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L'AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES REPREND À 

L'ETANG WESTERN BROOK  
Le sentier sera fermé pour l'hiver le 15 octobre 2018 

 
Rocky Harbour (T.-N.-L.), le 10 octobre 2018 - Parcs Canada se prépare pour la reconstruction 
du sentier et du quai ainsi que la restauration de la végétation dans l'étang Western Brook alors 
que la saison occupée se termine dans le parc national du Gros-Morne. Le projet pluriannuel a 
pour objectif de terminer un sentier sûr, durable et accessible tout en protégeant l'environnement 
et en offrant aux visiteurs une expérience enrichissante. 
 
La sécurité des visiteurs est une priorité pour Parcs Canada. Le sentier menant à l'étang Western 
Brook sera fermé à tous les visiteurs le 15 octobre 2018 lorsque les travaux reprendront. Cette 
phase du projet comprendra : restauration de la végétation; la finition de la surface du sentier pour 
créer une bande de roulement lisse, compacte, plus sécuritaire et plus accessible; la 
reconstruction du quai, qui a moins de cinq ans de vie utile; le dragage limité le long du chenal 
jusqu'à la remise à bateaux pour assurer un accès sécuritaire et fiable aux bateaux et le 
remplacement du revêtement et du toit sur la remise à bateaux. Vous trouverez plus de détails sur 
cet important projet dans la dernière mise à jour publiée sur le site Web du parc à l'adresse 
suivante : https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/grosmorne/visit/infra/wbp. 
 
Le sentier rouvrira en mai 2019. Au cours des saisons à venir, Parcs Canada continuera de 
restaurer la végétation le long du sentier et introduira des éléments d'interprétation pour améliorer 
l'expérience du visiteur, notamment par la mise en place d'aires de repos et de points de vue. Les 
modifications apportées au sentier permettront de répondre aux besoins et aux intérêts d’un plus 
grand éventail d’utilisateurs du parc, y compris les cyclistes et les personnes ayant des problèmes 
de mobilité. 
 
Le sentier Western Brook Pond se situe dans la zone de gestion de l'orignal (2E) du parc national 
du Gros-Morne et, pour des raisons de sécurité, sera également fermé aux chasseurs pendant la 
construction, notamment une zone tampon de 1 km autour du sentier et du hangar à bateaux. Les 
chasseurs et les visiteurs doivent faire attention à la signalisation indiquant les zones de chasse et 
les fermetures temporaires. Toutes les personnes qui prévoient visiter le parc national cet 
automne et cet hiver sont invitées à consulter les cartes et les informations de sécurité à l’adresse 
suivante : https://www.pc.gc.ca/fr/nature/science/conservation/forets-forests. Parcs Canada 
fournira une mise à jour une fois les travaux terminés pour la saison. 
 
En gérant les parcs nationaux, Parcs Canada maintient ou rétablit l'intégrité écologique et offre 
aux Canadiens et aux Canadiennes des occasions de les découvrir et d'en profiter. Au cours des 
dernières années, Parcs Canada a investi dans les infrastructures des visiteurs dans les parcs 
nationaux afin d'améliorer la sécurité des visiteurs, de garantir une qualité supérieure de 
l'expérience vécue par les visiteurs et de mieux protéger l'environnement. 
 
Pour obtenir de l’information à jour sur divers projets, les chantiers et la circulation dans le parc, 
vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux (@ParcsCanadaTNL, #GrosMorne 
et #NLtraffic), visiter le site www.parcscanada.gc.ca/grosmorne ou communiquer avec Parcs 
Canada en composant le 709-458-2417 ou écrire à grosmorne.info@pc.gc.ca. 
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