien sur le plan vertical que sur le plan 
horizontal. Ce qui ne revient pas a dire qu'elles 
doivent etre «SUrchargees» - en fait, l'architecture 
traditionnelle de Jasper est essentiellement simple dans 
son echelle et dans le jeu des masses. 

Directive : Les entrees de magasins et de bureaux 
doivent etre bien definies; elles viendront ponctuer les 
fac;ades plutot que d'etre dissimulees. Ordinairement, 
elles sont pratiquees en retrait du trottoir et 
caracterisees par de modestes dimensions. Les portes a 
deux battants, pouvant peut-etre recevoir un vitrage 
lateral, conviennent parfaitement meme aux plus gros 
magasins, restaurants et hotels. 

A. eviter g·· ·rn 
0 

Objectif: La fa~ade d 'un batiment du centre-ville ne 
doit pas etre composee uniquemeflt de swfaces vitrees; 
ii faudraft au collfraire qu 'elle do1111e u11e apparence de 
robustesse. Les fenetres doivent etre pratiquees dans le 
mur et non ve11ir s 'y substituer. 

Objectif: Dans les rues du celllre-ville, le pieton doit 
pouvoir observer une activite ainsi que des eta/ages 
interessants a l 'imerieur des bdtime11ts. C'est done dire 
que les nouveaux immeubles ne doivent pas constituer 
une barriere aveugle et impenetrable erigee le long de 
la rue. 

Directive : Les vitrines de magasins allant du plancher 
au plafond avec un strict minimum, voire une absence, 
de murs pleins ne peuvent convenir. Les devantures 
devront plutot avoir une base en dur («pl in the») dont la 
hauteur fera environ 600 mm (2 pi) au-dessus du 
trottoir. Les fenetres doivent manifestement etre des 
ouvertures individuelles pratiquees dans les surfaces 
murales qui Jes separent les unes des autres. Les 
fenetres du deuxieme doivent former une serie d'unites 
individuelles ( ouvertures traditionnelles clans le mur) et 
non une baie vitree en continu. 

Directive : Les grandes fac;ades aveugles qui donnent 
sur la rue ne sont pas plus acceptables que les 
devantures de magasins entierement vitrees. C'est 
pourquoi dans les nouveaux amenagements, y compris 
les banques et les bureaux, on ne pourra avoir plus de 
4,5 m (15 pi) de fac;ade en continu du cote de la rue. 
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3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.2.1 Dimensions et khelle 

Fig. 3.60. usfarades 
donnant s11r la n1e ne 
doivenl ni deborder de 
swfaces vitrees ni en 
manquer. 
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_ Objectif: l 'estherique montagnarde doit se manifester 
dans le detail apporte aux fenetres et aux portes. 
Celles-ci doivelll respecter l'echelle des constructions de 
Jasper et bien aller avec Les petites fenetres a carreau.x. 

Directive : Les surfaces vitrees mesurant plus de 1,8 m 
de cote (6 pi de cote) doivent etre subdivisees. Cela se 
fera par regroupement de plusieurs fenetres ou usage de 
montants et de traverses en petit-bois (effet de damier). 
Mieux vaut se setvir de barres et de traverses vitrees en 
usine que de les mooter a posteriori ( ces articles etant 
alors purement decoratifs). Un hon arrangement 
traditionnel de fenetres consiste a superposer les petites 
unites par-dessus les grandes. 

Maximum de 4,5 m (15 pi) pour un mur aveugle depourvu de 
fenetres. 

Objectif: £11 molllagne, une construction doit inspirer 
chaleur, confiance et securite. C'est pourquoi Les 
structures dont l 'enveloppe est essentiellemellt vitree ne 
co11vie1111ent pas. Meme si la vue des momagnes revet 
toute so11 importa11ce, ii est ordi11aireme11t maladroit de 
chercher a reproduire le panorama e.xterieur a partir de 
l'i11terieur. Une vue optimale est une vue qui aura ere 
«encadree» grace a Ull fenestrage judicieux. 

A. eviter 

Directive : Les structures de serres, constituees presque 
entierement de surfaces vitrees, ne sont pas acceptables 
si elles donnent directement sur un trottoir public. On 
inclut au nombre de ces structures Jes tours, cages 
d'escalier et annexes en appentis. Dans certains cas 
bien circonscrits, on pourra faire derogation a cette 
regle, surtout lorsque l'enceinte vitree fait partie d'une 
cour, d'une place ou d'un espace partiellement 
recouvert. 

Dirccti\es en malicrc de motif ar<.:hitcclural µour la ville Je Jasper 

Fig. 3.61. Une annexe en 
fonne de serre ne convient pas 
lorsqu 'elle est sur la voie 
publique. 



3.3.2.2 Formes de toiture 

Fig. 3.62. Les toits 
devraient descendre grosso 
modo jusq11 'a la /igne d" 
premier etage pollr 
pouvoir proteger Les 
passants et pennellre line 
reduction d 'echelle. 

Objectif: Les toits inclines revete11t u11e importance 
toute particuliere dans /'architecture de momagne, aussi 
bie11 sur les plans esthetique que pratique. /ls devraiem 
done co!lstituer un choix privilegie dans le cellfre de la 
ville. 

Objectif: Jasper est une localite dom I 'architecture · 
peut etre CO!ltemp/ee du niveau de la rue OU d'u11e 
hauteur. C'est ta une realite do11t ilfaut te11ir compte 
pour chaque pro jet. 

Objecti/: Un toit i11cli11e e111iereme11t construit ~ 
dessus de la ligne du deuxieme etage ne sera 
perceptible qu 'a u!le certai!le dista!lce, ce qui 
esthetiquemelll parlalll 11 'apporte pas gra11d-chose au 
piero11 situe en comrebas. La toiture doit do11c etre 
visible du niveau de la rue. 

3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3~3.2.2 Fonnes de toiture 

Directive : Les toits inclines doivent etre bien visibles 
dans tous les amenagements realises au centre-ville. 
Ces toits seront entierement fonctionnels et non pas 
simplement en trompe-l'oeil. Si, pour des 
considerations d 'ordre technique, on ne peut avoir un 
toit incline sur la totalite de la construction, on pourra 
recourir a des toits plats pour certaines parties du 
batiment cachees de la rue. 

Directive : Les grands toits plats soot a rejeter. Dans 
presque chaque cas, un toit incline est preferable 
lorsqu'il est vu en plongee. 

Directive : L'equipement mecanique et les events de 
toiture doivent etre masques, meme s'ils ne soot 
directement visibles de la rue. 

Directive : Pour etre visible et reellement constituer un 
element de protection pour les pietons, le toit doit 
descendre a une hauteur de 2, 7 a 3 ,5 m par rapport au 
trottoir. II pourra, ne fut-ce que partiellement, 
descendre presque jusqu'a la ligne du premier etage, 
meme dans des constructions a plusieurs etages. II faut 
pour cela avoir recours a de fortes pentes, des pignons 
ou une construction en gradins par rapport au niveau de 
la rue. · 

Fig. 3.63. Avec Les riglle11rs de 
l'hiver, tout le monde aprecie 
une entree protegee. On evitera 
cependant de creer des zones 
froides avec ensoleillement nul. 



3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.2.2 Fonnes de toiture 

Fig. 3.64. l 'altemative : 
prevoir l'espace nfressaire 
cl l'amoncellement de la 
neige ayant glisse dans la 
me 011, a11 contraire, avoir 
en place un dispositif de 
reren11e favorisant par 
ail/eurs la Jonte de la 
neige recouvrant le toit. 

Objectif: Un toit qui surplombe wi trottoir ou wi 
promenade constitue une protection appreciee du pieton. 
On devra encourager ce genre de structure. 

Objectif: 011 devra accorder toute l'attelltion 
11ecessaire aux imperatifs de deneigemellt (mesures 
actives et mesures passives), surtout dans le cadre de 
reamenagemellts elltrepris au ce11tre-vil/e, milieu a 
densite elevee. 

Objectif : Le drainage des velums et des auvents ne 
devra pas elltrainer la formation de glarons sur Les 
trottoirs. 

Directive : On encouragera la construction de toitures 
qui protegent les trottoirs et entrees. Outre le facteur 
securite, on ramene ainsi la ligne de toit a une echelle 
plus humaine. D'autre part, Ies auvents qui font partie 
integrante du batiment sont preferables aux velums 
ajoutes par la suite. 

Directive : Dans les demandes portant sur de nouveaux 
amenagements, ii faudra preciser la maniere dont le 
deneigement se fera. On retrouve generalement I 'une 
ou l'autre des demarches ci-dessous : 
a) faciliter l'ecoulement de la neige qui se trouve sur le 
toit en ayant recours a une couverture en pente raide 
realisee a l'aide de materiaux glissants (du metal, par 
exemple). On veillera a prevenir la formation de 
gla<;ons et le risque d 'avalanche. Si cette demarche est 
adoptee, on prevoira un espace suffisant pour 
l'accumulation de la neige qui a glisse dans la rue, et ce 
de maniere a ne pas nuire a la circulation pietonne; 
b) emprisonner la neige sur le toil en prevoyant un 
dispositif qui assure la fonte et le drainage. En pareil 
cas, le dispositif de retenue doit etre esthetique et faire 
partie integrante du toit d 'origine. 

Directive : Les toits et les auvents permanents ou 
provisoires qui donnent sur le trottoir doivent drainer 
les liquides vers un endroit inutilise par les pietons. 
Moyens a mettre en oeuvre : 

• gouttieres menant a des descentes reliees aux 
collecteurs d'eau fluviale a l'interieur du 
batiment 

• gouttieres menant a des descentes reliees au 
caniveau. II s'agit la d'une solution moins 
souhaitable mais qui reste acceptable a 
condition que des rigoles et des grilles 
speciales aient ete prevues. 
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3.3.2.3 Couleurs et materiaux 

Objectif: Les materiaux en usage pour la finition des 
toits et des murs du ce11tre-ville doivent contribuer a 
l 'homogeneisation du quartier et avoir un air «du 
terroi~. L 'allure est done emi11emme111 locale. La 
matiere premiere parvie1lt de la region OU, du moins, 
fait partie des materiaux traditiomiels qui y so11t 
employes. 

3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.2.3 Couleurs et mat~riaux 

Directive : Materiaux acceptables pour la toiture : 

• bardeaux d'asphalte - dans les tons de rouge, de 
vert, de brun fonce ou de gris fonce 

• metal - dans les tons sombres 
• ardoise ou materiaux assimiles de couleur noire 

ou grise, ou encore dans Jes tons de vert 
• Jests ou membrane apparente de couleur grise, 

brune ou noire pour les toils plats 

Materiaux inacceptables pour la toiture : 

e aluminium non peint (clair) OU meta) galvanise 
• grandes surfaces vitrees (voir plus haut) 
e tuiJes a l'espagnoJe OU imitations 
e bardeaUX de bois OU bardeaUX de fente, a moins 

d'avoir resolu la question du facteur de 
propagation des flammes. 

Directive : Materiaux de finition des murs acceptables 
pour le centre-ville : 

• parement de bois, teint ou vieilli 
• bardeau de bois (sous reserve des dispositions 

relatives a la prevention de~ incendies) 
• pierre (voir Directives generales) 
• stucco (voir Directives generales) 
• brique 
• metal, a condition d'employer des couleurs 

sombres et une texture et un profil qui ne 
donnent pas une allure trop industrielle. 
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3.3 Normes relatives a l'amenagement du centre de la ville 
3.3.2.4 Les d~tails 

3.3.2.4 1'es details 

Objectif: Dans /'architecture de montagne q11 'on retro11ve a Jasper, 
la tradition des elements de derail est des plus riches. Les nouveaux 
amenagemtnts devraient prbervtr et rtnjorctr Celle tradition. 

Soffites en panneaux de bois. 

Fig. 3.66. Les nouveaux 
amenagements doivenr 
inc01porer des derails 
archi1ec111ra1u q11i 
reprennent anains des 
motifs historiq1us /es plus 
re11ssis de Jasper. 

F) . 
··m-

-.__....._ ___ _ 

Consoles et colonnes volumineuses 
conviennenl a un milieu montagnard. 

Le bois d'oeuvre, les rondins 
ecorces, les branches et les 
appareils de pierre font de 
tres bons elements porteurs. 

Directive : Toute nouvelle construction devra 
incorporer un certain nombre de details inspires des 
plus beaux motifs historiques de la localite. Ces motifs 
incluent: 

• des consoles de bois aux formes tres simples 
• des portes d'entree speciales, dotees de moulures 

decoratives 
• des rampes de bois aux proportions importantes 
• des fenetres de bois ou I' on retrouve sou vent les 

petites unites au-dessus des grosses 
• des banes, balustrades et colonnes tailles dans des 

rondins ecorces 
• un embellissement des cheminees 

(encorbellements et couronnements) de conduits 
de fumee) 

• une decoration (moulures) des extremites de rives 
en pignon. 

Directive : Dans la mesure du possible, on pourra 
exploiter les themes decoratifs qu'offrent la flore et la 
faune locales, plutot que d'avoir recours a des themes 
importes. Ce principe s'applique aux poignees de 
porte, bossages, fleurons et garnitures, de m~me qu 'a 
l 'affichage public. 

Directive : On recommande la mise a contribution des 
artisans locaux (etablis a Jasper). 

Directive : Lorsque l'entretien ou un vieillissement 
excessif constituent un facteur de preoccupation, le hois 
peut quand-meme convenir a la fabrication de certains 
elements proteges et grandement visibles. Dans le 
cadre montagnard de Jasper, le bois - teint OU a I' etat 
naturel - est un choix tout indique pour la realisation 
des details architecturaux. Ainsi, Jes portes de 
magasins peuvent incorporer du bois naturel, soil pour 
Ja realisation du battant OU du cadre, soit pour Je travail 
des poignees. 
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3.4 Normes relatives 3 l'amenagement de structures touristiques 
commercial es 



3.4.1 
3.4.1.1 

Amenagement exterieur 
Contexte de la rue 

Objectif: Les nouveaux hOtels et motels doivent en 
principe donner l'impression d'etre une emanation 
directe de la montagne plutot qu 'une construction qui y 
aura ete decoupee. /ls devront done se confondre avec 
le decor naturel. Dans les secteurs touristiques 
commerciaux de Jasper, c'est la une nouvelle tendance 
qu 'on retrouve de plus en plus. On devra veiller a 
renforcer cette tendance, surtout la ou de nouvelles 
installations touristiques se dressent tout pres de la foret 
nature lie. 

Objectif : Les nouveaux gros amenagements ne doivent 
pas avoir l'air d'un pate de maisons monlithique,· ils 
doivent au contraire contenir un certain nombre de 
«composants» reconnaissables qui pennettront une 
reduction de l 'echelle architecturale. 

3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques comrnerciales 
3.4.1.1 Contexte de la rue 

Directive : Un grand nombre de caracteristiques 
souhaitables, qu' on retrouve dans les plus belles 
realisations architecturales qui existent deja, doivent etre 
incorporoos dans les nouveaux amenagements. II s' agit 
notamment des elements ci-dessous : 

• un genereux bosquet d' arbres locaux parvenus a 
maturite 

• un important espace entre les bitiments; 
idealement, chaque hOtel doit etre separe des 
constructions voisines par des terrains abondam
ment boises et par une denivellation physique 

• un regroupement de batiments autour de cours ou 
d'espaces ouverts, plutot qu'une grande 
construction. Exemple : demarcation physique 
du restaurant, des pavilions et de la piscine 

• des formes de construction qui s'allient bien a la 
topographie locale - buttes, petits cours d'eau, 
tertres naturels, rigoles de drainage. 

Directive : Dans les bitiments occupant une surface de 
plus de 500 m2 (5 380 pi2), la masse de la construction 
doit etre subdivisoo en plusieurs annexes ou formes 
distinctes (voir 3.4.2.1, Dimensions et echelle). 
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3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.1.1 Contexte de la rue 

Fig. 3.67. L'alllomobiliste 
mo11l11 par de tongues 
he11res de cond11iu 
s 'auend a un accueil . 
chaleureux de la part des 
employes de I 'hOtel el du 
motel. 

Fig. 3.68. Les pistes qui 
menent au centre de la 
ville doivent etre bien 
visibles et de frequentalion 
agreable. 

Object if: Apres une longue joumee au volant, /es 
visiteurs devraient se sentir tres bien accueillis et avoir 
de la facilite a s 'orielller. La Reception de l 'hOtel OU 

du motel est souvent la place ou se fait le premier 
contact avec /es ha itallts de Jasper. 

::::==/ 
Objectif: Les nouveaux hbtels et motels s'inscrivent 
souvent dans le prolongement d'une rue r~sidentielle. 
/ls doivent done revetir un caractere rbidentiel plutot 
que de ressembler aux constructions du centre-ville. 

Objectif: Les visiteurs ne doive/Jt pas avoir de di.fficulte 
a faire une promenade a pied jusqu 'au celltre-ville. 

',..,. 

Enseigne et plan des lieux 

Directive : La Reception et l' Administration devraient 
etre faciles a reperer. Leur mise en evidence peut se 
faire grace a des formes de toiture OU a Un fenestrage 
differents (voir aussi 3.4.2. l, Dimensions et echelle). 
Le debarcadere doit etre clairement signaie. 

Directive : Dans ces quartiers, le paysage doit etre de 
nature residentielle; I' eclairage de rue, si eclairage ii y 
a, sera monte a faible hauteur. Les retraits observes 
doivent correspondre a ceux des residences attenantes. 

Directive : Les sentiers menant du motel au centre-ville 
doivent etre parfaitement visibles, directs et bien 
signates. 
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3.4.1.2 

3.4.1.3 

Amenagement paysager 

Objecti/: De son hotel ou motel, le touriste a 
l'occasion de savourer la montagne et de voir de pres 
des peuplements forestiers parvenus a maturite. 
Btitiments et stationnements doivent sembler blottis 
contre la foret voisine; la «nature-. doit faire une percee 
dans la «ville-.. 

&paces exterieurs publics 

Objecti/: Comme dans le cas des magasins et bureaux, 
une chambre d 'hOtel ou de motel ne doit pas 
surplomber la cour des maisons voisines. Proprietaires 
et locqtaires n 'apprecient guere qu 'on les observe a 
partir d 'un hotel ou d 'un btitiment commercial - une 
indiscretion a partir de cet endroit derange encore plus 
que s 'il s 'agit simplement du voisin d'a cote. 

.... 
~t===~~~~· ''~, ,,.,, 

3.4 Nonnes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
· 3.4.1.2 Am~nagernent paysager 

Directive : Dans la mesure du possible, on preservera 
la fl ore locale et l 'on s 'assurers que la vegetation 
nouvelle puisse cohabiter avec les especes locales. En 
fait, on favorise le recours a ces dernieres. Lorsque de 
gros arbres doivent etre abattus, ii faut les remplacer 
par de nouveaux arbres si l' espace le permet ( voir aussi 
3.1.4, Amenagement paysager). Aux grandes pelouses, 
on preferera les etendues de gazon naturel, de tapis 
vegetal et de vegetation courte. 

Directive : Les pistes de promenade les plus 
frequentees peuvent etre en beton, en asphalte, en 
pierre ou en paves, et les autres en gravier. 

Directive : Dans les nouveaux hotels et motels, la vue 
des chambres doit donner sur les montagnes plutot que 
le stationnement, dans la mesure du possible. 

Directive : II devrait etre impossible d 'observer la cour 
d'une maison Voisine a partir d'une chambre OU d'un 
balcon d'hOtel ou de motel. On doit done prevoir des 
ecrans OU .encore orienter Jes fenetres et balcons dans 
une autre direction. 

Fig. 3.69. Un ecran 
judicieusement place peut 
preserv~r l'intimite d'une cour 
situee en contrebas d 'un balcon 
de motel . 
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3.4 Nonnes relatives a l'amenagement de structures_ touristiques commerciales 
3.4.1.4 Stationnement et chargement 

3.4.1.4 Stationnement et chargement 

Fig. 3. 70. Une verdure 
tampon entre le terrain de 
stationnement el la 
chambre d 'hOtel pennet 
d'attenuer la lumiere crue 
des phares d'auto en plus 
de constituer un joli avant
plan. 

Objectif : Tout en etant proche des chambres, le terrain 
de stationnement ne doit pas dominer I 'avant-plan. 

Objectif : On prevoira un terrain de stationnement pour 
Les vehicules de plaisance. Ce terrain pourra etre situe 
ailleurs, en un lieu mains visible. 

Objectif: L 'hOtel ou le motel ne doit pas ressembler a 
un ilot qui emerge d'une mer d'asphalte. 

Direetive : Une rangee de verdure doit servir de 
tampon entre les stalles du stationnement et les passages 
menant aux chambres. En hiver, ces endroits pourront 
egalement servir a empiler la neige du stationnement, a 
condition d'avoir choisi les bonnes. especes vegetates. 
Meme si I 'usage du sel de voirie est prohibe en ville, 
Jes vehicules charrient souvent un peu de neige 
contaminee ou de debris co lies sous la carrosserie, d 'oil 
la necessite d'especes resistant au sel. 

Zone de verdure 

servant de tampon 

Directive : Dans Jes amenagements hOteliers de plus de 
25 unites, 10 % des stalles ·de stationnement doivent 
mesurer 3 m x 7,6 m, avec hauteur libre de 3 m (10 pi 
de large x 25 pi de long x 10 pi de haut). 

Directive : Le revetement en dur doit correspondre au 
strict minimum necessaire pour la circulation, la 
manoeuvre et le stationnement des vehicules selon Jes 
nonnes reconnues. On ne peut en aucun cas poser de 
l'asphalte dans le simple but de reduire les frais 
d'entretien. Dans les parties reservees a l'usage des 
voitures, ii ne faudrait pas que la circulation d'autocars 
et de vehicules de plaisance viennent dieter la superficie 
a asphalter. 

Directive : Les quais de chargement et Jes entrees de 
service ne doivent pas etre directement visibles de 
I' entree principale. 
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3.4.1.5 Affichage public 

Fig. 3. 71. La 
signalisation indiq11an1 
I 'entrle d 'rm bablisument 
pelll incotporer "" certain 
nombre d'ilements 
paysagers. 

Objectif: L 'affichage doit s 'integrer harmonieusemen 
au panorama de momagne et rejlerer, dans sa 
conception, le choix de materiau.x et de techniques de 
construction locau.x. 

Objectif: L 'affichage doit avam tout etre orieme vers 
les pietons ou vers la circulation routiere evoluant f! 
faible vitesse, et 11011 etre destine aux vehicules lances a 
plein regime sur les autoroutes. 

3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.1.S Aflichage public 

Directive : Les ma~riaux pouvant ou ne pouvant pas 
eonvenir h l' affichage public sont les m~mes que ceux 
qu' on retrouve clans la partie qui traite des 
amenagements au centre-ville (voir 3.3.1.5, Affichage 
public). 

Directive : Dans l'affichage, Jes couleurs employees 
pour un fond aux grandes dimensions doivent etre 
discretes, tandis que les couleurs du lettrage et du 
graphisme pourront etre plus claires et plus intenses. 
Toutefois, ii est fortement decommande d'employer des 
couleurs fluo. 

Directive : On envisagera d'incorporer Jes elements ci
dessous dans la conception d 'une enseigne : 

• flore et faune locales 
• legendes, figures et motifs historiques locaux. 

Directive : La signalisation de l'entree d'un 
etablissement permet de jumeler I' amenagement 
paysager a une approche «artisanale•, pour obtenir une 
composition reussie. On songera alors aux elements ci
dessous: 

• plantes, y compris des fleurs 
• bases de pierre ou de rocaille 
• decapage ou moulure. 

Directive : L'affichage, particulierement a l'entree d'un 
hotel ou d'un motel, doit etre bien •ancre• au sol et non 
pas monte sur un poteau ou un autre support vertical. 
Lorsque le montage a la verticale s'impose, l'enseigne 
ne doit pas se trouver a une hauteur de plus de 4 m 
(13 pi); et l'on fera tout le necessaire pour eviter la 
surcharge visuelle (boulonnerie, bras et supports 
metalliques). 
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3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.1.S Affichage public 

.A eviter 

Fig. 3. 73. Le 
retroeclairage de 
l'affichage est defendu. 

Objectif: A la tombee de la nuit, ilest importafll 
d'eclairer certains pamieaux d'affichage sans lesquels 
l'automobiliste parve11u a Jasper 11e saurait s 'orieflter. 
Les touristes doiveflt etre e11 mesure de localiser et de 
recomiaitre facilemellt leur hotel, sans avoir a subir 
cepelldam un barrage d'enseignes surdimensi01mees et 
eblouissantes. 

Objectif: L 'eclairage electrique de l 'enseigne 11e devrait 
pas produire d'eblouissemeflt susceptible de reduire la 
qualite visuelle du panorama et du ciel nocturnes. 

A retenir 

Directive : L'affichage indiquant l'arrivee doit se faire 
devant l 'entree et non un peu partout dans le site ou la 
rue. 

Directive : On ne doit pas recourir au retroeclairage 
pour l 'affichage. La source de lumiere doit etre 
exterieure a l'enseigne elle-meme et orientee vers celle
ci. On evitera de monter les sources lumineuses de 
maniere qu'elles puissent eblouir passants et 
automobilistes. Le niveau d'intensite lumineuse doit 
correspondre au minimum requis pour le decodage 
securitaire de l'information. On propose, en guise de 
reference, un maximum de 500 Iux (50 lumens par pied 
carre). Ce qui represente environ 50 watts par metre 
carre. Pour ce qui est de l 'eclairage courant, on notera 
que les ampoules doivent avoir une tonalite proche de 
celle des lampes a incandescence (voir aussi 3.1.5, 
Eclairage). 
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Fig. 3. 72. Jrulicieusement 
placte, rme se11le enseigne s11ffit 
a indiquer a l'automobiliste 
l'entrie de l'ltablissement qu'il 
cherche. 



3.4.1.6 

Objectif: L 'enseigne posee sur un batiment doit cadrer 
avec I 'allure generale de la construction plutot que de 
ressembler a une greffe arbitraire. Elle devrait 
contribuer a I 'impression generale de perennite et de 
rigueur conceptuelle. 

:Ectairage 

Objectif: De nu it, I 'image d 'un hOtel de montagne 
intel/igemment COnfU doit etre marquee par Un eclairage 
discret. Souvent, la lumiere provenant des fenetres, des 
voies d'acces et des entrees suffit a la tache. 

Objectif: A quelques exceptions pres, Les hOtels et 
motels se passent d 'un eclairage au projecteur. 

3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.1.6 Eclairage 

Directive : L'affichage provisoire, notamment les 
affiches annon~ant la tenue d'une convention, des tarifs 
particufiers OU des evenements speciaux, doit etre 
integre a l'affichage principal. 

Directive : Comme c 'est le cas pour tous les nouveaux 
amenagements, le filage electrique destine a l 'eclairage 
des enseignes doit etre, dans la mesure du possible, 
enfoui et dissimule a l'interieur de celles-ci. Les· 
installations electriques et ampoules qui se situent a 
l'exterieur de l'enseigne peuvent etre visibles a 
condition d. etre, de par leur conception, partie 
integrante de l 'enseigne. 

Directive : Les lampadaires haut montes comme on en 
retrouve sur les autoroutes ne conviennent pas. La 
hauteur de l'appareil d'eclairage ne peut exceder 4,6 m 
(16 pi). Ordinairement, ii n'est pas necessaire 
d'eclairer au projecteur de grandes surfaces comme les 
terrains de stationnement. L' eclairage doit etre 
essentiellement oriente vers le bas (done un angle de 
defilement eleve). Bien souvent, la presence de 
quelques bassins de lumiere aura un effet visuel plus 
attrayant qu'un eclairage uniforme. 

Directive : L'eclairage de securite. doit etre declencbe 
par un detecteur de mouvement ou un capteur 
thermique plutot que d'etre constamment active. 

Directive : A moins qu'il ne s'agisse de monuments 
historiques, hOtels et motels ne devraient pas etre 
eclaires au projecteur. C'est au contraire l'eclairage a 
montage mural qui convient. Ce demier permet 
d'illuminer les abords du batiment, c'est-a-dire l'endroit 
le plus important. II permet en outre de bien souligner 
les entrees, de creer des ombres interessantes et de 
mettre en valeur la texture de la pierre et de la brique. 

Fig. 3. 74. ll n 'est pas dit que 
l'eclairage doit 2tre abondant 
ou de haute intensite. 
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3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.2.1 Dimensions et &:helle 

3.4.2 
3.4.2.1 

Conception du batiment 
Dimensions et echelle 

Fig. 3. 75. Les batiments 
111es11rant pl11s de 
20 m x 25 m doivent etre 
subdivises en plusieurs 
parties. 

Objectif: Pour respecter le cachet de Jasper, localite 
de montagne, Les hotels et motels doive111 presenter des 
dime11sions modestes. 

A retenir 

Objectif: Le bfttimellf doit plaire au regard, et 11011 
seulemelll lorsqu '011 I 'observe a partir du point 
d'arrivee. Les CO!lstructeurs de motels Olli tenda11ce a 
construire des <1arades» (Receptio11, hall d 'entree, 
restaurant) i11teressa11tes sur le pla11 architectural, 
reJiees cepe11da11t a U/le ra11gee d'unites tout a fail 
temes construites cote a cote en arriere. 

Objectif: L 'exterieur des unites de logemelll doit 
presenter certaines variations, quitte a ce que 
l 'amenagemem interieur soit normalise et repetitif. 

Directive : La premiere impression est souvent durable, 
surtout pour quelqu 'un qui est simplement de passage. 
La masse du bdtiment doit etre reduite en plusieurs 
elements do111 I 'echelle sera de type reside11tiel. La otl 
la construction couvre u11e surface de plus de 500 m2 

(5 400 pi2
), on devra so11ger a la morceler en plusieurs 

batimellts OU aiJes a caractere distinct. 

-

A eviter 

Directive : Meme si la logique economique impose 
souvent la construction d'unites repetitives, ii est 
possible de modifier l'exterieur en apportant certains 
changements dans la ligne de toit, la forme des balcons 
et le fenestrage (emplacement des portes et fenetres). 

Directive : On accordera une attention toute particuliere 
aux parties en coin et a l'extremite des annexes. · 
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Fig. 3. 76. Meme si 
l'amenagement de 
l 'interieur est repetitif, 
l 'apparence exterieure des 
unites de logement peut 
Ires bien etre variee. 

Objectif: L 'entree d'un pavilion de montagne est 
traditionnellement un element architectural special. fl 
importe done que Les nouveaux amenagements soient 
dotes de debarcaderes fideles a cette tradition. 

3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.2.1 Dimensions et tthelle 

Directive : L'entree principale doit faire l'objet d'une 
etude particuliere et etre facile a reconnaitre au moment 
de l'arrivee (voir aussi 3.4.2.2, Formes de toiture). 
L'emplacement exact de la porte d'entree ne doit pas 
faire le moindre doute. II n' est pas necessaire que 
l'entree soit grandiose; ii suffit qu'elle soit evidente. 
Quelques facteurs qui contribuent a definir l' entree : un 
porche dote d'une toiture speciale, de grandes marches, 
des banes a I 'usage des clients qui sont sur le point de 
quitter. 

p77 



3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.2.1 Dimensions ct ecl1elle 

Fig. 3. 77. L 'entree 
principale esl l'endroit 
reve pour Un grand 
porche I une veranda OU Un 
Joit avec surplomb. 

Objectif: De par leurs dimensions, leur emplacement et 
la qualite du derail, Les fenetres doivellt contribuer au 
carac1ere montagnard de l 'h01el. 

Directive : Les cadres de fenetre doivent idealement 
etre en bois - bois peint, teint OU plaque. Les fenetres 
de metal <loivent recevoir une finition sombre; on 
evitera done !'aluminium anodise clair. 

Directive : Les grandes surfaces vitrees (plus de 
I 500 mm sur I 800 mm de haut, soit 5 pi x 6 pi) ne 
conviennent generalement pas. On recourra plutot a 
plusieurs unites distinctes, a moins de subdiviser la 
grande en panneaux individuels de moindres 
dimensions. 

Directive : On songera a placer des fenetres 
manoeuvrables plutot que des ouvertures condamnees a 
cause de la climatisation, dans le restaurant, le hall 
d'entree et bien sur les chambres. Apres tout, les 
visiteurs savent apprecient le grand air de Jasper. 

Directive : Du point de vue esthetique, les fenetres 
ouvrant a I' anglaise et les fenetres a guillotine sont 
preferables aux fenetres coulissantes. 
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3.4.2.2 Formes de toiture 

Objectif: Au Canada, la tradition veut que les 
meilleurs hOtels de montagne et hOtels a pavilions soient 
dotes d 'une toiture genereuse. Les nouveaux 
amenagements devront done reproduire cette fonne. 

Objectif: Dans les entrees d 'hOtel et de motel, la 
protection contre la pluie et la neige est 
particulierement appreciee. 

3.4 Nonnes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.2.2 Fonnes de toiture 

Directive : Les toits doivent etre construits en pente et 
non a plat. ldealement, une inclinaison de 8: 12 sera 
retenue pour pennettre une bonne visibilite du toit a 
partir du sol. Minimum acceptable : 6: 12. 

Directive : La fonne de la toiture doit etre dominante et 
considerable. Le toit doit en effet constituer au moins 
le tiers de la hauteur totale du bitiment. 

Directive : L'arrivee a l'hOtel, le dechargement des 
bagages et I' attente des compagnons de voyage sont 
tous facilites par le fait que l'entree, le porche ou la 
porte cochere sont converts. 

Directive : Les auvents en tonnelle et autres velums ne 
cadrent pas avec la tradition architecturale de Jasper et 
sont done a decourager. On pourra recourir avec une 
certaine circonspection a d'autres fonnes de velums, qui 
ne pourront cependant recevoir de retroeclairage. 

Fig. 3. 78. Regk genfrale, la 
toiture doit representer au 
moins le tiers de la hauteur 
globale du batiment. 
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3.4 Nonnes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.2.3 Couleurs et materiaux 

3.4.2.3 Couleurs et materiaux 

Fig. 3. 79. Les mimes 
mareriaux de jinition 
seront utilises sur toutes 
Les fafades apparentes. 

Objectif: Les couleurs et materiaux utilises pour la 
jinition de la toiture et des murs d 'exterieur doivellt 
sembler naturels. 

Objectif: Dans ces quartiers, Les constructions peuvent 
etre observees de tous cotes - plus souvent que 
n 'importe ou ailleurs. La qualite de la jinition et du 
detail doit done etre Constante sur toutes Les farades. 

Directive : Les directives portant sur le choix des 
couleurs pour le centre-ville s' appliqueront egalement 
dans le secteur touristique commercial (voir 3.3.2.3, 
Couleurs et materiaux). 

Directive : Les materiaux employes pour les fa<;ades 
avant des hotels, motels, restaurants et commerces 
doivent aussi se retrouver sur les fa~ades laterales et 
arriere. II est possible de concentrer les materiaux de 
finition particulierement onereux comme la brique et la 
pierre sur la partie la plus visible du batiment, mais ces 
ingredients doivent se retrouver sur les autres fa~ades 
egalement. L'usage d'un materiau particulier ne doit 
pas prendre arbitrairement fin a un coin ou sur un mur 
lateral. 
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3.4.2.4 Les details 

Objectif: Comme dans le cas pour /es batiments du 
centre de la ville, /es nouvelles constructions des 
secteurs touristiques de Jasper do,ivent comporter des 
details qui s 'hannonisent avec ce que /es constructions 
du patrimoine Ont de mieux a offrir (bib/iotheque 
municipale, Banque Canadienne Imperiale de 
Commerce, gare, Centre d'infonnation du SCP, etc.). 

3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.2.4 Les d~tails 

Directive : Les plus beaux hOtels de montagne 
presentent une architecture vigoureuse et robuste. 
Regle generate : 

• les colonnes doivent etre massives (200 mm a 
400 mm, soit 8 po a 16 po) de large au 
minimum. Leur echelle doit correspondre a la 
masse de la toiture qu'elles semblent soutenir. 
Elles doivent donner l'impression qu'elles n'ont 
aucune difficulte a supporter la masse d'une 
importante toiture enneigee 

• les bordures de toit, consoles et supports doivent 
etre a I' echelle de la structure et de la toiture 
qu'ils soutiennent - autrement dit, plus la toiture 
est importante, plus les details doivent etre 
robustes. (On notera cependant que «robuste» ne 
signifie pas «mastoc•, pas plus qu' «artisanal• ne 
signifie «hrouillon•.) 
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3.4 Normes relatives a l'amenagement de structures touristiques commerciales 
3.4.2.4 Les d~tails 

Fig. 3.80. Comme pour 
l014S les amenagements, on 
encourage le recours a des 
maleriaux el a details 
nalurels. 

A retenir 

Directive : Le travail de detail est, dans la tradition 
locale, essentiellement simple; rappelons que, lors des 
premiers peuplements de Jasper, le savoir-faire et 
I' outillage necessaires a une ebenisterie complexe 
n'existaient pas. Aujourd'hui, les nouveaux details 
architecturaux doivent conserver cette simplicite. Ainsi, 
les joints par recouvrement et le debitage ordinaire pour 
les planches de gamiture sont souvent preferables a 
l'emploi de moulures au style trop fleuri. 

Directive : Les details decoratifs doivent s'inspirer de 
la flore et de la faune locales plutot que des themes 
d'autres cultures et contrees. C'est pourquoi le 
classicisme grec, le style italianisant, suisse ou bavarois 
semblent deplaces a Jasper. Meme les traditions des 
Alpes ne cadrent generalement pas avec }'architecture 
des Rocheuses canadiennes. 
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Fig. 3.81. Les 
details architecturaux typiques 
des Rocheuses canadiennes sont 
prefirables aia motifs imporres. 





Annexes 

Annexe A 
. ( Donnees climatiques pour la ville de Jasper 

Foumi a titre de reference : ne peut servir a des fins de conception 
Vents dominants 

PERIODE COUVERTE : 1963-1980 

Lat. 42°53'N Long. 118°04'0 Altitude : I 061 m 

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUI AOU SEP OCT NOV DEC ANN EE 

FREQUENCE EN POURCENTAGE 

N 3,0 2,8 4,4 5,3 5,0 4,6 2,6 3,8 4,4 2,3 2,5 2,2 3,6 M 
NE 22,3 13,9 15,3 15,9 15,0 13,8 10,3 13,4 12,5 5,1 9,8 13,5 13,4 NE 
E 2,2 2,0 2,5 3,6 3,0 2,3 2,5 2,4 2,3 2,0 1,9 3,3 2,5 E 
SE 1,1 2,7 5,4 7,9 7,9 8, 1 9,7 6,5 5,0 3,8 1,6 0,9 5, 1 SE 
s 12,2 15,3 14,6 14,6 13,9 15,4 18,5 16,5 15,8 16,4 15,3 13,6 15,2 s 
so 54,4 58,2 50,4 44,7 46,3 46,6 48,2 49,4 53,5 66,3 64,0 60,5 53,5 so 
0 1,5 2,7 2,9 3,5 4,1 3,7 3,8 3,8 2,8 2,4 2, 1 2,0 2,9 0 
NO 0,8 1,1 3,0 2,9 3,4 4,0 3, 1 3,0 1,8 0,7 0,9 0,8 2,1 NO 
CALME 2,5 1,3 1,5 1,6 1,4 1,5 1,3 1,2 1,9 1,0 1,9 3,2 1,7 CALME 

VITESSE MOYENNE DU VENT, EN KILOMETRES/HEURE 

N 8,9 6,3 11,9 11,3 9,7 10,3 5,0 6,0 7,6 7,0 6,4 7,1 8, 1 N 
NE 13, l 11,3 12,2 12,3 10,2 9,6 8,7 9,0 9,5 9,0 13,0 14,0 11,0 NE 
E 6, 1 5,5 5,0 6,8 6,2 4,3 4,4 5,0 4,0 6,3 5,4 9,4 5,7 E 
SE 8,2 9,6 11,6 11,6 11,0 9,7 9,8 9, 1 9,2 11,2 10,2 8,4 10,0 SE 
s 8,9 9,4 8,5 8,2 7,8 7;1 7,1 7,3 7,4 8,8 8,9 9,3 8,2 s 
so 10,3 10,l 9,9 9,4 9,8 9,6 9,0 8,9 9,0 10,2 9,9 10,4 9,7 so 
0 6,9 7,8 7,3 7,4 8,8 7,2 7, 1 6,5 6,5 7,8 7,3 6,9 7,3 0 
NO 11,0. 10,6 11,8 10,8 8,6 9,5 8,6 9,3 7' l 7,5 7,7 9,7 9,4 NO 

TOUTES DIRECTIONS 

10,3 9,7 10,0 9,7 9,3 8,9 8,3 8,3 8,4 9,6 9,6 10,2 9,4 

VITESSE HORAIRE MAXIMALE 

43 47 40 37 34 42 32 37 35 31 39 42 47 
NE NE N NE N N so N NO N NE NE NE 

HAUTEUR DE L'ANEMOMETRE: 19,8 M 

INFORMATION RELATIVE A LA ST A TION 
La station sc trouvc dans un pctit pare pres du centre-ville, dans la depression de la riviere Athabasca, avcc orientation approximative nord-sud. Les montagncs attcigncnt cntre 2 135 ct 3 050 metres 
d'altitudc sur unc distance de 8 kilometres dans toutcs Jes directions. Les observations compilecs avant avril 1976 ont ete faitcs a partir d'unc hauteur de 19,8 m. 
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Annexes 

Annexe B 

Especes vegetales recommandees 

On recommande les arbres et arbustes suivants pour l'amenagement paysager dans la ville de Jasper. Les plantes dont le nom est suivi d'un asterisque sont originaires des 
montagnes albertaines et de leurs contreforts, et conviennent de ce fait au repeuplement de la vegetation naturelle. La palatabilite (appetibilite) par rapport aux ongules 
(elans et cerfs) est indiquee de la maniere suivante : 

G - Grande palatabilite 
M - Palatabilite moyenne 
F - Faible palatabilite 

. I Arbrcs conifCrcs: 

• Abics lasciocarpa Sapin 11ubalpin . Pinus contort& latifolia Pin de Murray 

• Pinus flexilill Pin 110uple . Picca cngelmannii ~inettc bleue (~inettc 
des montagncs) 

• Picca glauca ~inettc blanche 
(~incttc de I' Alberta) 

• Picca mariana ~inettc noire 
Picca pungens ~inettc du Colorado 
Picca pungcns cGlauca. ~inettc bleue du Colorado . Pseudotsuga mcnzicsii Douglas taxifolit 

.2 Arbustea conifCrcs : 

• Arcto11taphylo11 uva-uni Nerprun cucara (Raisin 
d'oun) . Juniperus communill Gcntvrier commun 

• Junipcrus horizontalill 
· - divencs varitthl Gcntvrier horizontal 

Juniperus sabina 
- divencs varitthl Gentvrier sabine 

• Juniperus scopulorwn Gcntvrier saxicole (Gtntvrier 
des Rocheuses) 

Pinus mugo 
- divencs varitthl Pin de montagne 

G 
F 
F 

F 

F 

F 

M 

F 
F 

M 

F 

.3 Arbrcs l feuillcs caduqucs 

• Acer glabrwn 
Acer negundo 

• Benda occidcntalill 
• Betula papyrifera 

- san~ fragile 
Fraxinus pcnsylvanica 

lanccolata 
• Larix lyallii 
• Populus balllamifera 

- mllle uniquement 
• Populus trcmuloidcs 

Populus X cBroob rf 6-
Prunill maackii 
Prunus padWI commutata 

• Prunus pcruylvanica 
• PrunUll virginiana 

mclanocarpa 

Prunus virginiana 
cSchubero. 
Salix acutifolia 
- qqucs pert.ca en hiver 
Salix pcntandra 

- qqucs pert.ca en hiver 
SorbUll americana 

- qqucs pert.ca en hiver 
Sorbl;IS dccora 
- qqucs pert.ca en hiver 

Cotoncastcr acutifoliWI 
• Lcdum groenlandicwn 
• ElacagnWI commutata 

• Potcntilla fruticosa 
- divencs variae& 
Prunus tomentosa 

&able glabrc 
~rable ntgondo 
Boulcau fontinal 

Boulcau l papier 

Frene vert 
Mtlae 11ubalpin 

Peuplier baumier 
Peuplier faux-tremble 
Peuplier Broob n° 6 
Ceruier de Maack 
Ceruier l grappca 
Ceruier de Pcnmylvanie 

Ceruier l grappca de la cOtc du 
Pacifique 

Ceruier de Virginie •Schubert>-

Saule l feuillcs aigues 

Saule laurier 

Sorbier d 'Amtrique 

Sorbier monticole (Sorbier 
dtcoratif) 
Cotonwtcr l feuillcs aigues 
Udon du Groenland 
Chalef changcant (Saulc de 
Wolf) 

Potcntille fruteaccntc 
Ceruier tomcntcux 
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M 

M 

M 
G 
M 
G 

M 

M 

G 

G 

M 

M 

F 

M 

F 

.4 ArbWltea l feuillcs caduque11 : 

• AlnUll crupa 

• Amelanchier alnifolia 
• Bcwla glandulosa 

Caragana arborC11Ccns 
Caragana pygmaca 

• Comus 11ericca 
• Ribcs hudsonianum 

. Ribcs alpinum 

• Ribcs aurcwn 
• Rosa acicularu 

• Rosa wood11ii 

• RubUll idacus 

• Salix discolor 

• SambucU11 raccniosa 

• Shepherdia argcntca 
• Shcpherdia canadcnsill 

Sorbaria iorbifolia 
Spiraea trilobata 

• Symphoricarpos albus 
Syringa villosa 
Syringe vulgarill 

• Viburnum cdule 
Viburnum trilobum 

Aulne soyeux 
Amtlanchier l feuillca d'aulne 
Boulcau glanduleux 
Caragan arborcsccnt 
Caragan pygmtc 
Comouiller atolonifCrc 
Gadellier de l'Hudaon (C111111ill 
noir) 
Gr011Ciller alpin 
Groaciller dort 
Rosier aciculairc (c~lantine>) 
Rosier de Wood11 
Framboillier sauvage 
Saule di.acolorc (Chaton) 
Surcau rouge l grappca 
Shtpherdie argcnttc 
Shtpherdie du Canada 
Sorbaria l feuillcs de sorbier 
Spirtc trilobtc 
Symphorine blanche 
Lilas vclu (Lilu tardif) 

Lilu vulgaire 
Viome comestible (Pimbina) 
Viome trilobtc 

G 

G 

G 

M 
M 

M 
M 
F 
G 

F 
F 
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