Summer/Fall 2018
TRAIL RECONSTRUCTION AND VEGETATION RESTORATION IN PROGRESS AT WESTERN BROOK POND
Parks Canada is investing more than $3 million to upgrade and repair facilities at Western Brook Pond. Started in 2017, the
project will be completed in 2019.
HERE’S WHAT TO EXPECT WHEN THE WORK IS COMPLETE
· Expanded solar powered washroom facilities and parking lot adjacent to Route 430.
· A new off-grid storage building near the parking lot.
· Re-constructed trail including a realignment, lower grades, and a hardened trail surface.
· A wider trail to allow for multi-use activities (e.g. walking, bicycling, strollers, wheelchairs)
and emergency medical vehicle access.
· A new wharf on Western Brook Pond.
· A revitalized boathouse with a new building envelope to protect it from extreme winds.
· Dredging of a few shallow areas in the pond near the boat house will allow for boat
storage in early fall when water levels are naturally low, allowing for a longer tour season.

NOTE: The trail surface will
be fully completed in 2019.
For this year, the surface
may still be rough for those
using bicycles, strollers, and
wheelchairs.

ISSUES PRE-2017
Why are we doing this work?
Western Brook Pond is the most visited site in Gros Morne
National Park. With such high visitor appeal, and increasing
visitor numbers, several issues needed to be addressed to
ensure the experience maintains a high level of service. The
existing parking lot is frequently beyond capacity, resulting in
a public safety concern with large numbers of vehicles parked
along the edges of the parking lot and at times along the
shoulder of Route 430. The trail, with long sections of narrow
and sometimes unstable boardwalk, could not accommodate
this level of use, causing problems with congestion and
creating concerns regarding the safe transportation of fuel
and other supplies. Some sections of the trail were prone to
flooding, erosion and washouts, necessitating almost daily
maintenance.

Above: Boardwalks pre-2017 frequently flooded on the Western
Brook Pond Trail.
Below: A wider trail allows for multi-use activities such as bicycling.
It also allows for a better emergency medical response.

A WORK IN PROGRESS: THANKS FOR YOUR PATIENCE
Parks Canada would like to thank visitors for their patience as
we continue to work on one of the most iconic experiences in
Canada. The revitalization work on Western Brook Pond will
occur over a two years period. Meanwhile, the trail will be
open from May 19, 2018 until the boat tour operation ends in
October (End date is subject to seasonal conditions).
The stunning vistas of Western Brook Pond fjord will remain
unchanged, but visitors in 2018 may notice there is still some
work to do. While the major components of construction will
occur between visitor seasons, Parks Canada staff will
continue with small construction and landscape restoration
projects over the next few seasons along the trail. This work
will include creating new rest areas and viewing points for
hikers, and forest and bog rehabilitation in areas affected by
construction work. Ecological integrity was a key underlying
consideration of this project—steps were taken to identify,
mitigate or avoid potential environmental impacts along the
way, with active monitoring from start to finish.

WANT MORE INFORMATION?
Information on this project can be found on
www.parkscanada.gc.ca/grosmorne or by contacting
us at (709) 458-2417
or grosmorne.info@pc.gc.ca.

Été-automne 2018
RECONSTRUCTION DU SENTIER ET RÉTABLISSEMENT DE LA VÉGÉTATION EN COURS AU LAC WESTERN BROOK
Parcs Canada investit plus de 3 millions de dollars pour améliorer et réparer les installations du lac Western Brook. Le projet,
qui a commencé en 2017, sera achevé en 2019.
VOICI LES RÉSULTATS ATTENDUS DES TRAVAUX

REMARQUE : la surface du
sentier sera terminée en 2019.
Cette année-là, la surface pour
rait être rugueuse pour les per
sonnes qui s’y promènent en
vélo, pour les poussettes et les
fauteuils roulants.

· Toilettes agrandies alimentées à l’électricité solaire et terrain de stationnement agrandi à
côté de la route 430.
· Nouveau bâtiment d’entreposage hors réseau près du terrain de stationnement.
· Sentier reconstruit, ce qui comprend un nouveau tracé, des déclivités moins prononcées
et une surface durcie.
· Sentier élargi pour permettre la pratique de multiples activités (p. ex. marche, vélo, pous
settes et fauteuils roulants) et le passage de véhicules d’urgence.
· Nouveau quai en bordure du lac Western Brook.
· Remise à bateaux rénovée avec une nouvelle enveloppe de bâtiment pour la protégercontre les vents extrêmes.
· Dragage de quelques zones peu profondes dans le lac, près de la remise à bateaux, pour permettre la remise de bateaux
au début de l’automne, lorsque le niveau de l’eau est généralement bas, ce qui allongera la saison des excursions.
PROBLÈMES EXISTANTS AVANT 2017
Pourquoi faire ces travaux?
Le lac Western Brook est le site le plus visité du parc national du GrosMorne. Étant donné la popularité croissante du lac, plusieurs
problèmes devaient être réglés pour pouvoir continuer à offrir des
services de niveau élevé. Le terrain de stationnement actuel est
souvent débordé, ce qui crée un problème de sécurité publique avec
le nombre élevé de véhicules stationnés en bordure du terrain de
stationnement, et parfois sur l’accotement de la route 430. Le sentier,
comportant une promenade avec de longs tronçons étroits et parfois
instables, ne pouvait permettre un tel niveau d’utilisation, ce qui
causait des problèmes de congestion et des préoccupations quant à
la sécurité du transport de carburant et d’autres fournitures. Certains
tronçons du sentier étaient sujets aux inondations, à l’érosion et au
lessivage, ce qui nécessitait un entretien quasi quotidien.
LES TRAVAUX SONT EN COURS : MERCI DE VOTRE PATIENCE

En haut : Promenades souvent inondées avant 2017 sur le
sentier du lac Western Brook.
En bas : Un sentier plus large permet de multiples activités,
comme le vélo. Cela permet également de meilleures interventions en cas d’urgences médicales.

Parcs Canada tient à remercier les visiteurs pour leur patience alors que
nous poursuivons les travaux dans l’un des endroits les plus
emblématiques du Canada. Les travaux de revitalisation au lac Western
Brook s’échelonneront sur une période de deux ans. En attendant, le
sentier sera ouvert à partir du 19 mai 2018 jusqu’à la fin de la saison des
excursions en bateau en octobre (la date de fermeture est sujette aux
conditions saisonnières).
Le paysage époustouflant du fjord du lac Western Brook restera inchangé, mais en 2018, les visiteurs remarqueront qu’il reste des travaux à
faire. Bien que les principaux composants des travaux seront réalisés
entre les saisons touristiques, le personnel de Parcs Canada réalisera de
petits projets de construction et de remise en état du paysagement le
long du sentier au cours des saisons à venir. Ces travaux comprendront
la réalisation de nouvelles aires de repos et de points de vue pour les
randonneurs, et la réhabilitation des forêts et des tourbières dans les
zones touchées par les travaux de construction. L’intégrité écologique
est un élément clé de ce projet – des mesures ont été prises pour définir,
atténuer ou éviter les répercussions potentielles sur l’environnement en
cours de route, et une surveillance active est prévue du début à la fin.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
Pour de l’information sur ce projet, allez sur le site
www.parkscanada.gc.ca/grosmorne ou contactez-nous
au 709-458-2417
ou à grosmorne.info@pc.gc.ca.

