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MOT D’OUVERTURE 
Bonsoir, Mesdames et Messieurs. 

Good evening ladies and gentlemen. 

Merci d’assister à cette séance d’information et de 

consultation sur une proposition de concept vraiment 

emballante, celle du sentier des Glaciers. 

Je m’appelle Bruce Covington, et j’animerai la séance de 

ce soir.  

Nous reconnaître respectueusement que le parc national 

Jasper s'étend sur une partie des territoires visés par les 

traités nos 6 et 8, de même que sur les territoires 

traditionnels des Beaver, des Cris, des Ojibway, des 

Shuswap, des Stoney et des Métis. Nous honorons ces 

peuples et les remercions de leur contribution dans 

l'édification de notre parc, de notre province et de notre 

nation. 



 

 

J’aimerais commencer par souligner le vif intérêt que 

beaucoup d’entre vous ont manifesté envers ce projet 

depuis son annonce. C’est apprécié. 

Je sais que certains d’entre vous attendaient avec 

impatience l’occasion d’en apprendre davantage et de 

transmettre vos commentaires sur le concept. Nous 

sommes donc très heureux de vous donner de 

l’information ce soir. 

La promenade des Glaciers est l’une des plus belles 

routes panoramiques au monde. 

Elle offre des vues imprenables sur de vastes sommets 

enneigés, des glaciers, des chutes d’eau et des rivières, 

en plus de permettre d’observer la faune. Il s’agit 

vraiment un lieu exceptionnel. 

Et quoi de mieux que d’en faire l’expérience au grand air, 

à pied ou à vélo? 



 

 

Comme vous le savez peut-être, le sentier des Glaciers 

(Nord) est un sentier récréatif proposé, qui longerait la 

promenade des Glaciers, de Jasper au champ de glace 

Columbia. 

Le concept proposé permettrait à la population 

canadienne de se rapprocher de la nature grâce à un 

sentier récréatif polyvalent de calibre international, 

conçu dans le respect de l’environnement. 

Le sentier accroîtrait la sécurité des visiteurs en 

permettant aux cyclistes de rouler à l’écart de la route. 

La consultation et la mobilisation du public sont de 

grandes priorités pour Parcs Canada. Nous souhaitons 

vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur le 

sentier et de nous transmettre vos commentaires. 

Nous aimerions également connaître l’avis des groupes 

autochtones, des intervenants et des futurs visiteurs de 

partout au Canada. 



 

 

Vos commentaires nous aideront à déterminer 

l’orientation générale que prendra le sentier des 

Glaciers. Vos commentaires, ainsi que l’analyse d’impact 

détaillée préparée par Golder Associates, dont des 

représentants sont ici ce soir, sont essentiels. 

Maintenant, discutons un peu du déroulement de la 

soirée. 

Nous commencerons par une courte présentation 

donnant un peu plus de détails sur les éléments suivants 

du concept : le tracé du sentier, le rôle de Parcs Canada 

dans le projet et l’objet précis de nos consultations. 

Suivra une présentation de l’aspect environnemental du 

projet, effectuée par les représentants de 

Golder Associates, l’organisation qui prépare l’analyse 

d’impact détaillée, un élément clé dans l’aménagement 

du sentier. 



 

 

Finalement, nous souhaitons vous donner l’occasion de 

formuler vos commentaires et de poser des questions. 

Il y aura une période de questions générale à la fin des 

présentations. 

Vous pourrez ensuite visiter l’une des trois stations que 

vous voyez ici, qui portent sur nos trois thèmes 

principaux : les considérations environnementales, 

l’alignement et l’aménagement du sentier, et l’usage 

récréatif et le tourisme.  

Vous pourrez aussi remplir une feuille de commentaires, 

que vous trouverez à l’avant, si vous avez d’autres 

questions ou commentaires. 

Merci à tous de prendre le temps de participer à cette 

séance, malgré votre horaire chargé. 

Vos commentaires sont précieux et importants. 



 

 

Donc, sans plus attendre, j’aimerais vous présenter 

[NOM] de Parcs Canada, qui vous donnera un aperçu du 

concept proposé. Merci. 

 
MOT DE LA FIN 
 

Merci de votre présence et de vos commentaires.  

Pour ceux qui aimeraient avoir une discussion un peu 

plus approfondie sur certains aspects du projet, veuillez 

visiter l’une de nos stations thématiques au côté de la 

salle. 

Vous pouvez également remplir une feuille de 

commentaires, que vous trouverez à l’avant de la salle. 

Les mêmes questions seront disponibles sur notre 

site Web si vous n’avez pas le temps de remplir la feuille 

ce soir. 



 

 

Il y a également des copies du communiqué de presse et 

de la fiche d’information si vous souhaitez y jeter un œil, 

ainsi qu’un petit dépliant.  

Encore une fois, nous vous remercions infiniment de 

prendre le temps de nous faire part de vos 

commentaires. 

Surveillez la publication de l’ébauche de l’analyse 

d’impact détaillée, qui sera disponible sur notre site Web 

au cours des prochains mois. Nous vous invitons 

également à nous transmettre vos commentaires à ce 

sujet. 

Merci et bonne soirée! Thank you! 


