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PHASE DE RECONSTRUCTION TERMINÉE! 
 
Depuis longtemps, le paysage de l’étang Western Brook fait partie des sites les plus célèbres de tout le Canada et les souvenirs de l’excursion en   
bateau restent gravés dans la mémoire des milliers de visiteurs qui s’y rendent chaque année. L’objectif de Parcs Canada pour le renouvellement du 
secteur de l’étang Western Brook est de doter le secteur d’un sentier, d’un quai et d’un garage à bateaux sécuritaires, durables et plus accessibles, 
tout en protégeant ce milieu vulnérable et en offrant des expériences authentiques de haute qualité aux visiteurs. L’importante phase de               
reconstruction, qui a commencé à l’automne 2017, est maintenant terminée et l’équipe du projet se concentre sur la revégétalisation et l’ajout  
d’éléments associés à l’expérience du visiteur le long du sentier.  
 
Voici les travaux qui sont maintenant terminés : 
  
 le réaménagement du sentier, y compris un réalignement, l’abaissement des niveaux 

et le raffermissement de la surface du sentier pour améliorer l’accessibilité et la          
durabilité;  

 le remplacement du quai de l’étang Western Brook;  
 les améliorations au garage à bateaux, y compris la réparation et le remplacement de 

l’enveloppe du bâtiment pour le protéger contre les vents extrêmes;  
 l’enlèvement limité de matière près du garage à bateaux pour permettre l’entreposage 

des bateaux au début de l’automne lorsque les niveaux d’eau sont naturellement bas; 
 une augmentation du nombre d’installations sanitaires alimentées par énergie solaire 

et un agrandissement du stationnement adjacent menant à la route 430. 
  
Grâce à ce projet d’investissement fédéral dans l’infrastructure, Parcs Canada veille à ce que 
l’étang Western Brook demeure une expérience sûre, de grande qualité et accessible pour 
les générations futures.  
  
Nous tenons à remercier nos visiteurs de leur patience alors que nous nous efforçons de   
renouveler cet important lieu pour les visiteurs. Bien que les principaux travaux de             
reconstruction soient terminés, Parcs Canada consacrera les prochaines saisons à la          
revégétalisation le long du sentier. Plusieurs experts nous aident à terminer la planification 
et la mise en œuvre de cette revégétalisation.  

LES PROCHAINES ÉTAPES 

POUR LE SENTIER 
 
Le 26 mai, le sentier de l’étang Western Brook a été rouvert au  
public. Les visiteurs constateront des améliorations importantes 
par rapport à l’an dernier, alors que le sentier n’était que            
partiellement terminé. Les pentes latérales du sentier ont été     
réduites à une pente de 3:1 et la surface a été réduite là où c’était 
possible. La dernière couche de la surface du sentier est un         
mélange de gravier de ¼ po ou plus fin qui est compacté pour    
former une surface dure. Cette surface est plus régulière et plus 
confortable pour la marche et convient aussi bien aux fauteuils 
roulants qu’aux vélos. Dans les endroits où le sentier est plus     
escarpé, des aires de repos ont été aménagées pour améliorer     
l’accessibilité. En préparation de la revégétalisation, de la terre 
d’origine locale a été placée le long de la plupart des pentes        
latérales du sentier.  
 
Dès cet été et au cours des prochaines années, Parcs Canada        
continuera de restaurer et de surveiller la revégétalisation le long 
du sentier. Des plans sont aussi élaborés pour concevoir et          
installer des éléments associés à l’expérience du visiteur, comme 
des panneaux d’interprétation, des aires de repos et des points de 
vue afin de répondre aux besoins et aux intérêts du grand nombre 
de visiteurs qui empruntent le sentier. Ces travaux de finition 

n’auront aucune incidence sur l’accès des visiteurs au sentier.  

Photo : Le 24 mai 2019, Catherine McKenna, ministre de 

l’Environnement et du Changement climatique et ministre 

responsable de Parcs Canada, s’est rendue à l’étang        

Western Brook pour voir les résultats du projet              

d’infrastructure et faire une courte visite du fjord.   

Photo : Les travaux de remise en état et de revégétalisation se poursuivront le long 
du sentier au cours des prochaines années.  



NOUS VOULONS AVOIR DE VOS NOUVELLES 
Les parcs nationaux du Canada appartiennent à tous les Canadiens et Canadiennes, et comme toujours, nous voulons connaître votre opinion. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, des commentaires ou des idées dont vous souhaitez nous faire part. Vous             
pouvez nous joindre par téléphone au 709-458-2417, dans l’une de nos installations, par l’entremise d’une carte de commentaires, ou par courriel à 
pc.infopngrosmorne-grosmornenpinfo.pc@canada.ca. Parcs Canada continuera de fournir des mises à jour sur d’importants projets dans le parc, 
alors restez à l’affût pour en savoir plus sur les efforts que nous déployons pour protéger le parc national du Gros-Morne et mettre en valeur les  
endroits et les histoires qui le rendent spécial.   

 

SURVEILLANCE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE 

L’ÉTANG WESTERN BROOK 
 
Vous pourriez rencontrer des membres de l’équipe de Parcs Canada en plein travaux de recherche et de surveillance cet été lors d’une promenade 
sur le sentier de l’étang Western Brook, d’une excursion en bateau ou d’une visite à la plage Western Brook.   
 
Dans le cadre du programme de surveillance à long terme de l’intégrité écologique du parc national du Gros-Morne, les membres de l’équipe de 
conservation des ressources déploieront de nouveau des enregistreurs de données dans un affluent du ruisseau Western Brook et dans d’autres 
ruisseaux du parc. Ces enregistreurs effectuent des relevés horaires de température et de niveau d’eau. Les membres de l’équipe installeront aussi 
un barrage de dénombrement des poissons à l’embouchure du ruisseau qui sera visible de la plage Western Brook. Cette structure permettra de 
diriger les saumons et les truites dans une cage de rétention quand ils entrent dans la rivière depuis l’océan. Chaque jour, les membres de l’équipe 
du parc compteront les poissons et les remettront à l’eau pour qu’ils 
puissent poursuivre leur migration en amont pour frayer. Grâce aux 
mesures de conservation ciblées de Parcs Canada, le nombre de 
saumons qui retournent dans la rivière chaque été est passé de 19 à 
entre 500 et 1000 au cours des 35 dernières années! 
 
De plus, cette année, une nouvelle mesure de la qualité de l’eau du 
lac sera mise à l’essai dans le cadre du programme de surveillance 
de l’intégrité écologique du parc et comprendra l’étang Western 
Brook. Des échantillons de sédiments seront aussi prélevés pour 
faire le suivi des recherches antérieures et confirmer à nouveau 
qu’il n’y a pas de contamination aux hydrocarbures dans l’étang.   
 
L’intégrité écologique était un élément clé du projet de l’étang   

Western Brook. Une évaluation environnementale  approfondie a 
été réalisée et plus de 40 mesures ont été mises en place pour       
atténuer l’incidence environnementale lors de la conception et de 
du projet. Dans le cadre de cette  évaluation, les membres de l’équipe de conservation des ressources continueront de surveiller les zones le long du 
sentier maintenant que les travaux de construction sont achevés et que les efforts de revégétalisation commencent, pour assurer la santé continue 
de la végétation des forêts et des terres humides adjacentes.  

LA PLANIFICATION À PLUS LONG TERME  

 
Depuis l’été 2018, les membres de l’équipe de Parcs Canada sont occupés à planifier l’avenir du parc national du Gros-Morne. Ces travaux         
comprennent l’élaboration d’un nouveau plan directeur ainsi que la toute première stratégie d’enrichissement de l’expérience du visiteur et le tout 
premier plan conceptuel pour les sentiers pour le parc. 
 
La première étape du processus de planification de gestion, qui a eu lieu en décembre 2018, comprenait des séances de mobilisation du public à 
Cow Head, Norris Point et Woody Point et dans les grands centres de St. John’s et de Corner Brook, ainsi qu’un volet en ligne. La participation du 
public à cet important processus a permis à Parcs Canada d’élaborer un document intitulé Rapport sur ce que nous avons entendu pour aider à 
préparer l’ébauche du plan directeur.  
 
Pour appuyer davantage ce processus, Parcs Canada a tenu en janvier 2019 un atelier de deux jours avec plus de 30 intervenants, dont des           
partenaires autochtones et non-autochtones, des dirigeants municipaux, des     
exploitants touristiques, des artistes et des représentants de groupes                    
environnementaux. L’objectif était de contribuer à l’élaboration d’une approche de 
gestion par secteur pour deux endroits emblématiques du parc national du Gros-
Morne, soit le secteur de Tablelands/étang Trout River et le bassin                        
hydrographique de l’étang Western Brook. Il s’agit des deux secteurs les plus           
visités du parc, qui présentent une valeur naturelle et culturelle importante, une 
fréquentation croissante et un grand intérêt public. Les idées et les commentaires 
recueillis lors de cet atelier ont éclairé l’élaboration de l’ébauche du plan directeur 
et aideront Parcs Canada à s’assurer que ces secteurs restent protégés pour les     
générations actuelles et futures.  
  
La deuxième étape des consultations sur le plan directeur du parc national du 
Gros-Morne a eu lieu en avril 2019. Parcs Canada a reçu des commentaires        
précieux sur l’ébauche du plan qui avait été élaborée au cours de l’hiver. Des 
séances de mobilisation du public se sont tenues dans les communautés locales de 
St-Paul, Rocky Harbour et Glenburnie-Birchy Head-Birchy Head-Shoal Brook, 
puis à St. John’s et Corner Brook. Des centaines de personnes ont aussi examiné 
en ligne l’ébauche du plan directeur. La version finale du nouveau plan directeur 
sera présentée au public et devrait être  déposée au Parlement plus tard en 2019.  
 
Afin d’appuyer davantage la gestion du parc, Parcs Canada a organisé au début mai un atelier sur les sentiers avec des intervenants locaux pour 
recueillir des commentaires et des idées afin d’élaborer le plan conceptuel pour les sentiers du parc national du Gros-Morne, y compris l’étang 
Western Brook. 
  
Parcs Canada tient à remercier tous ceux et celles qui lui ont fait part de leurs commentaires importants et qui ont consacré leur temps à                
l’élaboration de ces plans qui nous aideront à protéger l’écologie du parc national du Gros-Morne et à offrir une expérience enrichissante et de 
haute qualité à tous les Canadiens, maintenant et dans le futur.  

Photo : Le personnel de Parcs Canada vérifiant un barrage à poissons sur le           
ruisseau Western Brook en 2006. Un barrage à poissons est installé chaque année 
sur une rivière à saumons à Gros-Morne. Le barrage sera installé de nouveau sur le 
ruisseau Western Brook en 2019.  

Photo : Le 8 mai 2019, Parcs Canada a rencontré les intervenants 
locaux et régionaux pour discuter de la création d’un plan                   
conceptuel pour les sentiers du parc national du Gros-Morne.                       
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