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· L'histoire du Service des gardes
En 1909, vingt-quatre ans apres la creation du
premier pare national, Howard E. Sibbald a ete nomrne
Ie premier garde-feu et garde-chasse du pare des
Montagnes Rocheuses, maintenant le pare national
Banff. L'annee suivante, des hommes ont ete engages
comme patrouilleurs contre les incendies et comme
officiers de la loi sur la chasse.
Le Service des gardes s' est modifie au cours des
ans. Au debut, la force regroupait d'anciens trappeurs,
des montagnards et des braconniers repentis. Ils patrouillaient des districts plus etendus que bien des petits
pares nationaux actuels. Ils Ie faisaient a pied, a cheval
ou en canot pendant l'ete et en skis ou en raquettes en
hiver.

La premiere rencontre des gardes a eu lieu a Banff
en 1923 et les participants ont pu partager idees et
experiences, ce qui a conduit a la premiere ecole
d' entrainement des gardes en 1925. Ce systerne de
rencontres et de sessions d' entrainernent dure toujours.
Le service a continue a evoluer avec un minimum
de structures jusqu' en 1938 alors que les gardes ont
recu
leurs
premiers
uniformes.
L'uniforme
reglementaire de 1938 comprenait un costume en
whipcord de laine vert fonce et un chapeau de feutre
brun pale a bards roules, II y avait aussi une tunique,
des culottes de cheval, un pantalon long, un stetson,
des bottes hautes lacees, d'autres a la cheville, des
chemises, des cravates, une ceinture, un blouson, un
impermeable et des salopettes.

Nous devons proteger pour toujours des endroits
naturels qui ont une signification particuliere pour Ie
Canada et qui ont ete des ignes comme pares nationaux.
Nous devons encourager Ie public a mieux connaitre,
apprecier et profiter de cet heritage naturel de facon a Ie
transmettre intact pour la jouissance des generations
futures.

Les gardes des pares, maintenant
comme
autrefois, sont des employes en uniformes et ils sont
reconnus comme des officiers de la loi. lis doivent se
conformer a des normes elevees dans leur tenue et leur
comportement.
Dans les annees 1950, les techniques de controle
d'avalanches et de sauvetage en montagne ont ete
mises au point par les gardes qui rernplacaient les
guides suisses de montagne engages autrefois par Ie
Canadien Pacifique.

A

la fin des annees 1960, un important document
intitule "Le role du service des gardes dans les pares
nationaux" a ete prepare pour faciliter la transition qui
se preparait. Les gardes ont acquis des responsabilites
accrues pour la gestion des ressources naturelles, les
activites de recherche et de sauvetage, les relations
publiques et la protection des pares.
Le service des gardes s'est developpe tout comme
Ie reseau me me des pares nationaux du Canada. II y a
maintenant des pares dans chaque province et territoire
et on compte 300 gardes qui y oeuvrent.
Depuis ses debuts en 1909, Ie Service des gardes
des pares nationaux s'est fait remarquer par sa
camaraderie et son esprit de corps, tout comme par
I' excellence de son rendement.
Les gardes construisaient
eux-rnernes leurs
cabines de base et de patrouille a leurs specifications et
celles-ci etaient parfois de simples abris (wicki-ups) ou
bien des structures plus elaborees en rondins. La
cabine numero 3, surnornmee Windy, a ete construite
en 1911 dans Ie pare national Banff. Par la suite, elle a
ere transportee a Banff merne et Ie public peut
maintenant la visiter.

NOTRE RAISON D'ETRE

CE QUE NOUS SOMMES
Le Service des gardes comprend un groupe
d'hommes et de femmes en uniforme, employes par
Pares Canada dans Ie but de gerer et de proteger les
ressources naturelles tout en veillant a la securite des
visiteurs, au respect des lois et au maintien de bonnes
relations avec Ie public.

CE QUE NOUS FAISONS
Les quatre spheres de responsabilites du Service
des gardes des pares nationaux sont les suivantes:
Gestion et protection des res sources naturelles.
Plusieurs taches sont ici incluses comme I'inventaire
des ressources; l'evaluation des differents habitats, de
la qualite de I'eau; I'etude des relations entre les
predateurs et leurs proies; Ie depistage des maladies
chez les animaux et de leurs causes; I'etude de la
diminution des ressources forestieres soit par la
maladie des arbres ou par I'infestation d'insectes et de
ses rernedes; la surveillance et l'enregistrement des
conditions meteorologiques; Ie controle des feux de
forets, inondations et avalanches; I'evaluation des
repercussions sur I' environnernent; I' elaboration de
plans de gestion et la redaction de mernoires sur ces
sujets et d'autres qui leur sont relies.
Securite du public. Sont classes ici les operations de
secours en haute montagne, en cas d'avalanches ou sur
I'eau; I'administration de soins rnedicaux d'urgence;
l'utilisation
de tranquillisants
sur des animaux
sauvages .lorsque les circonstances Ie demandent;
l'usage dexplosifs pour controler les avalanches; la
mise au point de mesures pour des evacuations

d'urgence; l'acquisition
pollution ou les feux.

de moyens pour controler la

Respect de la loi. Les gardes des pares nationaux
doivent etre capables de conduire des enquetes, en plus
d' etre au courant des facons de proceder pour les
poursuites judiciaires, semonces, fouilles, saisies,
arrestations. lis doivent savoir comment ternoigner en
plus d'avoir une connaissance approfondie de la Loi et
des reglements sur les pares nationaux, Ie code
criminel et les differentes lois provinciales et federales.
Relations
publiques.
Elles constituent une part
importante du travail des gardes. lis rencontrent
frequernment les visiteurs des pares et repondent a
leurs questions sur les reglernents, les programmes de
gestion, la politique de Pares Canada, en plus d'expliquer comment avoir
une visite agreable
et sans danger et de
donner bien d' autres
renseignements utiles.
Les gardes sont
sou vent invites a faire
des presentations a
des eccles ou des
universites,
a des
scouts et guides et
autres groupes d'interets speciaux , et
dans Ie cadre de programmes d'orientation
des pares,

QUI PEUT EN FAIRE PARTIE
Pour devenir garde de pare, il faut avoir termine
son cours secondaire et complete deux annees postsecondaires dans les sciences naturelles ou la gestion
des res sources naturelles. II est recornrnande d' avoir de
I'experience dans un des domaines suivants: gestion
des res sources naturelles, vie de plein air ou voyages
dans plusieurs conditions climatiques differentes
necessitant I'usage de techniques et d'equipement
personnel et mecanique varies.
Pour etre embauche, il faut etre en possession d'un
permis de conduire en bonne et due forme et passer
avec succes un examen medical.

COMMENT

APPENDICE

EN FAIRE PARTIE

Pares Canada organise en general des concours
annuels au niveau GT-OI. C'est Ie niveau de
recrutement dans la categorie technique et il s'agit
alors d'emploi saisonnier ou a terme. L'obtention de
position permanente ou de promotion se fait ensuite par
des concours a l'Interieur du service merne.
Les affiches au sujet des positions disponibles sont
approuvees et distribuees par la Commission de la
Fonction publique dans les institutions d' enseignement
comme les colleges et universites, les Centres de Main
d'oeuvre du Canada, les bureaux de poste et autres
agences gouvermentales.
Les candidats doivent soumettre leur resume au
service du personnel des bureaux regionaux de Pares
Canada ou Ie concours est tenu. Voir I'appendice.
Les resumes des candidats sont examines et les
candidats qualifies sont invites a une entrevue. Les
candidats sont evalues sur leurs capacites a repondre a
des questions orales ou ecrites en rapport avec la
position disponible. Les noms des candidats qui
reussissent sont places sur une liste d'admissibilite
selon les notes recues au concours.

A mesure que des positions deviennent
disponibles dans les differents pares nationaux, les
candidats recoivent une offre d'ernploi selon leur rang
sur la liste dadrnissibilite
On conseille aux interesses de s' enregistrer avec Ie
Centre de Main d'oeuvre bien a l'avance de la tenue
des concours,
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