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Introduction

1.0
1.1

INTRODUCTION
Plan directeur du parc national Banff
En vertu de l;i Loisurlespara nationaux, chaque parc national est tenu d'avoir un plan directeur. Ces plans reflètent les politiques
et la législation du Ministère et sont préparés en consultation avec les Canadiens et les Canadiennes. Ils font l'objet d'une révision
tous les cinq ans. Le présent plan constituera le cadre directeur du parc national Banff au cours des 10 à 15 prochaines années
et régira l'ensemble des activités de planification visant le parc.
lai 1088. le ministre fédéral responsable de l'arcs ( anada déposait au Parlement les premiers plans directeurs visant les parcs
nationaux Banff, Jasper, Kootenay et Yoho. Ces plans étaient le résultat d'une étude de planification de huit ans incluant une
consultation du public à l'échelle nationale et une analyse en profondeur des conditions sociales, économiques et écologiques
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auxquelles sont confrontés chacun des parcs. Depuis l'époque, les quatre parcs ont donné suite à nombre des priorités définies
dans le cadre des plans et nombre de changements importants ont été réalisés. L'examen des plans directeurs des parcs a débuté
en 1993. Cette révision visait à vérifier que les plans demeuraient des documents d'orientation pertinents pour les gestionnaires
de ces sites importants du patrimoine mondial.
Le présent plan directeur révisé reflète les nombreuses initiatives et les nombreux changements qui ont été réalisés depuis
1988. La création du groupe chargé d'étudier la vallée de la Bow en mars 1994 constitue l'un des plus importants de ces événements.
Le groupe a été invité à préparer des recommandations relatives à la gestion à long terme du secteur dans le but d'assurer le
maintien de l'intégrité écologique, tout en permettant des niveaux acceptables de développement ainsi que le maintien de l'accès
des gens qui le visitent.
Ce groupe indépendant était composé de cinq représentants du secteur privé et du monde universitaire possédant une expertise
en sciences écologiques, en tourisme, en politique publique et en gestion. La consultation du public constituait l'un des volets
essentiels des travaux du groupe de travail. Une table ronde, réunissant des représentants de quatorze secteurs possédant un intérêt
pour la vallée se sont réunis et ont élaboré une vision, des principes et des valeurs qui constituent le cadre directeur de la
gestion du parc national Banff et de la vallée de la Bow. Ce plan directeur inclut nombre des recommandations de la table
ronde.
Ln octobre 1996, le groupe chargé d'étudier la vallée de la Bow soumettait plus de 500 recommandations à la ministre responsable
de Parcs Canada. Un groupe consultatif nommé par la ministre et présidé par le sous-ministre adjoint de Parcs Canada a alors
évalué dans quelle mesure le Ministère donnerait suite à ces recommandations et sous quelle forme elles seraient intégrées au
plan directeur du parc.
D'autres événements ou dixuments ont contribué à l'élaboration de ce plan directeur, parmi lesquels :
•

modifications de la Loi sur les pures nationaux ( 1988);
Plan vert du Canada (1990);

•

Convention de constitution de la ville de Banffentre les gouvernements du Canada et de l'Alberta (1990);

•

Strategic Framework to Sustain the Integrity of'Ecosystems {Parks Canada 1992);

•

Convention sur lu biodiversité (1992);

•

Parcs Canada : Principes directeurs et politiques de gestion (1994);

•

Table ronde de l'étude de la vallée de la Bow (1996 Summary Report );

•

Banff'- Vallée de la How - à l'heure des c/w/x (1996) - (Rapport sommaire - Rapport technique);

•

Groupe consultatif sur la mise en oeuvre de l'étude de la vallée de la Bow.

Ces initiatives, ainsi que les modifications législatives et les études réalisées, ont renforcé l'engagement de Parcs Canada de préserver
les ressources du parc, en adoptant une stratégie qui intègre les valeurs écologiques, sociales et économiques.

1.2

La ville de Banff
La ville de Banff, administrée par le gouvernement fédéral pendant plus d'un siècle, a été constituée en municipalité de
l'Alberta en 1990. Si la ville est généralement administrée à l'image d'autres collectivités comparables de l'Alberta, elle demeure
régie par la Loi sur les parcs nationaux et les règlements connexes. Le gouvernement fédéral est l'autorité ultime en ce qui a trait
aux questions de planification, d'utilisation des terrains, de développement et d'environnement. La ville ne peut, entre autres,
s'étendre au-delà des limites fixées par la loi.
Dans l'esprit de la Convention de constitution de la ville, le sous-ministre adjoint a collaboré avec le maire de la ville de Banff
à la mise en oeuvre des recommandations relatives à la ville dans l'étude de la vallée de la Bow.

1.3

Parcs nationaux Jasper, Kootenay et Yoho
Le parc national Banff partage des limites communes avec le parc national Jasper en Alberta et les parcs nationaux Kootenay
et Yoho en Colombie-Britannique. Ces quatre parcs font partie d'une région protégée importante située au coeur du grand
écosystème du centre des Rocheuses, et l'ensemble du secteur qu'ils composent avec les trois parcs provinciaux adjacents île la
( /olombie-Britannique constitue le site du patrimoine mondial des Rocheuses désigné par l'UNLSCO. On élaborera des plans |x>ur
ces parcs en tenant compte des directives clés appropriées du plan directeur du parc national Banff.
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Contexte et vision
d'avenir

2.0
2.1

CONTEXTE ET VISION D'AVENIR
Contexte régional
Le parc national Banff est situé au coeur de l'écosystème du centre des Rocheuses (ÉCR). Chevauchant la ligne de partage des eaux,
cet écosystème s'étend à l'ouest jusqu'au fossé du fleuve ( Columbia et empiète légèrement sur les contreforts de l'Alberta à l'est.
Une combinaison de facteurs incluant l'hydrologie, la végétation, la faune, le transport et les compétences ont déterminé les
limites de ce secteur d'une superficie d'environ 40 (XX) km'.
Une diversité d'organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, dont les mandats sont souvent passablement différents,
supervisent la conservation, le tourisme, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, l'extraction pétrolière et gazière, le
développement énergétique et le pâturage du bétail dans l'LCR (White et al., 1995). les terrains zones polyvalents représentent

2 . 0

C O N T E X T E

ET

V I S I O N

D ' A V E N I R

7

environ 60 p. 100 de la superficie. Environ 30 p. 100 de l'écosystème correspond à des réserves protégées. La partie centrale, ce
qui inclut les parcs nationaux Banff, Jasper, Kootenay et Yoho et les parcs provinciaux Assiniboine, flamber et Mt. Kobson en
Colombie-Britannique, est considérée à l'échelon international comme un site du patrimoine mondial.
S'il existe de vastes secteurs sauvages dans l'HCR, le fond des vallées et les secteurs montagnards ont fait l'objet d'un développement
notable associé au tourisme, à la construction résidentielle et au transport. Le corridor de Canmore, le secteur montagnard
situé immédiatement à l'est du parc, croît plus vite que tout autre secteur de la province. La ville de Canmore a connu une
croissance de 10 p. 100 en 1995 et sa population devrait atteindre le chiffre de 20 000 d'ici l'an 2010.
L'utilisation intensive des terrains tant en Alberta qu'en Colombie-Britannique perturbe l'équilibre du parc. L'exploitation forestière
en Colombie-Britannique et l'élevage et le tourisme en Alberta fragmentent l'habitat et permettent un accès de plus en plus facile
à des secteurs du parc auparavant inaccessibles.
Le parc constitue un élément essentiel du système national de transport. Ile 25 à 30 trains empruntent la ligne principale du
Canadien Pacifique qui traverse le parc chaque jour. La circulation sur la Transcanadienne s'accroît d'environ 5 p. 100 par
année avec pour conséquence l'élargissement à quatre voies sur la moitié de la longueur du tronçon qui traverse le parc.

2.2

La ville de Banff et le hameau de Lake Louise
En 1887, un total de 180 parcelles du lotissement urbain étaient louées. Six hôtels, neuf magasins, deux églises, une école et un
bureau de poste offraient leurs services aux gens qui le visitaient ou qui y résidaient (Lothian, 19771. La ville de Banff n'a cessé
de croître par la suite pour atteindre le chiffre de 7 600 habitants à l'heure actuelle. En 1990, la ville s'est vu accorder le statut
de municipalité et elle possède désormais un maire et un conseil municipal élu. Le hameau de Lake Louise, quant à lui, demeure
un centre de services aux gens qui le visitent et sa population se chiffre à environ 1 500 personnes.

2.3

Politique relative au parc et utilisation des terrains
L'évolution de la politique de Parcs Canada s'est traduite par diverses modifications. Au cours des années de formation du parc, la
politique accordait essentiellement la priorité aux activités touristiques associées aux sources thermales ainsi qu'aux programmes
incitant l'entreprise privée à investir dans le parc. Plus récemment, l'importance accordée à la conservation et à la protection des
systèmes naturels du parc a été accrue.
Nombre d'activités sanctionnées par les anciennes politiques seraient écartées aujourd'hui. En fait, nombre des efforts déployés
actuellement par le parc visent à remettre en état les systèmes qui ont été profondément perturlxés en conséquence des anciennes
politiques. Si la chasse a été interdite en 1890, ce n'est qu'en 1959 que les programmes de contrôle des prédateurs ont pris fin. Le
feu constitue un facteur crucial du cycle naturel d'évolution de l'environnement. Toutefois, les programmes de suppression du
feu dans le parc national Banff ont perturbé ce prixessus naturel,favorisant la croissance des forêts d'épinettes au détriment d'autres
habitats, notamment les prairies et les peuplements de peupliers faux-trembles. Le dernier incendie majeur dans la vallée de la
Bow remonte à l'année 1908.
Les vastes infrastructures nécessaires pour combler les Ixsoins d'un nombre croissant de personnes visitant le parc ont fragmenté le
passaged |XTturlx' la capacité d'espètes essentielles, notamment le grizzli et le loup, de se déplacer entre les divers habitats. lX's ai tivités
parmi lesquelles la construction de réservoirs, la construction de barrages sur les rivières et les lacs pour l'approvisionnement en eau
et les loisirs, le contrôle du débit île l'eau déversée par les barrages et les transformations imputables à la construction de la route et
du chemin de fer ont perturbé les ressources aquatiques et provoqué l'extinction de nombre de cours d'eau naturels dans le parc.

2.4

Activité humaine
Le nombre de gens qui visitent le |xtrc national Banff a triplé depuis 1970. Enta'avril 1995 et mars 1996, environ quatre millions de |X'rsonnes
ont visité le parc. Durant la même période, on estimait que quatre millions de personnes avaient traverse le parc, en route vers une
autre destination. Les sondages indiquent que près de 80 p. 1(X) des gens visitant le parc national Banff se rendent à la ville de Banff au
moins une fois durant leur séjour. Les sondages révèlent également que la majorité de ces |xrsonnes proviennent de l'AUxrta, dont
plus de la moitié de la région de Calgary. Ces statistiques soulignent l'importance récréative du parc pour les personnes qui résident
dans la région environnante.
L'importance du parc national Banff [xnir l'industrie touristique provinciale et nationale est incontestable. Au cours des années à venir,
ni imbrede facteurs accroîtront cette im|x>rtancc:améliorati< >nde la pr()iiK)tk)ii,ilével()p|X'iiX'ntdessc,cteursailj;iceiits,facteursé'i()nomii|uo
et politiques gouvernementales, souci de l'environnement, accroissement de la demande de fréquentation diurne, progrés de la science
et de la technologie, niixlificatiitnsde la ci>ni|X)siti()ndéiii()graphii|ue desgeits qui le visitent, platiificatiiiti et dé\'eli>p|X'ment touristiques
et politique •• ( iels ouverts ».
La plupart des personnes qui v isitent le parc demeurent dans les secteurs de l'avant-pays, essentiellement sur les routes, dans la ville de
Banff ou au hameau de Like Louise. Li fréquentation de l'arrière-pays a diminué passant d'un chiffre record de 20 3(X) nuitées en 1975
à 18 000 par année aujourd'hui.
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2.5

Regard vers l'avenir
2.5.1

La clé d u succès
Le parc national Banff constitue un élément crucial de l'identité canadienne et une composante
incontournable du patrimoine mondial.
Pour garantir la transmission de l'héritage du parc national Banff aux générations futures, il convient d'en
limiter le développement.
Il s'avère également nécessaire de réduire les facteurs de perturbation des écosystèmes du parc et de rétablir
les processus naturels.
Les partenariats sont essentiels, afin d'optimiser l'efficacité de nos interventions.
Le public n'appuiera les décisions que si elles sont équitables et rendues dans le cadre d'un processus
compréhensible.

2.5.2

Vision d u parc n a t i o n a l Banff
La table ronde d'étude de la vallée de la Bow a élaboré une vision pour la vallée de la Bow. Parcs Canada a adopté
cette vision, qui constitue le cadre directeur global de l'avenir du parc.

Vision
Le parc national Banff révèle les caractéristiques majestueuses et sauvages des
montagnes Rocheuses. Il symbolise les paysages grandioses du Canada, où la nature
évolue et s'épanouit. Les gens accourent de tous les coins du monde à la recherche
d'inspiration, de loisirs, de travail ou d'éducation. Dans leur sagesse et leur
prévoyance, les Canadiens et les Canadiennes protègent cette parcelle de la planète
et, par le fait même, font preuve de leadership en tissant des liens harmonieux
entre l'être humain et la nature. Le parc national Banff est avant tout en lieu
d'émerveillement où l'abondante diversité de la vie est respectée et honorée.
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Thèmes essentiels
Le parc constitue un modèle concret de protection de la nature, tout en tolérant certaines formes
d'activité humaine, à des niveaux acceptables.
Les systèmes naturels et les espèces indigènes qui les composent peuvent fonctionner et évoluer librement.
Le parc et les systèmes naturels de la région environnante sont interdépendants.
Le parc est accessible à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes ainsi qu'à tous les visiteurs qui
souhaitent participer à un éventail diversifié d'activités appropriées. Ces gens traitent le parc avec respect.
La qualité de l'environnement naturel est essentielle à la satisfaction de ceux et celles qui visitent le parc
et qui peuvent profiter de la qualité des services offerts.
La compréhension de la valeur de nos parcs nationaux fait partie de l'identité canadienne. Des activités
d'éducation et de sensibilisation aux valeurs, à l'éthique, au patrimoine naturel et culturel et aux services
des parcs nationaux sont réalisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des limites du parc. L'accès à ces
connaissances fait partie intégrante de l'expérience vécue par toute personne qui le visite.
Un climat économique favorable, basé sur les valeurs patrimoniales du parc, contribue à la santé des
économies nationale, provinciale et locale. Les entreprises appropriées s'adaptent et respectent des critères
de responsabilité sur le plan environnemental et de qualité esthétique. Une importance toute particulière
est donnée à la prestation des services mise sur la créativité des idées, des concepts et de la technologie,
notamment en ce qui a trait à l'éducation, au transport, à la gestion des déchets et aux autres
infrastructures.
Les gouvernements fédéral et provincial et les autorités municipales collaborent à la protection et à la
gestion de l'écosystème régional et du parc national. À ces fins, ils entretiennent des liens de coopération
avec les entreprises et les organismes et rendent des décisions transparentes et responsables, tout en
rendant des comptes sur ce plan. Dans les cas où on maîtrise mal l'incidence des décisions sur l'écosystème,
les responsables font preuve de prudence.
Les lois et règlements qui ont une incidence sur l'économie et l'environnement sont cohérents et
prévisibles. L'application des règlements est également cohérente.
Les collectivités du parc sont prospères et assument un rôle de chef de file dans la gérance des ressources
culturelles et environnementales. Les gens sont accueillants et acceptent avec fierté leurs responsabilités
en matière de protection et de partage de cet héritage naturel et culturel, au profit des générations
actuelles et futures.
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2.5.3

Composantes essentielles de la vision
Pour concrétiser cette vision, le parc national Banff mettra en oeuvre les initiatives cruciales suivantes au cours
des dix prochaines années. Nous décrirons de manière plus détaillée ces initiatives dans les chapitres qui suivent.
Le parc adoptera une stratégie intégrée de prise de décisions. Cette stratégie tiendra compte de la situation
écologique, culturelle, sociale et économique de l'ensemble de l'écosystème du centre des Rocheuses.
La stratégie sur le tourisme patrimonial du parc servira de modèle de gestion intégrée. Klle contribuera à
l'enrichissement de l'expérience des gens qui visitent le parc, tout en limitant au minimum l'incidence sur
les ressources du parc.
La remise en état de l'habitat, la limitation de l'incidence des activités et des installations humaines, ainsi
que la réduction de la mortalité imputable à la présence humaine contribueront à la viabilité à long terme
d'espèces fragiles, notamment le grizzli, le loup, le carcajou et le couguar.
les personnes qui résident et travaillent dans le parc joueront le rôle de communicateurs, en accueillant
les gens qui visitent le parc et en leur fournissant des précisions pertinentes sur la nature, la culture et
l'histoire du parc.
Certaines limites seront imposées à la ville de Banff, au hameau de Lake Louise, aux installations
d'hélx'rgement de nuit, aux stations de ski et à la fréquentation diurne de certains secteurs.
La fréquentation diurne et nocturne des principaux sentiers sera gérée, de manière à enrichir l'expérience
des personnes visitant le parc et à minimiser l'incidence de cette activité sur le parc.
Parcs Canada élaborera et mettra en vigueur des plans de gestion et de conservation visant à améliorer
l'intégrité des sept lieux historiques nationaux du parc.
Le parc adoptera des pratiques de gérance environnementale qui favorisent l'exploitation durable du
tourisme patrimonial et serviront de modèles d'excellence.
Les programmes de gérance des ressources aquatiques mettront en valeur la bkxliversité naturelle des
écosystèmes aquatiques et rétabliront les débits naturels de l'eau et les populations de poissons indigènes.
La technique de brûlage contrôlé sera mise à profit pour améliorer la diversité de la végétation naturelle
du parc.
Le parc mettra en oeuvre des stratégies de gestion du wapiti, qui s'est habitué à la présence humaine. Ces
stratégies seront basées sur des études du déplacement du wapiti au sein et à l'extérieur de la ville.
La piste d'atterrissage et l'enclos à bisons seront fermés. Les corrals de chevaux et le camp de cadets seront
déplacés. Cela permettra à la faune d'emprunter le corridor faunique de la Cascade.
La chaîne Fairholme sera protégée car elle constitue le plus vaste secteur d'habitat faunique encore intact
de l'écorégion montagnarde du parc.
Des mesures seront prises pour limiter au minimum l'incidence de l'activité humaine sur les terres
humides des lacs Vermilion, le mont Sulphur et le terrain de golf.
Des programmes seront mis en oeuvre afin de mettre fin à l'accoutumance des ours dans le secteur de Lake
Louise.
La capacité et le développement des trois stations de ski du parc demeureront conformes aux plans à long
terme approuvés.
Les pratiques d'évaluation environnementale seront du plus haut niveau.
Le public participera de façon ouverte et instructive à la réalisation des objectifs de ce plan.
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Un lieu pour
la nature

3.0
3.1

UN LIEU POUR LA NATURE
Aperçu
La Loi sur les pures nationaux prévoit que •• les pares sont eréés à l'intention du peuple canadien afin que celui-ci puisse les utiliser
pour son plaisir et l'enrichissement de si-s connaissances dans le eadre de la présente loi et de ses règlements; ils doivent être entretenus
et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures ». La loi ajoute : <• en ce qui concerne le zonage du pare et l'utilisation
par les visiteurs, il importe en premier lieu de préserver l'intégrité écologique et, à cette fin, de protéger les ressources naturelles. »
Les Principes directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada définissent l'intégrité écologique comme •• un écosystème
resté intact en dépit des activités humaines et susceptible de le demeurer. »
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Pour remplir le mandat décrit dans les documents précités, Parcs Canada a adopté un système baptisé « gestion en fonction
des écosystèmes ». Il s'agit d'une stratégie détaillée qui suppose la collaboration avec d'autres intervenants à la réalisation d'objectifs
communs, notamment l'exploitation durable de l'écosystème. La gestion de l'écosystème nécessite l'intégration des facteurs
écologiques aux facteurs économiques et sociaux. Elle suppose également la compréhension des facteurs de stress d'origines
humaine et naturelle qui ont une incidence sur l'écosystème et la sensibilisation au fait que l'écosystème change constamment.
La gestion de l'écosystème nécessite des interventions basées sur de l'information plus pertinente, ainsi que des plans visant à
réduire et à contrôler les facteurs de perturbation imputables à l'activité humaine.
La gestion en fonction des écosystèmes inclut, entre autres, les volets importants suivants :
respect des ressources culturelles et naturelles du parc,
gestion des incidences cumulatives;
reconnaissance de l'importance de l'environnement du parc, du point de vue de la richesse de l'expérience des gens qui
le visitent;
prise en considération des facteurs socio-économiques, régionaux et locaux;
base scientifique solide et fiable;
éducation et satisfaction du public;
pratiques responsables sur le plan environnemental;
coopération entre les diverses compétences;
application des principes de prudence et de gestion •• adaptive ».
Les humains font partie intégrante de l'écosystème. Le maintien de l'intégrité écologique revêt de l'importance non seulement
pour les systèmes naturels qu'elle protège, mais également du point de vue de l'attrait du parc en tant que destination touristique.
Le maintien de cette intégrité écologique offre des possibilités incomparables d'observer et de vivre la nature dans un cadre
montagnard.
L'intégrité écologique ne constitue pas une fin en soi, mais plutôt une série de caractéristiques que doivent posséder un paysage
ou une région. Il s'agit entre autres des caractéristiques suivantes :

3.2

•

santé de l'écosystème, notamment sa capacité de continuer à évoluer et à croître;

•

biodiversité, notamment les processus écologiques et évolutifs qui assurent la survie des espèces;

•

stabilité ou résistance au stress;

•

durabilité, en assurant la stabilité à long terme des composantes structurelles et fonctionnelles du système (N'oss, 1995).

Vision relative à l'intégrité écologique
Le parc national Banfj'est un exemple de protection des valeurs écologiques finneléed des activités humaines de lyfx-s et de degrés appropriés.
Les systèmes naturels et les espèces indigènes qui les composent fonctionnent et évoluent librement. Le parc soutient les systèmes naturels
de la région, tout en étant soutenu par eux.
L'histoire du parc national Banff et sa contribution au tourisme et à l'économie de l'Ouest du Canada ont également soumis
l'écosystème ta une série de facteurs de perturbation. Compte tenu de cette situation et dans le but d'assurer l'intégrité écologique
du parc, Parcs Canada accordera la priorité aux volets suivants :
améliorer les connaissances scientifiques acquises à ce jour;
contrôler et réduire les facteurs de perturbation de l'écosystème;
appliquer les principes de gestion en fonction des écosystèmes dans le cadre de la prise de décisions;
restaurer les processus et structures écologiques, en accordant la priorité aux interventions susceptibles d'être
largement bénéfiques sur le plan écologique;
collaborer avec les autres gestionnaires des terres de l'écosystème du centre des Rocheuses;
accroître la sensibilisation des gens à la gestion en fonction des écosystèmes, à l'incidence de l'activité humaine sur
l'écosystème ainsi qu'aux problèmes et aux possibilités de gérance, et leur compréhension des ces facteurs.
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3.3

Principaux facteurs de perturbation du parc
Les écosystèmes du parc national Banff ont été sujets à une diversité de facteurs de perturbation naturels, ou facteurs d'agression,
qui assurent le maintien de la diversité des types de végétation et des habitats fauniques. Les feux d'origine naturelle, de même
que les feux allumés par les autochtones, ont probablement été les facteurs déterminants de l'évolution des secteurs montagnard
et subalpin du parc. Les inondations des secteurs situés le long de la rivière Bow et de ses affluents sont essentielles au maintien
de la santé des collectivités riveraines. Sur les dépôts sédimentaires et les cônes alluviaux des ruisseaux qui pénètrent le fond
des vallées, la turbulence des eaux et le déplacement de débris rocheux créent de nouveaux habitats pour les peupliers fauxtrembles et les diverses communautés qu'ils abritent. Les avalanches créent des clairières dans les secteurs peuplés d'arbres et
d'arbustes, ce qui permet la repousse de la végétation essentielle à l'alimentation de la faune. Les épidémies d'insectes et les maladies
frappent parfois certains peuplements forestiers ou certaines espèces fauniques, mais à long terme, elles contribuent à la régénération
constante des écosystèmes du parc.
L'occupation de la vallée de la Bow par les colons blancs en 1880 et le développement de cette colonie tout au long du XX'
siècle se sont traduits par des perturbations très diversifiées des écosystèmes. Les villes, les centres de villégiature, les routes, les
chemins de fer, les sentiers et les autres aménagements ont éliminé ou perturbé les communautés naturelles. L'augmentation
du nombre de personnes qui visitent ou résident dans le parc a eu pour conséquence d'accroître la pollution de l'air, le déversement
d'eaux usées et de déchets solides et la demande d'eau potable. Les espèces fauniques vulnérables évitent les secteurs trop peuplés,
ce qui limite la superficie de l'habitat dont ils disposent. Les corridors de transport aménagés dans le parc, ce qui inclut la
Transcanadienne et d'autres routes ainsi que la ligne du CI', fragmentent le paysage et interdisent le déplacement de la faune.
La suppression du feu s'est traduite par un vieillissement progressif des forêts et par la perte d'habitats fauniques importants.
Les conflits entre la faune et les humains ainsi que les mesures de gestion associées provoquent la mort de certains animaux
ou leur déplacement à l'extérieur du parc.
Parcs Canada a relevé des preuves systématiques de l'incidence négative des méthodes de gestion passées et actuelles ainsi que
du développement au sein et à l'extérieur du parc sur les écosystèmes du parc et de la région environnante. Le Projet de perspectives
pour l'étude de la vallée de la Bow (Groupe chargé d'étudier la vallée de la Bow, 1996a) a recensé les motifs importants de
préoccupation sur le plan environnemental :
•

fragmentation du paysage imputable à l'activité humaine et aux équipements;

•

abolition de la capacité de déplacement entre les habitats des principaux secteurs protégés, en conséquence du
développement humain et de la fréquentation de ces secteurs par la population;

•

perte d'habitats aquatique et riverain associée aux barrages, à la canalisation des cours d'eau et à la régulation de l'eau;

•

interruption de la migration des poissons imputable aux barrages et à la régulation du débit des eaux;

•

mortalité du poisson et de la faune provoquée par l'homme;

•

perturbation du cycle d'évolution écologique de la végétation en raison de la lutte contre les incendies et de la
modification du paysage par l'homme;

•

perte d'habitats montagnards imputable au développement humain et à la lutte contre les incendies;

•

interruption du déplacement de la faune dans et à travers la vallée de la Bow;

•

perturbation des relations entre les prédateurs et leurs proies;

•

conflits entre la faune et les humains;

•

incidences des activités humaines sur la qualité de l'eau;

•

Introduction de plantes et de poissons non indigènes.

3 . 0 U N L I E U P O U R L A N A T U R E

15

Si les motifs de préoccupation ne manquent pas, il y a toutefois lieu d'être optimiste. Les mesures de correction et d'atténuation
ainsi que de gestion offrent la possibilité de rétablir et de maintenir l'intégrité écologique du parc national Banff et des secteurs
adjacents. Il est possible de rétablir et de maintenir la viabilité de la plupart des écosystèmes du parc, tout en permettant au touriste
d'accéder à un site de renommée internationale.
Nombre d'initiatives sont déjà en cours. Au cours des quinze dernières années, Parcs Canada a mis en oeuvre des mesures
visant à réduire les répercussions nuisibles à l'intégrité écologique. Il s'agit entre autres des mesures suivantes : amélioration de
la gestion des déchets, interruption des programmes d'empoissonnage, construction de clôtures le long de la Transcanadienne
afin de réduire la mortalité de la faune, construction de passages souterrains ou supérieurs pour permettre à la faune de traverser
la Transcanadienne, régénération de secteurs perturbés, notamment les gravières et les décharges, fermeture de routes dans les
secteurs de l'arrière-pays, fermeture temporaire de certains secteurs afin de protéger les espèces fragiles, régénération de divers
ruisseaux, amélioration du traitement des eaux usées, introduction de la technique du brûlage contrôlé, et coopération entre
les diverses compétences à la gestion de l'environnement. O s mesures constituent une base solide sur laquelle s'appuieront les
futures activités de régénération, d'entretien et de gestion.
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3.4

Recherche et gestion de l'information
Nombre d'interventions cruciales de ce plan supposent la collecte et l'analyse d'information. Cette information doit également
être clairement intégrée au processus de prise de décisions. Les décisions sont prises à divers échelons, c'est-à-dire aux échelons
de l'écorégion, du parc et des municipalités. Lorsque ces décisions sont rendues, il importe d'utiliser toute l'information disponible,
afin d'être en mesure de déterminer dans quel cas l'information disponible ne permet pas de rendre des décisions éclairées et
de veiller à ce que le public comprenne l'information sur laquelle reposent les décisions. S'il est vrai qu'il existe un volume
important d'information sur le parc national Banff et la région environnante, cette information n'est pas toujours facile à trouver
et elle n'est pas toujours accessible sous une forme utile aux décideurs.
Il importe que l'information relative au parc, c'est-à-dire l'information écologique, sociale et économique, soit étudiée dans le
contexte de la région ou de l'écosystème. 11 est toutefois impossible d'étudier tous les aspects d'un écosystème. Les études doivent
être centrées sur les questions importantes et l'évaluation du bien-être environnemental, économique et social de la région à
long terme. L'une des stratégies fréquemment utilisées pour ce faire consiste à sélectionner une espèce ou une valeur, nommée
indice, et à assurer le suivi de sa santé ou les changements de sa situation. Les grizzlis constituent un bon exemple d'indice. Compte
tenu de la superficie de leur territoire - ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres - l'état de la population desgrizzlis constitue
un excellent indice de la fragmentation de l'habitat et de la capacité de déplacement entre les divers milieux. D'autres indices
peuvent être sélectionnés et faire l'objet d'un suivi afin d'élaborer un portrait élargi à long terme des changements qui se produisent.

3.4.1 Objectifs stratégiques
Améliorer la crédibilité et la compréhension par le public de l'information sur laquelle
sont basées les décisions.
Préciser et rechercher des indices clés.
Combler les lacunes cruciales sur le plan de l'information.

3.4.2

3.4.3

Objectifs
•

prouver au public l'importance des études et de la science en ce qui a trait à la prise de décisions;

•

veiller à ce que l'information utilisée pour la prise de décisions soit crédible et comprise;

•

instaurer un système régional de stockage et d'extraction des données;

•

coordonner la recherche avec les autres intervenants de l'écorégion;

•

lorsque l'information est réunie et que les décisions sont rendues, ne pas oublier que les humains font
partie de l'écosystème.

Mesures clés
1.

Offrir au public la possibilité de préciser les besoins d'information et d'élaborer des stratégies afin de
combler les lacunes sur le plan de l'information ainsi que de comprendre les résultats.
•

2.

Mettre en vigueur un processus d'examen par les pairs des recherches effectuées.
•

3.

inviter le monde scientifique, les organismes non gouvernementaux et le public à contribuer à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des stratégies de recherche.

fournir de l'information sur ces examens et sur les discussions qui ont eu lieu ainsi que sur les
publications disponibles.

Choisir des indices environnementaux sociaux et économiques en consultation avec les autres
intervenants.
•

baser le choix des indices sur les travaux déjà réalisés par la table ronde de l'étude de la vallée de la
Bow.
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4.

5.

6.

Collaborer avec d'autres intervenants à l'amélioration du recours à la science pour appuyer la prise de
décisions.
•

collaborer avec les institutions qui assurent la collecte et l'analyse de l'information;

•

collaborer avec les organismes qui utilisent l'information à diverses fins, notamment l'éducation et
les évaluations environnementales.

Instaurer, en partenariat avec d'autres intervenants, un programme de financement des recherches sur les
plans social, économique et écologique.
•

promouvoir la contribution de divers secteurs, notamment le secteur privé, les universités et les
organismes gouvernementaux;

•

accorder la priorité au soutien financier des études à long terme consacrées aux indices et aux
problèmes.

Fixer des objectifs précis de recherche, de gestion des ressources et de gestion de l'écosystème.
•

7.

Paire la preuve, en réunissant et en utilisant l'information, que les problèmes, qu'ils soient écologiques,
sociaux ou économiques, transcendent les limites de compétence.

8.

Préciser les lacunes essentielles en matière d'information, particulièrement l'information économique,
sociale et scientifique, et mettre sur pied les processus requis pour obtenir l'information nécessaire.

9.

Définir des objectifs socio-économiques intérimaires.
•

10.

18

faire la preuve de la contribution de la recherche et de l'information aux décisions de gestion.

préciser les objectifs une fois comblées les lacunes importantes sur le plan de l'information.

Veiller à ce que la structure et les priorités de Parcs Canada soient axées sur le souci de la clientèle et sur la
réalisation des objectifs d'intégrité écologique.
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3.5

Communication de la nécessité de l'intégrité écologique

3.5.1 Objectifs stratégiques
Mettre à profit les programmes de communication, d'orientation et d'éducation pour
contribuer à assurer l'intégrité écologique.
Collaborer avec d'autres intervenants qui ne relèvent pas de Parcs Canada à la
communication des messages essentiels sur la gestion de l'écosystème.
Accorder la priorité aux principaux publics cibles susceptibles de répandre l'information,
notamment les entreprises locales, les exploitants privés de centres d'interprétation
et les médias.

3.5.2

3.5.3

Objet lits
•

mettre à profit les programmes de communication, d'orientation et d'éducation pour améliorer la
compréhension qu'ont les gens qui visitent ou résident dans le parc du patrimoine culturel et écologique
du parc, ainsi que des problèmes que soulève sa protection à long terme;

•

mettre à profit les programmes d'éducation et de communication pour contribuer à résoudre les
problèmes associés à l'écosystème;

•

fournir aux personnes qui visitent ou résident dans le parc l'information dont ils ont besoin pour rendre
des décisions éclairées. Cette mesure incitera le public à appuyer les programmes de gestion de Parcs
Canada.

Mesures clés
1

2.

Coordonner un programme de communications sur l'écosystème.
•

cibler en priorité les publics essentiels;

•

faire participer le personnel du parc, les chercheurs, les résidents et les entrepreneurs du parc au
programme;

•

offrir une série d'exposés annuels sur l'écosystème et produire une série de publications;

•

incorporer de l'information sur l'écosystème aux programmes de formation destinés au personnel
des entreprises privées et aux guides indépendants.

Mettre l'accent sur les possibilités d'observer les écosystèmes du parc et de s'instruire sur ce plan dans les
secteurs adjacents à la ville de Banff, au hameau de Lake Louise et à la promenade de la vallée de la Bow.
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3.6

Qualité de l'air

3.6.1 Objectif stratégique
Assurer le maintien de normes de qualité de l'air le plus élevées possible et veiller à ce que
les sources humaines de pollution ne nuisent pas à la visibilité, à la capacité de
l'écosystème de répondre aux besoins d'un vaste éventail d'espèces naturelles, ni à
la sécurité des personnes.

3.6.2

3.7

Mesures clés

1.

Mettre en oeuvre un système de contrôle de la qualité de l'air de manière à déceler les problèmes de
qualité de l'air pour pouvoir intervenir rapidement.

2.

Améliorer la compréhension des effets des polluants transportés sur de grandes distances et du
changement de climat sur la santé des écosystèmes et des humains.

Géologie et topographie

3.7.1 Objectif stratégique
Protéger et valoriser les caractéristiques physiologiques et géomorphologiques,
notamment les processus fluviatiles et glaciaires d'érosion et de dépôt.

3.7.2
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Mesures clés

l

Entreprendre, dans certains secteurs choisis, la restauration expérimentale des processus de dépôt des
cônes alluviaux qui ont été perturbés par les routes ou les chemins de fer.

2.

Mettre sur pied des mesures spéciales de protection de caractéristiques topographiques ou de sites
importants tant à l'échelon national qu'international, notamment les cavernes Castleguard, les sources
thermales Middle Springs et d'importants sites de fossiles.

3.

Mettre en oeuvre des plans de régénération des milieux perturbés.
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3.8

Espèces et diversité génétique

3.8.1 Objectif stratégique
Protéger les espèces animales et végétales uniques, rares, menacées et en voie de
disparition, notamment celles qui revêtent une importance sur le plan scientifique
et celles qui revêtent une importance aux échelons local, régional, national et
international.

3.8.2
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UN

Mesures clés
1.

Évaluer et contrôler la situation des espèces uniques, rares, menacées et en voie de disparition au sein du
parc.

2.

Participer avec d'autres organismes gouvernementaux et groupes intéressés à l'élaboration et à la mise en
oeuvre de programmes de rétablissement et de gestion d'espèces uniques, rares, menacées et en voie de
disparition.
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3.9

Écosystèmes aquatiques
Dans te passé, les ressources aquatiques du parc national Banff n'ont pas fait l'objet de la même attention que les écosystèmes
terrestres. Au cours des cent dernières années, les activités humaines se sont traduites par une dégradation tangible de l'intégrité
écologique des ressources aquatiques du parc. Nombre de facteurs ont contribué à cette situation. Il s'agit entre autres de la
construction de barrages, du contrôle du niveau des eaux, de l'introduction d'espèces de poisson non indigènes, du déversement
d'éléments nutritifs et d'autres produits chimiques dans l'eau, de perturbations des eaux de ruissellement imputables aux
constructions et de canalisation des cours d'eau afin de réduire les inondations.
Il convient de résoudre les grands problèmes qui suivent :
•

la concentration de phosphore dans la rivière Bow, particulièrement Imputable aux usines de traitement des eaux usées
du hameau de Lake Louise et de la ville de Banff;

•

les effets de l'empoissonnement - les poissons indigènes n'ont pas été en mesure de résister aux espèces exotiques
intrtxluites dans les eaux du parc. Sur les vingt espèces de la vallée de la Bow, dix sont non indigènes. L'une des espèces
indigènes est éteinte, alors que deux autres, l'omble à tête plate et la truite fardée, sont menacées;

•

la régulation du débit de l'eau : plus de 40 p. 100 des eaux qui s'écoulent dans le bassin de la rivière Bow sont régulées
par des barrages;

•

le lac Minnewanka : l'omble à tête plate a pratiquement disparu du lac, suite aux fluctuations extrêmes du niveau des
eaux, à l'empoissonnement et à la pêche. Les fluctuations du niveau des eaux ont également détruit la végétation
typique des rives et des habitats aquatiques. La diversité du poisson et des invertébrés dans le lac a également diminué;

•

les diminutions du débit de l'eau déversée par les réservoirs du lac Minnewanka et du lac Spray : ce facteur a également
perturbé la structure physique et le biote des plaines d'inondation, du système riverain et des systèmes aquatiques des
rivières Cascade et Spray.

On trouvera à la section 9.3 l'étude de la qualité de l'eau et des mesures qui s'imposent pour l'améliorer. Les interventions
visant les terres humides des lacs Vermilion figurent à la section 3.14.

3.9.1 Objectifs stratégiques
Maintenir et, lorsque cela est possible, rétablir le débit et le niveau naturels des eaux
ainsi que la biodiversité des écosystèmes aquatiques.
Sélectionner certains systèmes aquatiques du parc qui serviront de référence écologique.

3.9.2
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Objectifs
•

sélectionner des écosystèmes aquatiques qui constitueront des mwièles de référence écologique;

•

mettre en vigueur un système de contrôle des ressources aquatiques importantes du parc, notamment les
espèces de poisson indigènes, les espèces non indigènes, les invertébrés, les algues, les reptiles et le gibier d'eau;

•

reconstituer les populations d'invertébrés et de poissons indigènes, sur une base expérimentale, en
réduisant ou en éliminant les espèces de poisson non indigènes et en intr<xiuisant des espèces indigènes;

•

éliminer la pêche lorsque le prélèvement humain menace la diversité génétique ou la survie d'espèces
indigènes;

•

rétablir les processus physiques et les communautés biotiques dans les terres humides des lacs Vermilion,
les autres terres humides des plaines d'inondation, les terres humides riveraines et les cônes de transition
fluviaux-glaciaires;

•

minimiser l'incidence des corridors de transport (ouvrages de drainage, canalisation des cours d'eau,
culées) et autres structures sur le volume et les modifications saisonnières du débit et du niveau des eaux;

•

promouvoir la conservation de l'eau;

•

veiller à ce que les gens qui visitent ou qui résident dans le parc soient sensibilisés à la valeur et à la
situation des systèmes aquatiques, ainsi qu'aux mesures qu'ils peuvent prendre pour minimiser l'incidence
de leurs propres activités sur les ressources aquatiques.
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3.9.3

Mesures clés
Pêche
1

Continuer à permettre la pêche sportive.

2.

Sélectionner des systèmes aquatiques modèles, où la pêche pourrait être interdite.

3.

Promouvoir la pêche avec remise à l'eau.
•

4.

enseigner aux pêcheurs à la ligne les méthodes adéquates de pêche avec remise à l'eau, de manière à
éviter la mort des poissons.

Mettre en oeuvre un programme d'éducation et d'information du public, en parallèle avec les
changements de la réglementation.

Reconstitution
1

2.

des populations

des espèces de poisson

indigènes

Introduire des mesures afin de rétablir la biodiversité naturelle des écosystèmes aquatiques.
•

rétablir le débit naturel à certains emplacements précis;

•

réintroduire des espèces de poisson indigènes.

Préciser les futurs objectifs de régénération.

Gestion de l'activité

humaine

1.

Documenter l'usage récréatif des principaux cours d'eau et lacs.

2.

Recenser les secteurs fragiles sur le plan environnemental dans les zones riveraines, évaluer les effets
cumulatifs et directs sur les systèmes riverains et mettre en oeuvre des mesures en vue de réduire ces effets.

Régénération
1.

aquatiques

(débit des

eaux)

Conserver les barrages du lac Minnewanka et du lac Johnson.
•

2.

des systèmes

étudier des options pour rétablir un débit voisin du débit naturel dans ces secteurs.

Supprimer le barrage du ruisseau Forty Mile dans le but de rétablir un débit voisin du débit naturel dans le
ruisseau et dans les terres humides situées en aval.
•

mettre à profit les résultats de cette initiative pour évaluer les options possibles dans le cas du lac
Minnewanka.

3.

Collaborer avec TransAlta dans le but d'obtenir une modification du débit de l'eau dans les réseaux des
rivières Cascade et Spray, de manière à rétablir un débit plus naturel.

4.

Minimiser l'incidence des corridors de transport et des autres structures sur le volume et les modifications
saisonnières du débit et du niveau des eaux.

Recherche
1.

Poursuivre les études relatives aux systèmes aquatiques modèles et préparer des inventaires de la
répartition des poissons indigènes.
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3.10 Végétation
La végétation au sein du parc national Banff inspire divers motifs d'inquiétude. Il s'agit entre autres des constatations suivante:
déclin de la biodiversité dans certains secteurs, particulièrement les peuplements de peupliers faux-trembles, et les
peuplements clairs de conifères et de jeunes pins;
disparition de certaines prairies, à un rythme anormal;
présence de végétation plus âgée que la normale;
croissance excessive de certains secteurs toisés, avec couvert forestier important;
colonisation plus dense de la végétation avec diminution de la superficie des secteurs découverts;
accumulation anormale de la végétation susceptible d'alimenter les feux de forêt.
Si la tendance actuelle se poursuit, nous constaterons probablement un déclin de la santé de la forêt, une réduction de la superficie
de l'habitat de la faune et la prolifération d'insectes et de maladies, particulièrement dans l'écorégion montagnarde. De plus,
l'accumulation de la végétation signifie que les futurs feux de forêt seront violents, étendus et plus difficiles à maîtriser.
En 1984, le parc national Banff s'était doté d'un plan de gestion du feu qui prônait la maîtrise de tous les feux provoqués par la
foudre et par l'humain et traçait les grandes lignes d'un programme de brûlage contrôlé. Ce programme de brûlage contrôlé
est suspendu depuis 1994, en attendant les résultats de l'étude de la vallée de la Bow.

3.10.1 Objectifs stratégiques
Protéger et, dans la mesure du possible, régénérer les communautés végétales indigènes de
manière à rétablir les processus et les conditions traditionnels de l'écosystème.
Contrôler ou éliminer les espèces non indigènes qui menacent l'intégrité des espèces et des
communautés végétales indigènes.

3.10.2 Objectifs
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•

rétablir le rôle du feu dans la modification des communautés végétales, sauf dans les secteurs où la santé
ou la sécurité du public peuvent être menacées, à proximité des principaux aménagements du parc et dans
les secteurs avoisinants;

•

protéger et régénérer les composantes structurelles essentielles de la végétation du parc, notamment les
peuplements de peupliers faux-trembles et de saules et les communautés végétales des prairies;

•

déterminer les types de végétation adéquats, notamment les structures et les répartitions des classes d'âge,
de manière à garantir la viabilité des populations et le maintien de la biodiversité naturelle;

•

améliorer la sensibilisation du public aux perturbations naturelles, notamment le feu, ainsi qu'aux
répercussions de ces perturbations sur le plan de la gestion;

•

réduire les possibilités d'introduire des espèces végétales non indigènes;

•

utiliser des espèces indigènes dans le cadre des programmes de mise en valeur et d'aménagement paysager;

•

surveiller, contenir ou éliminer les espèces non indigènes qui menacent les communautés végétales ou les
espèces indigènes;

•

en ayant recours au brûlage contrôlé et en évitant de supprimer les feux causés par la foudre, réaliser un
objectif de 50 p. 100 du cycle de feux à long terme, soit environ 14 kilomètres carrés de brûlage annuel.
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3.10.3 Mesures clés
1.

Consulter les groupes d'intérêt, les municipalités et le gouvernement provincial ainsi que les parties
intéressées par l'élaboration d'un plan de gestion de la végétation.

2.

Réaliser des brûlages contrôlés après consultation des parties visées.
•

3.

Réaliser un plan de lutte contre les incendies dans le corridor de la Bow, en collaboration avec la ville de
Banff, le hameau de Lake Louise, Harvie Heights, Canmore et les exploitants des autres installations. Le
plan inclura les volets suivants :
•

recours au brûlage contrôlé afin de réduire les matières combustibles dans les secteurs boisés;

•

contrôle de l'approvisionnement en combustible à proximité des installations;

•

planification concertée entre les divers organismes, ce qui inclut une intervention conjointe en cas
d'urgence, la communication, la formation, le recours à des bénévoles et l'élaboration de normes.

4.

En collaboration avec d'autres organismes, poursuivre la collecte et la culture de semences indigènes ainsi
que la transplantation de la végétation indigène des chantiers de construction.

5.

Renforcer les efforts visant à réduire les populations de plantes non indigènes, particulièrement les espèces
nuisibles susceptibles d'envahir les secteurs récemment détruits par le feu, les terres humides indigènes et
les prairies.
•

6.

3 . 0

U N

collaborer avec une diversité d'intervenants dans le but de promouvoir la compréhension et le
soutien du programme de brûlage contrôlé.

L I E U

surveiller, contenir et éliminer les espèces non indigènes qui menacent les communautés ou les
espèces végétales indigènes (p. ex., chardon des champs, renoncule acre, marguerite blanche et lin
sauvage).

Avoir recours à des programmes de communication et d'éducation sur la gestion du feu et le brûlage
contrôlé, dans le but de promouvoir la sensibilisation du grand public au rôle écologique du feu.
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3.11 Faune

3.11.1 Objectifs stratégiques
Assurer le maintien et la croissance des populations d'oiseaux indigènes, en protégeant et
en gérant la végétation.
Assurer la viabilité des populations des espèces craintives comme le grizzli, le loup, le
carcajou et le couguar, en réduisant la mortalité imputable aux humains ainsi que
l'incidence des activités de la population, et en collaborant avec les compétences
environnantes.
Rétablir les structures de longue date des ongulés en matière de comportement, de
répartition et d'abondance.
Conserver et, lorsque cela est possible, rétablir la capacité de déplacement entre les
habitats des grands carnivores, des ongulés et des autres espèces fauniques, dans le
parc et les terrains environnants.
Réduire les causes de mortalité de la faune imputables à la présence humaine et qui
menacent la viabilité des populations fauniques du parc et des terrains adjacents.
Montrer l'exemple en élaborant l'information, les connaissances scientifiques et la
technologie susceptibles d'améliorer la viabilité à long terme des écosystèmes
terrestre et aquatique dans le parc et dans les régions adjacentes.

3.11.2 Objectifs
surveiller les populations d'oiseaux dans les habitats que l'activité humaine a fortement perturbés;
restaurer les habitats de la faune avienne;
assurer la survie et la régénération des habitats protégés du parc et des terrains environnants au profit des
carnivores non habitués aux humains;
réduire le nombre de grizzlis tués par l'activité humaine à moins de 1 p. 100 de la population chaque
année;
recourir au brûlage contrôlé pour améliorer l'habitat des espèces qui nourrissent les carnivores (p. ex.
ongulés pour les loups, plantes pour les grizzlis);
amorcer un programme de réintroduction du bison;
rétablir les rapports entre les prédateurs et leurs proies;
réduire le nombre de confrontations entre les wapitis et les humains;
restaurer et protéger les corridors essentiels au déplacement de la faune dans le parc, particulièrement en
ce qui a trait à la ville de Banff, au hameau de Lake Louise, à la Transcanadienne et au chemin de fer;
réduire la mortalité de la faune le long de la Transcanadienne, des autres routes du parc et de la voie ferrée;
éviter que la faune ne s'habitue à l'humain et à ses aménagements, de manière à minimiser la nécessité
d'éliminer ou de déplacer les animaux;
collaborer avec d'autres compétences à la réduction de la mortalité imputable à l'humain et qui menace
les populations régionales de grands carnivores, d'ongulés et d'autres espèces fauniques.
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3.11.3 Mesures clés
1.

Adopter un programme de gestion de l'activité humaine susceptible de restituer aux carnivores des
habitats protégés et de garantir la viabilité des populations d'espèces craintives, notamment le grizzli, le
loup, le carcajou et le couguar ( voir la section 5.6).

2.

Rétablir les rapports entre les prédateurs et leurs proies au sein du parc.

3.

•

restituer aux prédateurs des habitats protégés dans les secteurs où les wapitis sont nombreux, c.-à-d.,
à proximité de la ville, sur le terrain de golf et dans les terres humides des lacs Vermilion;

•

mettre le programme à exécution de manière progressive, au fur et à mesure que progressent les
connaissances et les études sur le déplacement des carnivores et des wapitis.

Inciter les compétences provinciales environnantes à restituer des habitats protégés de manière à assurer la
viabilité des populations de carnivores craintifs.
•

assurer le maintien de liens importants entre le parc et les régions adjacentes.

4.

Continuer à surveiller le déplacement des wapitis aux environs de la ville de Banff et sur le terrain de golf
(voir lia section 5.9).

5.

Continuer les études relatives à la taille de la population de wapitis et à l'incidence de leurs mouvements
sur la situation du peuplier faux-tremble et du saule.

6.

Poursuivre les études visant à déterminer l'efficacité de la prédation des loups du point de vue du contrôle
des populations d'ongulés dans la ville de Banff et dans les alentours, et dans les autres secteurs développés,

7.

Clôturer certains secteurs choisis (voir la section 5.10).

K.

Poursuivre les mesures visant à réduire la mortalité de la faune sur la Transcanadienne à l'ouest de la ville
de Banff. Réduire la mortalité de la faune le long des autres routes du parc. Poursuivre les discussions avec
les autres organismes dans le but de réduire la mortalité de la faune sur la Transcanadienne à l'est du parc.

9.

Mettre en oeuvre des mesures visant à rétablir les corridors essentiels au déplacement de la faune qui
traversent la Transcanadienne et la voie ferrée.

10.

Mettre en oeuvre des mesures visant à remettre en état et à entretenir des corridors protégés essentiels au
déplacement de la faune dans le parc, particulièrement en ce qui a trait à la ville de Banff, au hameau de
Lake Louise, aux logements commerciaux périphériques et aux autres installations du parc.

IL

Améliorer l'efficacité des habitats, en interdisant aux vélos tout-terrain le sentier et le secteur du ruisseau
Bryant, ainsi que le site écologiquement fragile de l'airbolme.

12.

Étudier l'incidence de la fragmentation de l'habitat sur des espèces comme les petits mammifères, les
reptiles et les insectes.

13.

Lntamer un programme de reintroduction du bison, sur une base expérimentale, dans un secteur situé à
l'extérieur de la vallée de la Bow.
•

étudier la fréquentation de l'habitat dans les milieux montagneux et l'incidence du bison sur les
autres espèces, les communautés naturelles et les humains;

•

évaluer les répercussions sur la sécurité du public.

14.

Étudier avec le Canadien Pacifique des formules permettant de réduire la perturbation imputable au
chemin defer.

15.

Étudier l'historique de la présence de chèvres des montagnes Rocheuses dans le parc et reconstituer les
chiffres de la population originale, le cas échéant.

16.

Réduire l'incidence de l'aviation sur la faune en limitant le survol du parc (voir la section 6.2).

17.

Surveiller la faune avienne dans les habitats qui ont été gravement perturbés par le développement ou par
les activités humaines (p. ex. prairies, terres humides, peuplements de peupliers faux-trembles).

18.

Modifier les procédures de Parcs Canada en matière de prévention et île traitement des conflits entre la faune et
la population. IX' telles mesures contribueront à réduire la nécessité d'éliminer ou de déplacer des animaux.

19.

Collaborer avec d'autres intervenants à la conception d'un programme suivi de surveillance d'indices
d'intégrité écologique et de l'efficacité des mesures de protection de l'environnement et de restauration.
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3.12 Le corridor faunique de la Cascade
L'une des priorités du présent plan directeur consiste à assurer la conservation et la remise en état des corridors fauniques essentiels.
Le corridor faunique de la Cascade entre le mont Cascade et la Transcanadienne, constitue un secteur qui revêt un intérêt particulier
du point de vue du déplacement de la faune. Timberline Lodge, l'echangeur et la route d'accès du mont Norquay, le réservoir
hydraulique du ruisseau Forty Mile, les entreprises d'équitation, le corral de chevaux de Parcs Canada, l'enclos à bisons, la piste
d'atterrissage, la route d'accès au lac Minnewanka et le camp de cadets de l'Armée sont tous situés dans cette bande étroite de
région montagnarde. Ces installations limitent le déplacement des grands carnivores et des autres espèces fauniques fragiles entre
les lacs Vermilion et la vallée de la Cascade.
Compte tenu de la remise en état des habitats mieux protégés du site écologiquement fragile de Fairholme (voir la section
3.13) et du cours inférieur de la vallée de la Cascade, il importe de maintenir et d'améliorer le déplacement de la faune entre les
vallées de la Bow et de la Cascade, ainsi que le long de la vallée de la Bow. Le déplacement des installations du corridor de la Cascade
réduirait la fragmentation de l'habitat et permettrait la régénération des prairies montagnardes et des habitats d'arbustes.

3.12.1 Objectif stratégique
Conserver et remettre en état le corridor faunique entre le mont Cascade et la
Transcanadienne, des lacs Vermilion jusqu'à la chaîne Fairholme.
3.12.2 Objectifs
•

supprimer, lorsque cela est possible, les installations situées le long des versants inférieurs et au fond de la
vallée à proximité du mont Cascade avant l'automne 1997;

•

rétablir la végétation naturelle du secteur.

3.12.3 Mesures clés
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1.

Fermer l'enclos à bisons à la fin de l'été 1997. Parcs Canada a déjà commencé à informer l'industrie des
voyages touristiques de cette décision.

2.

Déplacer le camp de cadets.

3.

En réponse aux préoccupations sur les plans environnemental et archéologique, restreindre le
développement futur du Timberline Lodge au tracé existant. Parcs Canada ne fermera pas l'hôtel, pas plus
qu'il ne le déplacera.

4.

Entamer le déplacement des corrals de chevaux au cours de l'automne 1997.

5.

Fermer la piste d'atterrissage, dès que sera accordée l'autorisation légale (voir la section 6.2)

6.

Concevoir, en collaboration avec la station de ski de Norquay, un programme visant à surveiller le
déplacement de la faune sur la route d'accès et à travers la station de ski. Lorsque sera constituée une base
de données suffisante et qu'auront été supprimées les installations du corridor faunique de la Cascade,
déterminer quelle mesure ultérieure s'impose pour gérer l'utilisation de la route d'accès à Norquay en été
(voir la section 5.8).

3 . 0 U N L I E U P O U R L A N A T U R E

3.13 Création du site écologiquement fragile de la chaîne Fairholme et de la terrasse du
ruisseau Carrot
La chaîne Fairholme, depuis le poste d'entrée de l'est jusqu'au lac Johnson, constitue le plus vaste habitat protégé encore
intact dont dispose la faune dans la région montagnarde. Au fur et à mesure que croît le développement résidentiel dans la vallée
de la Bow à l'extérieur du parc, le nombre de personnes qui pénètrent ce secteur à pied ou à bicyclette augmente. Le plan
prévoit diverses mesures pour protéger les habitats montagnards d'importance.
Le secteur le plus fréquenté de la chaîne Fairholme est le lac Johnson. Durant l'été, le lac est un lieu de baignade populaire. Les
sentiers situés sur le pourtour du lac et au sud-est sont également prisés pour la randonnée pédestre, les promenades à bicyclette
et le ski de fond. Toutefois, la construction de barrages sur le lac à des fins récréatives s'est traduite par une destruction de
terres humides naturelles et l'activité humaine a perturbé la faune. Le canal Two Jack soulève un problème particulier pour le
déplacement de la faune.

3.13.1 Objectif stratégique
Réduire lafragmentationdu paysage et continuer à assurer la protection de l'habitat du
secteur de la chaîne Fairholme, en le désignant site écologiquement fragile (SÉF).

3.13.2 Objectifs
•

créer un site écologiquement fragile (SFF) dans la chaîne Fairholme (voir la section 10.7)

•

réduire et rationaliser l'utilisation des sentiers;

•

limiter l'incidence des activités récréatives sur le lac Johnson et particulièrement l'interaction humainefaunique.

3.13.3 Mesures clés
L

Créer une réserve spéciale dans la chaîne Fairholme et désigner le secteur site écologiquement fragile (SÉF)
(voir la section 10).
•

mettre fin à l'entretien des sentiers et interdire les vélos tout-terrain dans le SÉF;

•

fermer le terrain de camping du ruisseau Carrot;

•

supprimer les installations situées au début du sentier du ruisseau Carrot.

2.

Construire un passage pour la faune au-dessus du canal Two Jack.

3.

Collaborer avec les personnes résidant dans le secteur afin de minimiser l'incidence de la fréquentation
non contrôlée du secteur immédiatement adjacent aux limites du parc.

4.

Ne pas supprimer le barrage du lac Johnson.

5.

Conserver les sentiers du pourtour immédiat du lac Johnson pour la randonnée pédestre.
•

mettre fin à l'entretien de tous les autres sentiers dans le secteur;

•

interdire les promenades en vélo hors piste dans le secteur.
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3.14 Terres humides des lacs Vermillon
Sensibilisés aux ressources naturelles uniques du secteur, les responsables du plan directeur du parc de 1988 ont désigné une grande
partie de la superficie des terres humides des lacs Vermilion, site écologiquement fragile (SÉE). En complément le marais de
Cave et Basin est désigné secteur de zone I.
Le secteur des terres humides des lacs Vermilion (STHLV) constitue un habitat crucial et il est essentiel de le conserver dans son
état naturel. L'activité humaine a perturbé les ressources du STHLV depuis la fin du XIX' siècle. Le secteur est à l'heure actuelle,
l'hôte des activités suivantes :
•

entretien du chemin de fer;

•

modification des bassins hydrographiques;

•

activités récréatives (p. ex. promenade automobile, excursion panoramique, promenade à bicyclette, randonnée
pédestre, jogging, canotage, étude de la nature, photographie, navigation de plaisance, pêche);

•

construction de lotissements;

•

routes et chemins (p. ex. Transcanadienne, promenade des lacs Vermilion).

Deux études sur le terrain ont actuellement lieu dans le STHLV. Une étude de trois ans documente les rapports de débit dynamique
entre le ruisseau Forty Mile, le ruisseau Echo, le ruisseau Willow et la rivière Bow. Elle précise les niveaux de l'eau avant et après
les périodes d'inondation d'un certain nombre de sites du STHLV. La seconde étude, qui a débuté en 1996, est consacrée à l'évaluation
des changements des peuplements de saules, de la végétation qui attire le wapiti, des populations de castors et de l'habitat. L'étude
inclura également l'évaluation des interactions avec le wapiti, les changements provoqués à la fois par les castors et par les humains,
les modifications du débit des cours d'eau, les conséquences de la suppression du feu et l'incidence du castor et du wapiti sur le
déplacement ou la mort des grands prédateurs. Des études supplémentaires seront nécessaires pour évaluer le risque associé à
l'exposition des lacs aux invasions des plantes non indigènes et aux inondations des secteurs qui abritent des peuplements de
saules de grande taille.
Certains indices semblent indiquer que le lit du chemin de fer du Canadien Pacifique qui traverse les terres humides des lacs
Vermilion a interrompu l'écoulement de l'eau et perturbé la végétation riveraine. Si le secteur touché peut sembler modeste,
d'autres activités comme la construction routière ont eu les mêmes répercussions sur nombre d'autres secteurs riverains du
parc. L'effet cumulatif de cette activité a pratiquement éliminé les jeunes peuplements riverains de succession normale de la vallée
de la Bow. Ils ont été remplacés par une végétation surannée qui a signifié une perte d'habitat pour les plantes et la vie de la faune.

3.14.1 Objectifs stratégiques
Rétablir les niveaux et les débits normaux de l'eau dans les lacs Vermilion.
Reconstituer et conserver la biodiversité, l'âge et la distribution naturelle de la
végétation dans les terres humides des lacs Vermilion, de manière à refléter
l'influence des processus naturels, tout en autorisant certaines activités récréatives
et l'activité du public.
3.14.2 Objectifs
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•

rétablir les niveaux et les débits naturels de l'eau;

•

rétablir le déplacement de la faune dans le secteur.
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3.14.3 Mesures clés
1.

Adopter une stratégie intégrée à l'égard du STHI.V.
•

préparer un plan du secteur qui englobe les aspects de la gestion de l'activité humaine, du
rétablissement du déplacement de la faune et des débits naturels de l'eau ainsi que d'autres
questions d'utilisation des terrains, notamment l'interdiction de la promenade des lacs Vermilion
aux véhicules motorisés au-delà du lac first.

2

Collaborer avec le Canadien Pacifique et d'autres parties prenantes à la fixation des objectifs de la
recherche fondamentale et de la régénération dans le STHI.V.

3

Préciser et évaluer les options d'amélioration et de rétablissement de la capacité de la faune de se déplacer
au sein du STHI.V pour rejoindre le corridor faunique de la Cascade récemment remis en état, en
empruntant le secteur de l'enland et en suivant le ruisseau forty Mile.
•

mettre en oeuvre la stratégie la plus indiquée à long terme.
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Un lien d'importance
historique et culturelle

4.0
4.1

UN LIEU D'IMPORTANCE HISTORIQUE ET CULTURELLE
Aperçu
D'après l'état actuel des connaissances, l'activité humaine dans le parc national Banff remonte à environ 11000 ans. Le patrimoine
culturel riche et particulier du parc inclut sept lieux historiques nationaux, des centaines de sites archéologiques connus, des
édifices et des structures à valeur patrimoniale, des milliers d'objets historiques et nombre de paysages ou de caractéristiques
résultant de l'action humaine. La section de la rivière Saskatchewan Nord située dans le parc national Banff a été intégrée au
réseau des rivières du patrimoine canadien en 1989. L'ensemble de ces ressources culturelles constitue un patrimoine irremplaçable.
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Parc Canada n'est pas le seul organisme responsable des ressources culturelles au sein du parc national Banff. La ville de Banff,
les organismes et les gens jouent un rôle important en ce qui a trait à la protection du milieu culturel unique du parc.

Lieux historiques nationaux du parc national Banff
Cave and Basin

Musée du Parc Banff

Hôtel Banff Springs

Rt'fuge-du-col-Abbott

Col de Howse

Auberge-de-ski-Skoki

Station-d'étude-des-rayons-cosmiques-du-Mont-Sulphur

Parcs Canada définit comme ressource culturelle les oeuvres humaines ou les endroits pour lesquels on possède des preuves d'une
activité humaine qui a une signification spirituelle ou culturelle, c'est-à-dire une valeur historique. L'organisme applique cette
définition à un vaste éventail de ressources, de lieux, de structures, d'ouvrages d'art, d'artefacts et de documents connexes. La
valeur des ressources culturelles est déterminée autant d'un point de vue individuel que du point de vue de leur contribution
collective à l'importance d'un lieu.
Parcs Canada s'engage à protéger et à présenter les ressources culturelles des parcs nationaux du Canada. Cet engagement est
précisé par divers documents législatifs : la Loi sur les porcs nationaux ( 1988), la Loi sur les lieux et monuments historiques(1953),
les Règlements sur les pures nationaux et les Principes directeurs et politiques de gestion de Pares Canada (1994). La Politique de
gestion des ressources naturelles de Pares Canadatl994) régit l'administration des ressources culturelles au sein des parcs nationaux.
Voici la synthèse de l'avancement des initiatives fondamentales en matière de gestion des ressources culturelles :
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1.

Un plan de gestion des ressources culturelles est en cours d'élaboration. Ce plan précisera les exigences et priorités en
matière de gestion des ressources culturelles du parc.

2.

La Description et l'analyse des ressources du Patrimoine architectural (DARPA) décrit l'état des structures architecturales
situées à l'extérieur de la ville de Banff. Cette analyse n'est pas terminée.

3.

Divers édifices doivent être évalués par le Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine ( BEÉFP), l'organisme
chargé d'évaluer la valeur patrimoniale des édifices qui appartiennent au gouvernement fédéral. Certains immeubles
appartenant à l'État peuvent également faire l'objet d'un énoncé décrivant leur valeur patrimoniale.

4.

Le parc possède une Description et analyse des ressources archéologiques (DARA). Les ressources archéologiques doivent
faire l'objet d'un suivi et le DARA doit être mis à jour périodiquement.

5.

Une description des COUecttonsÇDQ a été terminée : elle décrit les objets historiques, les artefacts et les autres pièces du
Musée du parc Banff et des autres collections du parc.

(•>.

Les objets historiques du parc doivent faire l'objet d'une Evaluation de l'état. Ces documents doivent être mis à jour
périodiquement, selon un cycle quinquennal. Une surveillance environnementale de ces objets est requise en
permanence.

7.

Une déclaration d'intégrité commemorative dt\C) sera bientôt disponible pour tous les lieux historiques nationaux. Ces
déclarations préciseront les ressources et les messages d'importance nationale de chaque lieu, tout en énonçant les
objectifs relatifs à leur protection et à leur présentation au public.
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4.2 Objectif stratégique
Recenser, protéger et interpréter les lieux du patrimoine, y compris le patrimoine
architectural du parc.

4.3

4.4

Objectifs
•

élaborer des programmes visant à protéger efficacement les ressources culturelles et patrimoniales du parc;

•

protéger des exemples nationaux, régionaux et municipaux du patrimoine architectural;

•

incorporer des messages commémoratifs, culturels et écologiques aux programmes d'éducation du public.

Mesures clés
4.4.1

4.4.2

Culture
1.

Reconnaître le rôle artistique national et régional du Banff Centre et inciter le centre à offrir des
programmes qui reflètent les ressources et les valeurs du parc national.

2.

Appuyer les programmes visant à améliorer la sensibilisation à la culture et au paysage montagnards.

Gestion des ressources c u l t u r e l l e s
1.

UN

•

Les premiers Autochtones et leur vie avant l'arrivée des Européens;

•

Les Autochtones - Du premier contact à ce jour;

•

Exploration des Européens;

•

Banff - Le berceau des parcs nationaux du Canada;

•

Origine et évolution du système des parcs nationaux;

•

Les premiers chapitres de l'histoire du parc national Banff;

•

Gestion d'un parc national.

2.

Rédiger une déclaration d'intégrité commemorative pour chacun des sept lieux historiques nationaux.

X

D'ici l'an 2001, terminer la rédaction d'un plan de conservation et de gestion de tous les lieux historiques
nationaux.

^ ^ M ^ p w ^ b «

4 . 0

Adopter les thèmes de référence suivants pour l'évaluation, la préservation et la présentation des ressources
culturelles du parc :

•

inclure l'exigence d'un plan de conservation et de gestion dans les baux et les permis d'occupation
relatifs à des lieux historiques nationaux;

•

mettre à profit les engagements conclus en vertu de ces accords pour résoudre les problèmes
d'intégrité à long terme.
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4.

Pour les lieux historiques nationaux :
Cave and

Basin

•

recibler les stratégies de communication et la présentation, de manière à refléter la teneur de la
déclaration d'intégrité commemorative;

•

négocier avec le secteur privé des accords visant à offrir aux gens qui visitent le lieu des installations
supplémentaires susceptibles d'améliorer le degré d'intérêt de leur séjour.

Musée du parc

Banff

•

terminer les travaux de construction et mettre en oeuvre l'ensemble des mesures de conservation de
la collection, de manière à garantir l'intégrité à long terme du lieu;

•

améliorer les moyens d'information du public et la présentation des messages essentiels.

Hôtel Banff

Springs

•

en collaboration avec la corporation hôtelière Canadien Pacifique, préparer une déclaration
d'intégrité commemorative pour l'hôtel;

•

appuyer les initiatives de communication du patrimoine qui véhiculent les messages essentiels et la
commémoration de l'hôtel en tant que lieu historique national.

Refuge-du-Col-Abbott
•

assurer l'intégrité à long terme du site, notamment les exigences relatives à la conservation du lieu
et à la gestion des contrats d'exploitation.

Col-de-Howse
•

améliorer les moyens d'information dans le secteur de Saskatchewan Crossing.

A u berge-de-sk i -Skok i
•

inclure les exigences relatives à la déclaration d'intégrité commemorative dans le permis
d'occupation;

•

préparer un plan de gestion de la conservation;

•

interdire tout agrandissement ou expansion de la capacité de l'auberge.

Station-d'Étude-des-Rayons-Cosntiques-du-Mont-Sulphur
•
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améliorer la communication avec le public.

5.

Intégrer les inventaires des ressources culturelles à d'autres bases de données détaillées (p. ex. système
d'information géographique).

6.

Préparer les stratégies et les accords relatifs à la conservation, l'entretien et la présentation des objets
historiques que le parc national Banff prête à d'autres parties.

7.

l'aire de la gestion des ressources culturelles une composante intégrale du processus d'évaluation
environnementale, de manière à évaluer et à gérer l'incidence du développement sur les ressources
culturelles.

8.

Solliciter la contribution des Premières nations du Canada au recensement, à l'interprétation et à la
protection des ressources culturelles et naturelles associées à leur présence historique sur le terrain.
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4.4.3

Patrimoine architectural
1.

Remplir une description et analyse des ressources du patrimoine architectural pour les édifices historiques
situés à l'extérieur de la ville de Banff.

2.

Combler les lacunes sur le plan de la réglementation, de manière à assumer un rôle de chef de file en ce
qui a trait à la protection des structures patrimoniales.
•

offrir des mesures d'incitation visant à compléter les modifications de la réglementation;

•

collaborer avec la ville de Banff et d'autres parties intéressées à la préservation du patrimoine
architectural.

3.

Soumettre au Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine (BF.ÉFP) la liste des structures
prioritaires de plus de 40 ans qu'il convient d'évaluer.

4.

Assurer la surveillance et l'entretien des édifices reconnus ou désignés par le BEÉFR

5.

Préparer des manuels pour l'entretien des structures désignées par le BEÉFR
•

veiller à ce que l'utilisation de ces manuels soit une clause normalisée des marchés relatifs à
l'exploitation et à l'entretien de ces édifices;

•

utiliser ces manuels comme référence durant la formation du personnel.

6.

Elaborer et instaurer une stratégie systématique de gestion des baux et permis d'occupation des édifices à
valeur patrimoniale.

7.

Renforcer la protection des édifices du patrimoine en offrant aux propriétaires ou aux locataires privés le
soutien et l'information technique relatifs aux méthodes d'entretien et de conservation.
•

4.4.4

8.

Conformément aux dispositions de la Politique sur les gares ferroviaires patrimoniales (Principes
directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada, 19941, élaborer des projets d'accord de gestion
coopérative relatifs à l'entretien et à la protection des gares ferroviaires patrimoniales à Banff et à Fake
Louise.

9.

Collaborer avec la ville de Banff à l'amélioration de la protection des édifices du patrimoine qui relèvent
de la compétence de la ville.

Ressources archéologiques
1.

Mettre en oeuvre la composante du plan quinquennal de gestion des ressources archéologiques du district
des Rocheuses (1995) et les plans de travail connexes.

2.

Mettre à jour et réviser périodiquement la description et analyse des ressources archéologiques, de manière
à tenir à jour un inventaire utile des ressources archéologiques du parc national Banff.

3.

Élaborer une stratégie de recherche interdisciplinaire à long terme dans le but d'étudier le rôle historique
des humains dans le cadre de l'écosystème montagnard.

4.

Préparer une stratégie à long terme relative à la paléontologie.
•

5.

4.4.5

4.0

UN

promouvoir des méthodes judicieuses de gestion'des ressources culturelles en en faisant un
instrument de gestion du tourisme patrimonial.

combler tous les besoins pertinents, notamment la réalisation d'une évaluation et d'un inventaire
de base, la protection, la présentation et la gestion des objets historiques.

Évaluer la qualité du site archéologique des lacs Vermilion, dans le but de présenter une demande
éventuelle de désignation en tant que lieu historique national.

Rivières du p a t r i m o i n e
1.

Utiliser le présent document comme plan de gestion de la rivière du patrimoine Saskatchewan Nord.

2.

Veiller à la préservation des valeurs patrimoniales qui ont justifié la désignation de la rivière Saskatchewan
Nord en tant que rivière du patrimoine canadien.
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4.4.6

Sensibilisation et participation du public
1.

Incorporer les messages du patrimoine historique, culturel et naturel à la stratégie globale de
communication du parc.

2.

Promouvoir la sensibilisation et la contribution du public, en ce qui a trait à la protection et à la
préservation des ressources patrimoniales du parc national Banff.

3.

Promouvoir l'établissement de liens de collaboration avec l'association •• Friends of Banff National Park »,
le Win te Museum of the Canadian Kockies, le Banff Centre et d'autres organismes communautaires.
•
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collaborer à la réalisation des objectifs mutuels sur le plan de la protection et de la présentation des
ressources et des événements culturels.
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Un lieu pour
les gens

5.0
5.1

UN LIEU POUR LES CENS
Aperçu
Depuis sa création, le parc national Banff est un endroit jxuir lessens. C'est un lieu qui inspire les artistes, qui offre un divertissement
quotidien et des séjours agréables aux Albertains et aux Albertaines ainsi que des vacances inoubliables aux familles de l'extérieur.
C'est un lieu qui fait découvrir le Canada aux gens du monde entier; Il est à la tête du réseau des parcs nationaux et donc,
suscite la fierté des ( Canadiens et des Canadiennes et crée une atmosphère chaleureuse pour les personnes et les familles qui offrent
leurs services aux visiteurs.
Les gens font partie de l'écosystème. Si nous voulons que les parcs nationaux servent leurs fins, nous devons veiller à ce que les
gens profitent du parc national Banff d'une manière qui en respecte le patrimoine écologique et culturel, le parc continuera
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d'offrir aux visiteurs la possibilité de prendre part à un large éventail d'activités qui enrichissent leur expérience et les aident à
mieux connaître les écosystèmes naturels et le patrimoine culturel. Parcs Canada demandera à des entreprises privées d'offrir
bon nombre des services et des produits qui appuient cette expérience des parcs.
Le parc national Banff sera un lieu où les résidents et les visiteurs pourront comprendre et apprécier les valeurs qui en motivent
la conservation et la protection. La vision du parc national Banff reconnaît ce rôle en précisant que les gens du monde entier
participent à la vie du parc, car ils y trouvent une source d'inspiration, de divertissement, de subsistance et de connaissance.
Chaque chapitre du présent plan directeur traite d'un aspect donné de l'activité humaine. Le présent chapitre fournit une
orientation relative à des facettes précises de cette activité qui ne sont pas abordées ailleurs. D'autres aspects importants de
l'exploitation du parc par les humains sont traités dans les sections suivantes :

5.2

6.0

Le transport

7.0

Les collectivités

8.4

L'utilisation appropriée

Un lieu pour le tourisme patrimonial

Le Canada est aussi riche en manifestations culturelles qu'en paysages
impressionnants. Les gens le visitent pour voir des choses qui suscitent leur
enthousiasme - les montagnes, les côtes, les forets et les grandes plaines de nos parcs
nationaux; les lieux historiques, et aussi les nombreux spectacles de théâtre, de
danse ou de musique des centres urbains.
Le Premier ministre Jean Chrétien

Conférence de l'Association canadienne de l'industrie du tourisme, 1994

L'Organisation mondiale du tourisme considère le tourisme patrimonial comme une occasion de se plonger dans le patrimoine
naturel et humain, la vie culturelle et spirituelle et les institutions d'une région ou d'un pays. Cette forme de tourisme incite
d'une manière dynamique à la compréhension de la nature, de l'histoire et de la culture. Aux fins du présent plan directeur, nous
avons élargi cette définition pour qu'elle englobe des questions de conservation que l'on doit aborder lorsqu'on traite d'un
parc national.
Cette définition du tourisme patrimonial regroupe les loisirs et les activités qui mettent en valeur les ressources naturelles,
culturelles et historiques du parc. Ces activités sont surtout axées sur l'apprentissage, le divertissement, l'éducation, la compréhension
et la participation intelligente à l'environnement naturel et à la culture locale authentique des Rocheuses canadiennes. L'un
des principaux buts de la stratégie contenue dans le présent document consiste à préserver la beauté et l'intégrité écologique
du parc national Banff, compte tenu de sa vocation de destination touristique viable, et à veiller à ce que des activités touristiques
complémentaires soient mises en oeuvre dans les régions avoisinantes.
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5.2.1

Importance d u parc du p o i n t de vue du secteur du tourisme canadien
Le parc national Banff a évolué en même temps que le secteur du tourisme canadien. Des photographies le représentant
figurent au premier plan dans les brochures qui vantent les attraits des Rocheuses canadiennes. À de nombreux
égards, ces photographies ont contribué à attirer les touristes du monde entier. En outre, les Canadiens et les
Canadiennes se reconnaissent dans le paysage, l'histoire et la culture qui sont préservés et commémorés dans
l'ensemble des parcs nationaux et des sites historiques remarquables du Canada. Le parc national Banff, où a pris
naissance le réseau des parcs nationaux canadiens, symbolise le patrimoine national pour les Canadiens et les
Canadiennes ainsi que toute autre personne du monde entier.
Le parc national Banff atteste des liens étroits qui unissent les organismes qui prônent la conservation et le tourisme
dans les Rocheuses. Ces liens présentent de nombreux avantages sociaux et économiques. Non seulement ils peuvent
stimuler la croissance du secteur du tourisme canadien, mais encore ils constituent un puissant incitatif à la
conservation et à la protection. En 1991, les sommes dépensées par les gens qui visitaient le parc national Banff
ont injecté quelque 614 millions de dollars dans l'économie provinciale. Les recettes fiscales générées par les dépenses
des personnes visitant le parc sont évaluées à 170 millions de dollars (AEDT, 1994).

5.2.2

Une stratégie sur le tourisme p a t r i m o n i a l
Si on néglige le secteur du tourisme dans la gestion du parc national Banff, on renonce à la possibilité d'influer
sur l'activité humaine ou de fournir des services qui répondent aux besoins des visiteurs. Par exemple, les gens
qui ont des attentes irréalistes quant aux perspectives que le parc peut leur offrir peuvent en détruire les ressources
et repartir mécontents. Par contre, un secteur touristique qui sacrifierait l'intégrité du milieu naturel au profit de
gains financiers à court terme perdrait rapidement son avantage concurrentiel dans un marché où la qualité et
l'authenticité sont de plus en plus recherchées. Tandis que les gens qui visitent le parc jouent un rôle fondamental
à l'égard de la réussite à long terme et de la viabilité de la région, l'intégrité écologique du parc constitue le fondement
de l'industrie du tourisme et lui assure un avantage concurrentiel.
On a mis sur pied un groupe d'étude sur le tourisme patrimonial, qui a été chargé d'élaborer une stratégie de tourisme
patrimonial visant la région de Banff et la vallée de la Bow, en fonction des principes établis dans l'étude de cette
région. Le groupe d'étude compte des représentants d'entreprises touristiques établies dans le parc national Banff
et dans la partie de la vallée de la Bow située aux abords du parc. Cette initiative représente une perspective favorable
de planification touristique conjointe fructueuse, planification qui contribuera largement à la pérennité de l'intégrité
écologique du parc. Parcs Canada s'engage à élaborer et à mettre en oeuvre cette stratégie.
La stratégie sur le tourisme patrimonial dans la région de Banff et de la vallée de la Bow vise les objectifs suivants:
L

Sensibiliser tous les gens au fait qu'ils se trouvent dans un parc national en leur faisant apprécier et
comprendre la nature, l'histoire et la culture de la région.

2.

Promouvoir et exploiter des possibilités des produits et des services conformes aux valeurs patrimoniales.

3.

Appuyer des initiatives de gérance environnementale essentielles à la viabilité du tourisme.

4.

Renforcer l'orientation, la formation et les programmes d'accréditation du personnel, en ce qui a trait au
partage de la sensibilisation au patrimoine avec les gens qui visitent le parc.

Les sept mesures suivantes sont des facteurs cruciaux de la réussite du tourisme patrimonial dans la région du
parc national Banff et de la vallée de la Bow :
1.

La détermination de possibilités de tourisme patrimonial au moyen du recensement des éléments du
patrimoine.

2.

La détermination des possibilités qu'offre le marché en matière d'activités, de services et de produits
touristiques patrimoniaux et l'élaboration d'une campagne de commercialisation et de publicité
touristique qui porte précisément sur les valeurs patrimoniales de la région.

3.

L'élaboration de plans d'action précis qui facilitent et favorisent la connaissance, la compréhension et
l'appréciation du milieu naturel et culturel des montagnes Rocheuses en offrant aux gens qui visitent le
parc un service de qualité, un accueil chaleureux et la possibilité de se familiariser avec un cadre riche et
authentique.

4.

La création de forfaits d'activités, de produits et de services liés au patrimoine qui mettent l'accent sur
l'histoire particulière de la région et qui assortissent les activités, les attractions et les services de tourisme
patrimonial à des services de transport et d'hébergement.
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5.2.3

5.

Le renforcement de l'orientation et de la formation du personnel concernant de la connaissance du
patrimoine, y compris l'évolution de la connaissance du milieu, des normes en matière d'animation et de
l'accréditation visant les organisateurs de voyages, les guides et les accompagnateurs touristiques et les
autres personnes qui font découvrir le milieu naturel, l'histoire et la culture de la région de Banff et de la
vallée de la Bow aux gens qui la visitent.

6.

La communication à grande échelle du contenu de l'ébauche de la stratégie sur le tourisme patrimonial et
la promotion de la participation à son évolution.

7. •

La surveillance et l'évaluation suivies de la réussite du programme.

Code de d é o n t o l o g i e
Afin de veiller à ce que toutes les personnes qui participent à l'exploitation touristique du parc et de la région delà vallée de la Bow partagent le même souci de l'utilisation de pratiques qui favorisent le tourisme viable, la stratégie
sur le tourisme patrimonial propose que le secteur touristique local adopte un code de déontologie inspiré du
Code adopté par l'Association canadienne de l'industrie touristique (AQT).
La stratégie reconnaît que le tourisme patrimonial ne saurait survivre sans des pratiques écologiques adéquates visant
à garantir l'intégrité du milieu naturel. Cette stratégie incite le secteur du tourisme et ses partenaires à s'engager à
améliorer continuellement les programmes qui contribuent à préserver l'environnement, y compris la gestion
des déchets, de l'eau et des ressources énergétiques.

5.2.4

La position du parc n a t i o n a l Banff sur le marché
L'authenticité et la qualité comptent parmi les plus importants facteurs qui influent sur le choix d'une destinât ion
de vacances. À mesure que le marché mondial évolue, les gens s'intéressent de plus en plus à l'écotourisme, au tourisme
culturel, à l'aventure sans risque et aux voyages éducatifs, qui sont les produits touristiques de demain.
Ces tendances se manifestent dans la croissance des volets culture-nature et excursions-plein air des marchés étrangers
et des longs séjours du ( îanada. I es campagnes rie commercialisation du parc national Banff des raient mettre l'accent
sur ces volets. Les responsables du parc devraient promouvoir les pers|X-cti ves d'excursions et d'aventures, de découvertes
et d'apprentissage, ainsi que les activités qui permettent de comprendre, de valoriser et de célébrer le patrimoine.
À cette fin, il faudra cibler les campagnes de commercialisation, surtout durant la saison intermédiaire, et utiliser
divers messages adaptés aux marchés et aux activités.
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5.2.5 Objectif stratégique
Permettre aux Canadiens et aux Canadiennes, ainsi qu'à leurs hôtes étrangers de se
divertir dans un décor riche et authentique et de profiter d'expériences touristiques
qui misent sur les attraits des parcs nationaux.

5.2.6

5.2.7

Objectifs
•

élaborer une stratégie sur le tourisme patrimonial en collaboration avec des intervenants du secteur
touristique de la région de Banff et de la vallée de la Bow;

•

faire de la stratégie touristique une partie intégrante de l'exploitation du parc;

•

rédiger un axle de déontologie visant la région de Banff et la vallée de la Bow, en fonction du axle adopté
par TACIT;

•

intégrer le code de déontologie à l'exploitation quotidienne du parc et inviter tous les entrepreneurs
établis dans le parc national Banff à faire de même;

•

collaborer avec toutes les entreprises du parc afin de promouvoir la compréhension et la mise en œuvre
de la stratégie sur le tourisme patrimonial.

Mesures clés
1.

2.

1

Élaborer et commercialiser des possibilités d'activités patrimoniales très enrichissantes.
•

collaborer avec les entreprises afin d'établir les éléments nécessaires pour améliorer les activités;

•

collaborer avec les enterprises afin d'élaborer de nouveaux forfaits, programmes et services fondés
sur le patrimoine naturel, historique et culturel du parc;

•

appuyer des programmes de formation et d'accréditation à l'intention du personnel et des
gestionnaires.

Établir des partenariats avec les entreprises de tourisme et de voyages.
•

favoriser la sensibilisation en participant à des foires commerciales et à des colloques, ainsi qu'en
élaborant et en diffusant des renseignements commerciaux;

•

participer aux visites de familiarisation offertes aux entreprises;

•

participer à des activités commerciales internationales;

•

appuyer l'éducation des membres du secteur des voyages et du commerce à l'aide de programmes
d'accréditation et de certification;

•

reconnaître la contribution des membres du secteur qui font preuve d'un engagement à l'égard de
pratiques écologiques dans le cadre de leur exploitation.

Collaborer avec les responsables de la région touristique des montagnes Rrxheuses, le Bureau du tourisme
de la région de Banff et de Take Louise et les entreprises de tourisme, afin de :
•

veiller à ce que les •• campagnes destinées aux consommateurs •• comportent un message sur le parc
et mettent en valeur le tourisme patrimonial ;

•

favoriser l'élaboration et la promotion de produits et d'activités touristiques qui accroissent la
sensibilisation à l'environnement et à la culture;

•

promouvoir les services des organisateurs de voyages qui respectent les critères de certification et
d'accréditation relatifs aux messages représentatifs du parc et au tourisme patrimonial;

•

fournir aux entreprises de tourisme des renseignements à jour au sujet des tarifs, de la sécurité, de la
faune et d'autres questions liées à la protection et à la représentation du parc.
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4.

44

Veiller à ce que les campagnes de commercialisation soient bien ciblées et à ce qu'elles répondent aux
besoins des marchés visés. Surveiller l'efficacité du programme.
•

recourir à des faits scientifiques et à un jugement professionnel afin de déterminer les types
d'activités qui sont conformes aux critères relatifs à la préservation de l'intégrité écologique, aux
types et aux degrés d'utilisation appropriés;

•

encourager l'étude fondamentale des ressources qui permettent de découvrir le milieu naturel, la
culture, l'histoire et le paysage de la région, y compris les ressources fauniques et halieutiques;

•

veiller à ce que les droits d'accès aux aménagements du parc soient équitables, compte tenu des
conditions actuelles du marché, et à ce que le séjour dans le parc vaille le coût;

•

sonder la satisfaction des personnes qui visitent le parc.
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Services aux gens qui visitent le parc
Le parc national Banff offre divers aménagements au goût du jour, y compris des hôtels, des cinémas, des centres
de ski, des musées, des salles de spectacle et des restaurants de premier ordre. Les visiteurs peuvent découvrir l'endroit,
y compris les boutiques et les restaurants, profiter des pistes de ski alpin ou de fond, des sentiers de randonnée pédestre
ou équestre, des pistes cyclables, des aménagements de canotage et de kayak, du terrain de golf, des installations
de thalassothérapie, et participer à des programmes éducatifs et s'adonner à une foule d'autres activités, comme la
pèche et l'observation de la faune. Quarante-sept hôtels, 6 auberges, 27 chambres d'hôte et 4 établissements de
villégiature situés dans l'arrière-pays offrent des services d'hébergement qui conviennent à tous les goûts.
Des lignes aériennes étrangères offrent leurs services à l'aéroport international de Calgary, qui se trouve à proximité.
L'entente canado-américaine « Ciels ouverts >• a amélioré la liaison directe avec des localités américaines. La
Transcanadienne facilite l'accès au parc, pour ceux et celles qui arrivent en voiture; en outre, un service régulier
d'autobus assure le transport du public entre le parc et les grands centres tout au long de l'année. Le transport par
train est disponible de mai à octobre.
Bon nombre de personnes choisissent de passer la nuit dans la région avoisinante et visitent le parc le jour. D'autre
part, l'autocar est de plus en plus utilisé.
Le parc continuera de permettre une vaste gamme d'activités diurnes. Il peut s'agir de séjour dans les installations
aménagées au bord de la route, par exemple les aires de pique-nique et les belvédères, ou de la mise à profit d'un vaste
réseau d'attractions et de sentiers qui se prêtent à des excursions d'une journée. La plupart des gens profiteront du
parc par le biais de ces aménagements et services.
Ln raison du maintien des compressions budgétaires gouvernementales, les contribuables ne pourront assumer seuls
la totalité du financement du parc, l'arcs Canada percevra des droits d'utilisation afin de récupérer le coût des services
qui profitent directement aux personnes qui visitent le parc.
Dans un parc national montagneux comme celui de Banff, la sécurité du public est primordiale. La responsabilité
à cet égard doit être partagée. Les gens doivent faire preuve d'une prudence proportionnelle au risque lié a l'activité
qu'ils choisissent. Ainsi, ils doivent se renseigner au sujet des risques que présente le milieu naturel, des provisions
et du matériel à emporter, du degré nécessaire d'habileté et de forme physique et des mesures à prendre en cas
d'urgence.
La participation de Parcs Canada au contrôle des risques auxquels les gens pourraient se heurter dépendra surtout
du lieu où se dérouleront les activités et des personnes concernées. Ln général, on consacrera plus d'efforts à la
protection de ceux et celles qui se rendront dans des endroits très fréquentés. Les personnes qui exploreront des lieux
sauvages devront assumer davantage la responsabilité de leur sécurité.
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5.3.1 Objectif stratégique
Continuer d'offrir un large éventail d'activités, d'installations et de services touristiques
qui permettent à un public aux intérêts multiples de profiter du parc.
5.3.2

5.3.3

Objectifs
•

offrir aux personnes faisant des visites d'un jour la possibilité d'enrichir leur expérience;

•

aménager les activités de plein air d'une manière qui favorise la découverte, la compréhension et
l'appréciation des lieux, qui réduise au minimum l'incidence sur le milieu et qui permette d'éviter des
conflits entre les groupes d'usagers.

Mesures clés
1.

Continuer d'offrir les installations et les services actuels destinés aux personnes faisant des visites d'un
jour.
•

interdire l'aménagement de nouveaux secteurs réservés à des activités d'un jour;

•

modifier l'infrastructure actuelle au besoin.

2.

Adapter certaines aires destinées à des activités d'un jour aux besoins des groupes.

3.

Recourir aux critères d'utilisation appropriée définis a la section 8.4 pour évaluer toute demande
d'accroissement des services existants.

4.

Mettre davantage l'accent sur la prévention des accidents (p. ex. panneaux de mise en garde,
renseignements a joui et préc is sur l'état du parc, conseils relatifs au r hoix et a la planification des a< ti\ Ités
de loisirs et intégration de critères de sécurité du public à la conception des activités et des installations).

5.

Continuer d'autoriser l'accès des embarcations à moteur privées, des voiliers et des bateaux d'excursion
commerciaux au lac Minnewanka. Interdire l'utilisation d'autres types d'embarcations personnelles.

6.

Maintenir le niveau actuel d'exploitation commerciale des rivières et des lacs, y compris le rafting.

7.

Interdire le deltaplane.

8.

Permettre aux centres équestres établis au lac Bow, à Lake Louise et à Banff de continuer leur exploitation.
Refuser toute nouvelle demande de permis.

9. Établir des tarifs et percevoir des recettes conformes à la politique du Conseil du Trésor.
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•

récupérer le coût total des services qui profitent aux gens;

•

récupérer une partie du coût des services qui profitent aux visiteurs et à l'ensemble de la société;

•

utiliser les recettes fiscales pour payer des frais liés à l'amélioration de l'intégrité écologique;

•

établir des tarifs qui tiennent compte des moyens financiers des gens, des conditions du marché et
des conséquences sur l'économie locale.
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Sensibilisation et éducation
L'information préalable, les services destinés à orienter les gens qui visitent le parc et les renseignements sur le milieu
peuvent contribuer à rendre les visites plus enrichissantes. Ce type de renseignements représente un facteur
crucial de la réussite de la stratégie sur le tourisme patrimonial et de la préservation de l'intégrité écologique du parc.
Il faut mettre en place des programmes de communication destinés aux personnes visitant ou résidant dans le parc.
Les entreprises privées assureront un lien particulièrement important à cette fin. Para Canada collaborera avec le
secteur du tourisme afin de veiller à ce que toutes les communications illustrent les messages et les valeurs du
parc.
Parcs Canada a recours à divers moyens de communication comme les médias de masse, Internet et des brochures
traitant du parc. Des centres d'information sont situés dans la ville de Banff et au hameau de Lake Louise. On
peut également se renseigner auprès du bureau des gardes de parc, du personnel des terrains de camping et du
parc et des guides d'excursion. En outre, les entreprises privées, l'association Friends of Banff National Park, le
Bureau de tourisme de la région de Banff et de Lake Louise et d'autres intervenants dans la commercialisation de
parc diffusent des renseignements aux gens.
Étant donné la taille du centre d'information de Banff, le personnel n'est pas en mesure d'offrir tous les programmes
d'orientation et d'éducation nécessaires. Le l'Uni de gestion du parc national Banff We 1988 a reconnu la nécessité
d'aménager un nouveau centre près de l'entrée est du parc, afin d'accueillir et de diriger les gens et de les renseigner
au sujet du parc et de son statut de site du patrimoine mondial. ( .eue proposition a suscité chez les entreprises privées
un intérêt notable, qui pourrait en faire un projet viable.

5.4.1 Objectifs stratégiques
Fournir aux gens des possibilités de se familiariser avec les ressources naturelles et
culturelles du parc.
Gérer l'activité humaine du parc d'une manière qui en protège l'intégrité écologique.
Offrir aux gens la possibilité de profiter du parc national d'une manière sûre, agréable et
enrichissante.

5 . 0

U N

L I E U

P O U R

L E S

C E N S

47

5.4.2

5.4.3

Objectifs
•

fournir aux gens qui visitent le parc l'occasion de connaître les intérêts que présente le site, ses attraits
naturels et culturels et les enjeux qui en compromettent l'intégrité écologique;

•

susciter des attentes réalistes chez les gens en leur fournissant des renseignements qui leur permettent de
comprendre les possibilités qu'un parc national peut leur offrir et de les exploiter adéquatement. Cette
information devrait leur être transmise avant leur départ et à leur arrivée au parc.

Mesures clés
1.

Continuer de prendre des initiatives en offrant aux gens la possibilité de se renseigner au sujet du parc.

2.

Collaborer avec des partenaires et les localités avoisinantes du parc, afin de constituer une « collectivité de
communicateurs ». Ainsi, l'information relative au parc sera accessible à tous.

3.

Coordonner les communications de manière à ce que les gens aient des attentes réalistes au sujet des
possibilités que le parc peut leur offrir.
•

4.
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utiliser des moyens de communication comme Internet, les médias, les publications relatives au
parc et les initiatives actuelles en matière de tourisme.

Mettre en place un programme d'interprétation de Parcs Canada.
•

mettre l'accent sur les emplacements, les publics et les questions clés;

•

collaborer avec les entreprises privées afin qu'elles participent à des programmes d'éducation à
l'intention des personnes qui visitent ou résident dans le parc.

.S.

( Collaborer étroitement avec le secteur du tourisme de manière à ce que les gens obtiennent de
l'information adéquate avant leur arrivée au parc.

6.

Étudier la possibilité de construire un centre d'interprétation de grande qualité.
•

déterminer les partenaires possibles;

•

évaluer des emplacements possibles (par exemple, sur le terre-plein central de la route près rie
l'entrée est, à d'autres endroits situés près de cette entrée, ou dans la ville de Banff ou en périphérie);

•

réaliser l'étude de faisabilité dans un délai de deux ans.
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5.5

Hébergement à l'extérieur des collectivités dans l'avant-pays.
Les établissements d'hébergement de nuit sont concentrés à Banff et dans le hameau de Lake Louise. Chaque collectivité est dotée
d'un plan visant à contrôler et à gérer l'expansion de ces établissements (voir la section 7.0). Outre les installations de ces deux
collectivités, des logements commerciaux périphériques (LCP), des auberges et des terrains de camping sont également disponibles.
Les treize terrains de camping du parc comptent au total environ 2 500 emplacements; trois terrains de camping accueillent
le surplus de gens visitant le parc en été. On trouve un terrain de camping collectif à Castle Meadows. Le Village II du mont Tunnel,
le terrain de roulottes de Lake Louise et le terrain du ruisseau Mosquito sont ouverts toute l'année. Bien que le camping dans
des secteurs accessibles par la route demeure populaire, le nombre de gens qui le pratiquent a diminué depuis 1979.
Hostelling International-Canada (l'ancienne Association canadienne des auberges de jeunesse) exploite six auberges, dont une
est située à Banff et une autre au hameau de Lake Louise. Ces établissements offrent aux visiteurs un hébergement rustique à
un prix abordable.
Neuf logements commerciaux périphériques (LCP) permettent aux gens qui visitent le parc de passer la nuit à l'extérieur des
collectivités. Les lignes directrices en matière de réaménagement des logements commerciaux périphériques (LCP) des quatre
parcs des Rocheuses (Environnement Canada, 1988) régissent tous les aspects de l'exploitation de ces logements. Plusieurs
installations ont atteint la capacité autorisée en vertu des lignes directrices; d'autres pourraient encore être agrandies.

5.5.1 Objectifs stratégiques
Conserver la diversité et la répartition actuelles des logements destinés aux personnes qui
visitent le parc.
Gérer le réaménagement de ces logements à l'aide de lignes directrices précises.
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5.5.2

Objectifs
• fixer une limite quantifiable à la capacité d'accueil de tous les logements situés à l'extérieur des collectivités;
• limiter au minimum les conséquences de la présence d'installations à l'extérieur des collectivités;
• accroître la qualité du service.
• atténuer de façon efficace l'impact des lieux de villégiature existants.

5.5.3
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Mesures clés
1.

Interdire la cession de nouveau terrains à des fins commerciales ou d'autres formes d'exploitation dans le
parc.

2.

Continuer d'appliquer les lignes directrices en matière de réaménagement des logements commerciaux
périphériques (I.CP) des quatre parcs des Rocheuses (Environnement Canada, 1988) aux stations des
Rocheuses, aux bungalows du canyon Johnston, aux chalets du mont Castle, au centre du mont Storm,
aux bungalows du ruisseau Baker, au centre du lac Moraine, aux bungalows Paradise, au centre de Num-TiJah et aux bungalows Saskatchewan, l.e cadre d'aménagement et d'exploitation de Lake Louise
s'appliquera dans le cas des bungalows Paradise.

3.

Ne procéder ni à la suppression ni au déplacement de l'hôtel Rimrock, des centres de villégiature Banff
Rocky Mountain et de Timberline Lodge.

4.

Appliquer les restrictions énoncées à la section 3.12 à tout projet de réaménagement de Timberline Lodge.

5.

Interdire toute expansion de l'hôtel Rimrock (voir la section 5.7).

6.

Interdire la construction de tout nouvel hôtel. Appliquer les dispositions contenues dans le document sur
le réaménagement des auberges établies dans le parc national Banff (Service canadien des parcs, 1988) aux
auberges existantes.

7.

Maintenir la capacité d'accueil actuelle des terrains de camping accessibles par la route dans l'avant-pays.
•

modifier les terrains existants en fonction des besoins des amateurs de camping, des tendances en
matière de voyages et des conditions du marché;

•

déterminer un autre emplacement pour l'aménagement du terrain de camping destiné à accueillir
le surplus de personnes visitant Lake Louise, à la suite du doublement des voies de la
Transcanadienne dans cette région.
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5.6

Gestion efficace de l'activité humaine dans le parc
Le milieu naturel du parc national Banff est en grande partie à l'état sauvage et il est géré comme une zone II (voir la section 10
qui traite du zonage des parcs). L'arriére-pays comporte des secteurs qui sont éloignés des routes et des parties aménagées du
parc, la plupart des personnes qui passent la nuit dans l'arriére-pays s'installent dans un terrain de camping, dans un abri ou dans
un refuge. Environ 15 p. 100 dorment dans des camps ou dans des centres aménagés. Les nuitées dans l'arrière-pays ont atteint
un sommet en 1975. Par contre, l'activité diurne y a augmenté au cours de la dernière décennie. Cette augmentation suscite
une certaine préoccupation étant donné que l'amélioration de l'équipement et de la technologie, particulièrement en ce qui
concerne les bicyclettes, permettent aux gens de s'aventurer plus que jamais dans des zones reculées de l'arrière-pays.
Dans ce décor sauvage et en grande partie inexploré, les gens éprouvent un sentiment de paix, de liberté et de conquête. Le
parc continuera de permettre de nombreuses activités dans ces secteurs. Les aménagements actuels comportent au-delà de
1 500 kilomètres de sentiers désignés, cinquante terrains de camping, deux abris pour les randonneurs, six refuges alpins et quatre
aulx>rges commerciales.
La gestion de l'activité humaine dans le parc englobe l'orientation et l'accompagnement des gens, le contrôle de leur nombre
et de leur comportement, la définition des activités acceptables et de l'infrastructure nécessaire. Ce contrôle vise à permettre aux
gens de profiter des parcs nationaux sans nuire à l'intégrité écologique.
À l'heure actuelle, on n'exerce guère de contrôle direct sur l'activité humaine dans le parc. La situation ne peut durer si les
responsables de Parcs Canada veulent offrir aux gens la possibilité de profiter le plus possible du parc, tout en protégeant l'intégrité
écologique des lieux. Bien que le contrôle de l'activité humaine dans le parc puisse justifier certaines restrictions, il ne doit pas
être perçu comme une mesure prohibitive. Il doit plutôt être considéré comme un moyen de préserver le parc pour les prochaines
générations, tout en permettant au plus grand nombre de gens possible de profiter des activités et des possibilités de découvertes
qu'il a a offrir.
L'activité humaine dans le parc a de nombreuses incidences sur la faune, par exemple :
1.

Des animaux meurent, (p. ex. collision avec un véhicule ou un train).

2.

Les animaux sauvages évitent de fréquenter leur milieu naturel et idéal en raison de la présence d'humains, ou
s'adaptent à la proximité de ces derniers. Dans les deux cas, certains animaux peuvent en mourir.

3.

L'aménagement des lieux où la présence de nombreux humains peut perturber ou détruire les corridors fauniques.

4.

La qualité du milieu naturel est modifiée à la suite de perturbations des phénomènes naturels imputables aux humains
(p. ex. incendies et inondations).

Afin de résoudre une partie de ces problèmes, on recommandait, dans l'étude de la vallée de la Bow, de modifier le degré d'activité
humaine dans de nombreux secteurs. On estimait que cette modification permettrait de fournir un milieu naturel bien aménagé
et protégé aux carnivores vulnérables à la présence d'humains (par exemple, le loup et le grizzli). La plupart des recommandations
contenues dans l'étude prônaient l'imposition d'une limite à l'utilisation hivernale ou estivale des routes, des sentiers, des terrains
de camping situés dans l'arrière-pays, des secteurs d'activités diurnes, de la périphérie de la municipalité de Banff et du hameau de
Lake Louise et des logements commerciaux périphériques ( I.C.P). Bon nombre des recommandations sont controversées et coûteuses.
Selon les responsables de Parcs Canada, de nombreuses méthodes peuvent accroître l'efficacité du milieu naturel. O s mesures
comprennent le déplacement desentiers, le transport collectif des gens, l'enlèvement de la signalisation des sentiers et des installations
aux entrées, le déménagement de terrains de camping, la mise en place de systèmes de réservation et l'établissement de contingents.
L'étude de la vallée de la Bow comportait une recommandation visant à limiter le nombre de personnes admises, chaque mois, dans
certains secteurs. Toutefois, les études révèlent que le contrôle du nombre de perturbations est plus efficace que le contrôle du nombre
de personnes. Le terme « perturbation » fait référence à la présence d'une personne ou d'un groupe qui incite un animal à
attaquer ou à fuir. Ce type de perturbations mcxiifie le comportement de l'animal et peut même l'inciter à fuir son milieu naturel.
Aux fins de la gestion du parc, on a divisé ce dernier en 5 aires de gestion écologique (ÂGÉ) et en 27 unités de gestion des carnivores
(UGC). En général, les UGC correspondent à un bassin hydrographique, ou à une partie d'un bassin, qui a la dimension du territoire
naturel d'une femelle grizzli. Les responsables de l'étude sur les grizzlis des versants de l'Est élaborent un mécanisme qui mesurera
l'efficacité de chaque UGC en ce qui concerne la préservation du milieu naturel. Plusieurs UGC réussissent à préserver le milieu naturel
de la faune ou pourraient le préserver, moyennant de légères modifications à l'image de celles qui sont définies ci-dessus.
On a établi des objectifs pour chaque UGC en fonction des possibilités d'amélioration de la préservation du milieu naturel et de
la qualité des visites (voir le tableau 1 ). Pour 80 p. 100 des UGC, on visera une efficacité de 90 p. 100 (qualité du milieu naturel
préservée) ou de 80 p. 100(qualité du milieu naturel légèrement réduite). Dans certaines parties du parc, le milieu naturel continuera
d'être sérieusement menacé en raison de l'intensité de l'activité humaine. Il faudra rapidement imposer des mesures de contrôle dans
les secteurs du lac Johnson, de Skoki, de Middle Spray et du lac Minnewanka.
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Tableau 1 : Cibles d'efficacité des unités de gestion des carnivores
Unités de gestion des carnivores (UGC) du sud au nord, qualité de l'habitat des grizzlis dans l'état originel, efficacité
des habitats actuels en raison de l'activité humaine en tant que pourcentage de l'habitat originel (100 %) et cibles
d'efficacité proposées avec gestion de l'activité humaine. Les données proviennent de Gibeau (1996).

52

AIRE DE
GESTION
ÉCOLOGIQUE
(AGE)

UNITÉ DE
GESTION DES
CARNIVORES
(UGC)

QUALITÉ DE
L'HABITAT
ORIGINEL
(GRIZZLI)

EFFICACITÉ
DE L'HABITAT
ACTUEL
(% été)

Spray/Bow

Upper Spray
Bryant
Middle Spray
Ville de Banff
Ruisseau Brewster
Sunshine

Modérée
Modérée
Élevée
Très élevée
Modérée
Modérée

89,7
82,8
92,1
48,6
87,5
82,8

>90
>90
>90
>60
>90
>80

Cascade/Bow

Minnewanka
Cascade
Cuthead

Élevée
Modérée
Modéré

90,6
97,9
e86,4

>90
>90
>90

Upper Bow

Egypt
Sawback
Panorama
Ruisseau Baker
Lake Louise
Skoki
Pipestone
Upper Bow

Élevée
Élevée
Élevée
Élevée
Élevée
Modérée
Modérée
Modérée

78,6
69,1
75,5
75,0
46,6
78,1
88,6
743

>80
>80
>70
>90
>60
>90
>90
>80

Versants de l'Est

Panther
Upper Red Deer
Lower Red Deer
Clearwater

Modérée
Modérée
Faible
Faible

92,7
96,1
95,0
96,1

>90
>90
>90
>90

Saskatchewan Nord

Siffleur
Mistaya
Howse
Saskatchewan Crossing
Alexandra
Upper North Saskatchewan

Faible
Faible
Modérée
Modérée
Faible
Faible

95,6

>90
>80
>90
>80
>90
>70
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CIBLE
D'EFFICACITÉ
DE L'HABITAT
(été 96)

733
953
853
87,1
66,6
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5.6.1 Objectifs stratégiques
Favoriser et appuyer l'activité dans l'arrière-pays.
Offrir diverses possibilités d'exploitation de l'arrière-pays.
Contrôler l'activité humaine de manière à ce que l'écosystème continue de permettre la
viabilité depopulations de carnivores (les loups et les ours).

5.6.2

5.6.3

Objectifs
•

coordonner la gestion de l'exploitation de l'arrière-pays en collaboration avec les responsables des parcs
nationaux Yoho, Kootenay et Jasper et des administrations de collectivités avoisinantes;

•

offrir diverses possibilités d'activités dans l'arrière-pays, y compris des installations et de vastes zones
sauvages sans installations;

•

favoriser des activités qui ont un lien direct avec le patrimoine naturel et culturel du parc;

•

appliquer les principes de gestion de l'activité humaine définis ci-dessous (2' mesure clé) à toutes les
activités offertes dans l'arrière-pays;

•

demander des droits d'utilisation aux personnes visitant l'arrière-pays, conformément aux principes de
Parcs Canada à cet égard (voir la section 53).

Mesures clés
1.

Élaborer, en collaboration avec les principaux intervenants et groupes d'usagers, un plan de gestion de
l'exploitation de l'arrière-pays qui englobera les parcs nationaux Banff, Yoho, K(x>tenay et Jasper.

2.

Appliquer les principes suivants à la gestion de d'activité humaine dans les parcs:
•

la gestion de l'activité humaine sera fondée sur les objectifs d'efficacité visés pour chaque unité de
gestion des carnivores (UGQ. En Ixwt de ligne, la gestion visera à préserver le milieu naturel des
grands carnivores, tout en offrant diverses possibilités aux gens. Les recommandations relatives à la
gestion de l'activité humaine seront basées sur les résultats des études.

•

On établira pour chaque UGC un objectif lié à la possibilité de préserver le milieu naturel.

•

On prendra des mesures préventives en cas d'incertitude face aux conséquences possibles.

•

Les propositions relatives à la gestion de l'activité humaine seront fondées sur des données
scientifiques.

•

L'analyse des renseignements et la rédaction des recommandations seront adaptées au paysage ou à
l'écosystème.

•

On utilisera diverses méthodes pour gérer l'activité humaine, notamment l'établissement de
contingents, le déplacement de sentiers, le transport collectif des gens, l'enlèvement de la
signalisation des sentiers et des installations aux entrées, le déménagement des terrains de camping
et la mise en place de systèmes de réservation.

•

Les propositions relatives à la gestion de l'activité humaine tiendront compte non pas du nombre
précis de gens, mais du nombre de perturbations.
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3.

4.

5.

6.

7.
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Étaler sur plusieurs années la mise en oeuvre d'une stratégie sur la gestion de l'activité humaine fondée sur
ces principes :
•

collaborer avec les intervenants, les usagers du parc et les personnes concernées, afin d'établir des
priorités en vue de la mise en oeuvre de la stratégie;

•

élaborer une base de données et des installations techniques qui appuieront la stratégie sur la
gestion de l'activité humaine;

•

déterminer la capacité d'accueil de tous les terrains de camping situés dans l'arrière-pays et mettre
en place un système de réservation;

•

concevoir un modèle de gestion de l'activité diurne dans la région de Skoki et s'en inspirer pour
exercer un contrôle ailleurs;

•

consulter le public à propos de l'établissement de contingents et de leur répartition entre les usagers
(p. ex. les adeptes de l'équitation, de la randonnée pédestre et du cyclisme, les particuliers, les
exploitants de commerces et les organismes) et des méthexies ou des moyens précis permettant de
gérer l'activité (p. ex. systèmes de réservation).

Ne recourir à la fermeture temporaire des aménagements ou à d'autres restrictions des activités qu'en cas
de nécessité absolue dans l'intérêt de la sécurité du public (p. ex. risques d'avalanche ou d'agression
d'animaux sauvages) ou de la protection de ressources naturelles ou culturelles fragiles.
•

informer le public dans les plus brefs délais du motif de ces mesures;

•

fermer définitivement des aménagements ou des secteurs uniquement après avoir consulté le public
et intégré cette mesure au processus d'examen du plan de gestion.

Auberges de l'arrière-pays :
•

maintenir la capacité d'accueil de l'auberge du mont Skoki;

•

autoriser le maintien de l'exploitation des auberges du lac Shadow, de Sundance et de Halfway;
appliquer la directive concernant le réaménagement des logements commerciaux de l'arrière-pays
du parc national Banff (1988) à toute proposition d'expansion de ces secteurs;

•

interdire l'utilisation d'hélicoptères et de véhicules autoneiges pour le transport des gens et leur
approvisionnement aux auberges;

•

interdire l'utilisation de chevaux pour le transport des gens et leur approvisionnement à l'auberge
du lac Shadow;

•

autoriser l'utilisation d'hélicoptères et de véhicules autoneiges pour desservir les auberges.

Permettre au Alpine Club of Canada de conserver des refuges dans des endroits précis, à partir ou au-dessus
de la ligne des arbres, aux fins du soutien d'installations d'urgence aménagées pour les activités en
montagne.
•

interdire la construction de nouveaux refuges alpins;

•

appliquer la directive concernant le réaménagement des refuges alpins et des abris de l'arrière-pays
(1994) à toute proposition de réaménagement des refuges actuels;

•

interdire l'utilisation d'hélicoptères pour le transport des gens et de leur approvisionnement aux
refuges;

•

permettre l'utilisation d'hélicoptères et de véhicules autoneiges pour desservir les refuges.

Conserver les abris pour les randonneurs aménagés dans les sentiers du ruisseau Bryant et du lac Egypt.
•

améliorer les installations ou remplacer les abris en aménageant de nouvelles structures aux mêmes
emplacements.

•

appliquer la directive concernant le réaménagement des refuges alpins et des abris de l'arrière-pays
(1994) à toute proposition de réaménagement des abris existants;

•

récupérer le coût de l'exploitation des abris.
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8.

Permettre aux deux organismes sans but lucratif traditionnels (Trail Rulers of the Canadian Rockieset
Skyline Hikerslei aux deux entreprises d'équitation locales de continuer d'exploiter des camps collectifs à
des endroits précis.
•

établir les conditions de l'exploitation de ces camps collectifs dans le cadre d'ententes annuelles;

•

restreindre les entreprises d'équitation et la taille des camps collectifs à la fréquentation moyenne
enregistrée entre 1990 et 1994;

•

fermer le camp des Skyline Hikers du ruisseau Baker;

•

respecter les dispositions actuelles relatives aux camps collectifs semi-permanents et aux excursions,
sous réserve de la réalisation du plan directeur de l'arrière-pays visant les quatre parcs des Rocheuses.

9.

Interdire l'utilisation de modes de transport tirés par des chevaux dans l'arrière-pays.

10.

Maintenir le nombre actuel d'activités commerciales dans l'arrière-pays jusqu'à ce que le nouveau plan
directeur de l'arrière-pays soit terminé.

11.

Afin d'améliorer l'efficacité de l'habitat :

12.

13.

•

interdire les bicyclettes dans le secteur du ruisseau Bryant, au-delà de Trail Centre et dans le site
écologiquement fragile de la chaîne lairholme;

•

cesser d'entretenir le sentier 1 lillsdale et celui du ruisseau Baker, de la promenade de la vallée de la
Bow jusqu'à Wildflower Junction; enlever les installations situées au début des sentiers.

Appuyer, en principe, le concept du Sentier transcanadien et du sentier national.
•

collaborer avec les associations responsables des deux sentiers afin de déterminer un parcours qui
traverse le parc national Banff sans entraîner la construction d'un nouveau sentier;

•

étant donné que seront appliquées des limitations des types d'activités et du nombre d'usagers dans
le parc, encourager les associations à tracer un autre parcours à l'extérieur du parc.

Autoriser l'aménagement de pistes de ski de fond dans la Zone II, où ce type d'aménagement est essentiel à
l'exploitation et à la gestion du parc.
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5.7

Mont Sulphur
Le mont Sulphur se dresse à la limite ouest de la ville de Banff. Ce mont est devenu populaire auprès des touristes lorsqu'on a créé
le parc national et que l'on a commencé à exploiter le secteur de Cave and Basin. En 1904, le gouvernement a construit un premier
établissement sur le mont Sulphur, à l'emplacement actuel de l'hôtel Rimrock. En 1915, la route Upper Hot Springs a été ouverte
aux véhicules motorisés. Durant les années 1920, on a construit une station météorologique au sommet du mont. Une télécabine
s'est ajoutée en 1959.
Les responsables de Parcs Canada reconnaissent que l'activité et le développement humains ont depuis longtemps une incidence
sur la faune et sur les ressources naturelles et culturelles du mont. La direction du parc utilise divers moyens pour réduire cette
incidence :
•

fermeture de certains sentiers, de manière définitive ou durant une saison précise;

•

protection de certains secteurs, notamment à l'aide de clôtures (p. ex. dans le cas du lotissement résidentiel de MiddleSprings II);

•

réduction de l'éclairage autour des installations;

•

réduction du nombre de véhicules privés en offrant aux gens d'autres modes de transport.

En outre, le secteur pourrait devenir un centre d'éducation et d'information où les gens se renseigneraient sur le parc et sur les
moyens de réduire l'incidence de l'activité humaine.

5.7.1 Objectif stratégique
Réduire l'incidence de l'activité et du développement humains sur le déplacement de la
faune et sur les ressources du mont Sulphur.
5.7.2

56

Mesures clés
1.

Elaborer un plan visant le secteur du mont Sulphur, y compris les sections adjacentes des vallées de la
Spray et de Sundance.

2.

Maintenir la circulation de véhicules privés sur l'avenue Mountain, qui mène au mont Sulphur (voir la
section 6.13).

5.

Respecter les engagements pris à l'égard du complexe d'habitation de Middle Springs II. Les responsables
de Parcs Canada s'opposent à l'aménagement d'un troisième et d'un quatrième complexe.

4.

Autoriser le maintien de l'exploitation de l'hôtel Rimrock à son emplacement actuel.
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5.8

Stations de ski
Les trois stations de ski situées dans le parc national Banff, c'est-à-dire Norquay, Skiing Louise et Sunshine, constituent les
piliers du tourisme d'hiver dans le parc. L'hiver, la plupart des gens viennent au parc pour profiter des installations de ces stations
de ski de calibre international. Cette activité engendre des problèmes écologiques liés à l'aménagement et à l'exploitation de
ces stations, surtout en été. Les trois stations sont dotées d'un plan approuvé de développement à long terme. Le plan révisé de
Sunshine doit être évalué conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE) qui exige une étude
d'ensemble de tout projet d'agrandissement de la pente de ski.
Le nouveau Processus d'examen du développement (voir la section 8.3) garantira l'évaluation publique de la conformité du
développement avec les plans à long terme. Des lignes directrices relatives au développement des stations de ski seront élaborées,
en collaboration avec les responsables des stations, afin d'orienter l'aménagement et l'exploitation des lieux. Ces lignes directrices
définiront l'application par la LCÉE des propositions relatives au développement des stations de ski, aux renseignements nécessaires
à diverses étapes du projet et à la participation du public. En outre, elles comporteront des dispositions pertinentes en matière
de fonctionnement.

5.8.1 Objectif stratégique
Mettre en place une stratégie relative à l'utilisation estivale et hivernale des trois
stations de ski. La stratégie appuiera la viabilité des pentes de ski, tout en réduisant
au minimum l'incidence sur l'intégrité écologique du milieu.

5.8.2

5.8.3

Objectifs
•

permettre aux skieurs de profiter des stations de ski d'une manière qui respecte le cadre du parc national et
la stratégie sur le tourisme patrimonial;

•

veiller à ce que la direction des stations de ski respecte les plans à long terme approuvés;

•

veiller à ce que l'utilisation estivale des stations de ski tienne compte de questions comme la sécurité de
l'habitat, le déplacement de la faune et les conflits entre les humains et les animaux sauvages;

•

fournir un degré raisonnable d'assurance en ce qui concerne la planification future, l'examen du projet et
les approbations.

Mesures clés

Utilisation hivernale des trois stations de ski
1.

Veiller à ce que l'orientation générale des trois stations de ski soit conforme aux plans à long terme, y
compris la capacité d'accueil précisée pour chaque station.
•

veiller à ce que les nouveaux aménagements soient conformes aux plans approuvés.

2.

Légiférer la délimitation de la station de ski Sunshine après l'approbation d'un plan à long terme révisé et
de l'évaluation environnementale requise.

3.

Permettre l'aménagement de remontées et de pistes, y compris à l'intention des planeurs, sous réserve des
autorisations prévues dans les plans à long terme.

4.

Élaborer, en collaboration avec les exploitants de stations de ski et le public, des lignes directrices relatives
à l'exploitation et à l'entretien de stations de ski.

5.

Collaborer avec les exploitants de stations de ski de manière à ce qu'ils intègrent des principes de
conservation écologique à leurs méthodes d'exploitation et à ce que les problèmes actuels des stations
soient réglés.
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5.9

Terrain de golf Banff Springs
La vallée de la Spray est un corridor très fréquenté par la faune entre la région de Kananaskis et la vallée de la Bow. Etant donné
son emplacement entre la partie inférieure de la Spray et la rivière Bow, le terrain de golf nuit au déplacement de la faune dans
ce secteur.
Depuis sa création en 1911, le terrain de golf Banff Springs attire des golfeurs du monde entier. Le gouvernement fédéral a cédé
l'exploitation de ce terrain de 18 trous à la Corporation hôtelière du Canadien Pacifique en 1927. La Corporation y a aménagé
9 trous supplémentaires en 1988.
De 1(K) à 400 wapitis fréquentent le terrain de golf tout au long de l'année. Ils y sont attirés en raison de la rareté des carnivores
et de l'abondance de végétation attrayante. Compte tenu du grand nombre de personnes qui fréquentent également les lieux,
les wapitis sont habitués à la présence humaine. La sécurité du public pose donc un problème, particulièrement compte tenu
du nombre de wapitis qui s'aventurent dans les rues de Banff. En outre, la présence d'une population aussi importante de
wapitis endommage sérieusement la végétation dans le secteur du terrain de golf.
D'autres facteurs influent sur le déplacement de la faune entre le mont Sulphur et la vallée de la Spray, notamment les véhicules
qui empruntent la route secondaire du terrain de golf, l'exploitation de l'usine de traitement des eaux, les sentiers de randonnées
et les pistes de ski qui longent la rivière Spray.

5.9.1 Objectif stratégique
Gérer l'utilisation du secteur du terrain de golf entre le mont Sulphur et la vallée de la
Spray, de manière à réduire au minimum l'incidence sur la faune et à rendre les
lieux attirants pour les grands carnivores.

5.9.2
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•

inciter les carnivores à fréquenter le secteur en réduisant l'activité humaine en hiver et la nuit;

•

réduire au minimum les conséquences de l'exploitation du terrain de golf;

•

régler la question de l'accoutumance des wapitis.
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Usage estival

Skiing Louise
1.

Terminer l'examen des activités estivales actuelles à Skiing Louise dans l'année. Recommander le
maintien ou l'abandon de ces activités et, le cas échéant, les mesures d'atténuation nécessaires.

Sunshine
La station de ski Sunshine est dotée d'un plan d'usage estival approuvé qui permet l'exploitation de
la télécabine.
1.

Jusqu'à ce qu'un plan révisé soit approuvé, autoriser le maintien, conformément aux normes
environnementales appropriées, des activités estivales actuelles qui comportent un service régulier
d'autobus et de camionnettes utilisé pour le transport des randonneurs et de la clientèle de l'hôtel.

2.

Examiner le nombre et la fréquence des liaisons effectuées par des autocars ou des véhicules entre le
stationnement et le village, et mettre en oeuvre toutes les mesures de gestion nécessaires.

Norquay
1.

Durant l'été, interdire l'utilisation des remontées, cette utilisation n'étant pas conforme au plan à
long terme.

2.

I.n collaboration avec les responsables du mont Norquay, surveiller l'incidence de la station de ski et
de son exploitation sur la faune.
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5.9.3

Mesures clés
L

Interdire l'expansion du terrain de golf.
•
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approuver uniquement les modifications qui profitent à l'environnement.

2.

Étudier, en collaboration avec la Corporation hôtelière du Canadien Pacifique, des possibilités de rétablir
le déplacement de la faune et d'améliorer la sécurité de l'habitat.

3.

Continuer d'interdire l'accès à la portion secondaire de la route du terrain de golf l'hiver. À titre
expérimental, interdire l'accès des véhicules publics à la route au delà du Club I louse en été, et surveiller
les résultats.

4.

fermer le secteur du crépuscule à l'aube tout au long de l'année.

5.

En collaboration avec la Corporation hôtelière du Canadien Pacifique, adopter les méthodes suivantes
pour régler les problèmes liés à la présence de wapitis dans le secteur :
•

inciter les carnivores à fréquenter les lieux en réduisant l'utilisation du terrain de golf le soir et en
hiver;

•

à partir de 1997, contrôler le déplacement des wapitis dans le secteur du terrain de golf et dans la
ville;

•

en automne 1998, étudier, en collaboration avec le Town Elk Advisory Group, des moyens de
contrôler les wapitis familiers qui fréquentent la ville et sa périphérie (p. ex. déplacer les wapitis qui
ne migrent plus).

6.

Ne pas clôturer le terrain de golf. L'installation d'une clôture autour du terrain exclurait les wapitis et les
carnivores d'un milieu montagnard exceptionnel et nuirait au déplacement de la faune entre les monts
Tunnel et Rundle.

7.

( Collaborer avec la Corporation hôtelière du Canadien Pacifique à la modification de l'éclairage extérieur
dans le secteur.
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5.10 Installation de clôtures autour des collectivités et des installations
L'étude de kl vallée de la Bow contenait diverses recommandations visant à réduire les conflits entre les humains et la faune et
à accroître l'efficacité du milieu naturel et du déplacement des animaux. On y trouvait notamment une importante
recommandation qui prévoyait l'érection d'une clôture autour de la ville de Banff et d'installations comme les terrains de camping
et les logements commerciaux périphériques (I.CP).
Il existe d'autres moyens pour réduire les conflits entre la faune et les humains, qui sont tout aussi, voire plus importants, que
l'installation de clôtures : la conception des installations (p. ex. centres de gestion des déchets), l'emplacement des sentiers,
l'étahlissement de contingents et le rétahlissement des rapports entre les prédateurs et leurs proies. L'usage répandu des clôtures
pour protéger le public ou l'intégrité écologique du parc ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques concluantes. De plus, on
craint que l'utilisation de nombreuses barrières n'empêche les gens de profiter du parc.

5.10.1

Objectif stratégique
Réduire les conflits entre les humains et lu faune et accroître la qualité du milieu
naturel en rapport avec les collectivités et les aménagements, en effectuant des
expériences limitées de clôturage ou d'autres techniques.

5.10.2 Objectifs
•

gérer avec souplesse les conflits entre les humains et la faune grâce à l'installation expérimentale de
clôtures;

•

continuer de recourir surtout à des clôtures et à des passages réservés au déplacement de la faune pour
atténuer les conséquences du doublement des voies de la route (voir la section 6.1).

5.10.3 Mesures clés
Les responsables de l'arcs Canada n'appliqueront pas les recommandations contenues dans l'étude de la vallée de
la Bow, concernant l'installation de clôtures autour de l'ensemble des terrains de camping et des LCP et autour de
la ville de Banff; cependant, les mesures suivantes seront prises :
1.

Etudier le déplacement ries wapitis dans la ville de Banff et en périphérie.
•

selon les résultats, déplacer les wapitis habitués à la proximité de l'humain;

•

favoriser la participation du public et sa sensibilisation à l'étude à l'aide d'un programme de
communication.

2.

Recourir à des méthodes de gestion île l'activité humaine afin de rendre certains milieux naturels plus
attrayants pour les prédateurs.

3.

A titre expérimental, clôturer certains lieux dans la ville de Banff.
•

à titre de première étape, ériger une clôture le long de la voie ferroviaire et entre les « Indian
Grounds » et la ville.
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4.

5.

6.
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Adopter des mesures à titre expérimental notamment les mesures décrites ci-dessous, afin de réduire
l'accoutumance des ours aux humains dans le secteur de lake Louise :
•

organisation de patrouilles fréquentes sur la route afin de disperser les ours qui s'approchent;

•

nettoyage rapide des déversements de céréales sur la voie ferroviaire;

•

programmes de communication.

Régler le problème de la présence d'animaux sauvages dans les terrains de camping en ayant recours à des
techniques distinctes du clôturage.
•

fermer certains secteurs en certaines saisons;

•

modifier les stratégies de gestion des populations d'ours;

•

mettre en oeuvre des programmes d'éducation du public;

•

clôturer, à titre expérimental, certains emplacements afin de les rendre inaccessibles aux carnivores.

Clôturer le périmètre déjà convenu avec les promoteurs du lotissement de Middle Springs II. Surveiller les
résultats.
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Transport

6.0
6.1

TRANSPORT
Transport terrestre
Dans les parcs nationaux, le transport ne se limite pas au déplacement de personnes d'un endroit à l'autre. Il s'agit d'un élément
clé du tourisme, qui permet aux gens de visiter et de découvrir un paysage montagnard. ( '.ette definition est des plus pertinentes
en ce qui concerne le parc national Banff, où des routes comme la promenade des Glaciers offrent aux gens une vue imprenable
sur le décor sauvage des Rocheuses. Malheureusement, les routes et les voies ferroviaires qui traversent le parc ont une incidence
considérable sur ce décor. Dans le parc national Banff, la question du transport est particulièrement complexe en raison de la
présence de deux importants corridors nationaux : la Transcanadienne et la principale ligne du Canadien Pacifique
Étant donné l'importance de la ligne du CI'et de la Transcanadienne sur les plans économique et social et l'absence de solutions
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de rechange viables, ces routes continueront de traverser le parc. ( Cependant, les responsables du parc doivent examiner des moyens
de réduire leurs effets sur l'environnement. La ligne ferroviaire et la Transcanadienne traversent une zone cruciale de l'habitat
faunique des secteurs montagnards et de la partie inférieure des secteurs subalpins du parc; elles ont donc une incidence sur le
déplacement des animaux dans ces secteurs.
Chaque année, des millions de personnes empruntent la Transcanadienne; certaines s'arrêtent et visitent le parc et d'autres ne
font que passer. Environ 54 p. 100 des véhicules qui pénètrent dans le parc, le traversent sans s'arrêter. La circulation sur la
Transcanadienne augmente annuellement à un taux de 5 à 8 p. 100. On prévoit qu'elle continuera d'augmenter, étant donné
la popularité de la région auprès des touristes, et la croissance rapide de la population de Canmore et de Calgary à l'ouest. D'ici
l'hiver 1997, la 'Transcanadienne sera doublée de l'entrée est de Banff à Castle Junction.
La route a des conséquences plus importantes que la voie ferroviaire sur l'environnement. Les collisions avec des véhicules sur
la partie non clôturée de la route constituent une cause majeure de mortalité pour des espèces comme le wapiti, le cerf, l'élan,
le loup et le coyote. L'installation d'une clôture le long du tronçon à quatre voies de la route a réduit le taux de mortalité de la
faune; cependant elle nuit au déplacement des animaux. Les gros carnivores, surtout les ours et les loups, évitent d'utiliser les
structures actuelles aménagées pour la faune sous la route. Selon les scientifiques, les animaux préfèrent emprunter les passages
supérieursSO que l'on construit actuellement dans le cadre de la phase I1IA du projet de doublement des voies.
La ligne principale du CP traverse certaines sections du milieu naturel le plus crucial du parc, y compris les terres humides des
lacs Vermilion. Les collisions avec des trains représentent une cause importante de mortalité chez les espèces fauniques; les wapitis
sont particulièrement vulnérables. La voie ferroviaire entraîne un autre problème, à savoir le déversement de céréales, surtout du
côté est de Lake Louise. Les animaux, d'abord attirés par les céréales, finissent par dépendre de cette source d'alimentation et
ne craignent plus la proximité des humains.
Les routes et la voie ferrée ont perturbé les cours d'eau naturels et la santé des zones riveraines. Les canots qui traversent les
terres humides et les ponceaux aménagés sous les routes et la voie ferrée ont perturbé l'évolution naturelle des réseaux aquatiques
du parc.
La promenade de la vallée de la Bow (route 1A) est une route secondaire qui traverse la vallée de la Bow d'est en ouest, au nord
de la rivière Bow. Elle longe la 'Transcanadienne et permet aux gens de se détendre et de profiter du paysage, tout en ayant
accès à des aménagements comme des sentiers, des IxJvédères et des aires de pique-nique, la circulation sur la route et la population
de la vallée, y compris la présence de toute autre personne, représentent les principaux facteurs de détérioration des habitats dans
cette partie de l'important écosystème montagnard, surtout à la fin de l'hiver et au début du printemps.
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6.1.1 Objectif stratégique
Aménager un corridor de circulation automobile et ferroviaire sûr et efficace dans le
parc, qui appuie le réseau de transport national et soit compatible avec
l'engagement de Parcs Canada de garantir l'intégrité écologique.

6.1.2

6.1.3

Objectifs
•

Réduire l'incidence écologique de la route, de la voie ferroviaire et des corridors de service;

•

aménager un réseau de routes secondaires conforme aux objectifs liés à l'intégrité écologique et qui soit
favorable à la qualité du séjour des gens qui visitent le parc;

•

déployer des mesures d'atténuation de pointe qui ont fait leur preuve;

•

réduire au minimum le risque que présentent pour l'environnement les déversements le long de la voie
ferroviaire et des routes;

•

déterminer les secteurs où la circulation routière et ferroviaire a détruit directement ou indirectement les
milieux riverain et aquatique et mettre en oeuvre des mesures de remise en état appropriées.

Mesures clés

1.

Étudier les problèmes que pourrait poser le transport terrestre d'ici l'an 2010. Cette étude commencera
d'ici deux ans et visera les objectifs suivants :
•

réduire au minimum les conséquences de la circulation sur l'intégrité écologique du parc, tout en
assurant un accès adéquat aux installations;

•

utiliser le transport pour contrôler l'activité humaine dans le parc et, pour ce faire :
•

évaluer la capacité de résistance écologique de divers secteurs;

•

restreindre le type et le nombre de véhicules autorisés dans certains secteurs;

•

fixer des limites relatives à l'infrastructure (p. ex. places de stationnement, conditions des
routes et des limites de vitesse);

•

réduire au minimum l'incidence des véhicules privés grâce à la promotion du transport public,
lorsque cela est possible;

•

mettre en place des réseaux de transport qui permettent aux gens d'avoir un séjour agréable, ce qui
pourrait, par exemple, faciliter l'accès aux aménagements, accroître le potentiel éducatif du parc et
permettre d'accueillir plus de personnes;

•

résoudre les problèmes de stationnement et d'accès existants et prévus, en particulier dans les
secteurs de Lake Louise, du lac Moraine et du lac Minnewanka;

•

veiller à l'autofinancement des réseaux de transport;

•

reporter ou réduire considérablement les frais d'immobilisations liés à la réfection des principales
infrastructures de transport;

•

étudier les besoins et les problèmes liés au transport régional.

2.

Fermer la route 1A entre Lake Louise et l'aire de pique-nique Great Divide; autoriser l'accès des véhicules
d'urgence, au besoin.

3.

Abolir la circulation des véhicules sur la promenade de la vallée de la Bow entre le 1" mars et le 25 juin, de
18 h à 9 h, entre le pont Five Mile et le canyon Johnston;
•

promouvoir cette fermeture volontaire à l'aide de panneaux de signalisation et de programmes
d'éducation du public;

•

fermer les deux aires de pique-nique aménagées le long de la route jusqu'au 25 juin;

•

augmenter nos connaissances et améliorer notre compréhension scientifique de la région.
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Ceci sera la première étape d'une stratégie de gestion adaptive, visant à augmenter l'efficacité des habitats dans la
région. D'autres mesures, telles qu'installer des barrières, pourraient être considérées.
4.

N'autoriser la circulation de véhicules à moteur sur la route des lacs Vermilion que jusqu'au lac first (voir
la section 3.14).

5.

À partir de l'hiver 1997-1998, fermer, à titre expérimental, une partie de la route secondaire du lac
Minnewanka en hiver;
•

fermer dans un premier temps la section ouest de la boucle du lac Minnewanka en hiver, entre
l'intersection à la route menant au lac Johnson et la concession du lac Minnewanka.

•

promouvoir la conversion de la portion fermée de la route en piste de ski de fond et surveiller
l'incidence sur la faune.

6.

Améliorer le revêtement de la route, les lielvédères et la signalisation le long de la promenade des (ilaciers,
en tenant compte des besoins particuliers de la circulation des autocars.

7.

En collaboration avec la direction du CI', déterminer des moyens de réduire les conséquences de la voie
ferroviaire sur le parc. Certaines questions sont prioritaires à cet égard, notamment le taux de mortalité
de la faune, les déversements de céréales et le débit des eaux.

8.

Mettre en oeuvre les recommandations relatives aux routes qui traversent le terrain de golf, précisées à la
section 5.9.

9.

Evaluer le recours éventuel au transport public pour réduire le nombre de véhicules privés qui
empruntent l'avenue Mountain et pour réduire le stationnement nécessaire sur le mont Sulphur. La
direction de Paies Canada n'interdira pas l'accès de l'avenue Mountain aux véhicules privés. Cette route
mène à Upper I lot Springs, à l'hôtel Rimrock et à la télécabine du mont Sulphur (voir la section 5.7).

10.

En collaboration avec les gestionnaires des terrains adjacents, étudier des moyens de réduire le taux de
mortalité de la faune sur les routes.

11.

Examiner des moyens de rendre les passages supérieurs actuels réservés à la faune le long de la
I ranscanadienne plus efficaces :
•

dans un premier temps, étudier le déplacement de la faune dans le corridor de la Transcannadienne,
afin de :
•
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déterminer de manière plus précise l'efficacité des passages souterrains dans les phases I et II;

•

surveiller l'efficacité des nous aux passages supérieurs intégrés à la phase II1A;

•

déterminer pour la phase III 13, les principaux points de passage de la faune;

•

étudier des possibilités d'améliorer les passages souterrains existants réservés à la faune dans les
phases 1 et 11. l'arcs Canada n'ajoutera pas de passages supérieurs aux phases I et II tant que l'on
n'aura pas évalué l'efficacité îles passages de la phase NIA;

•

détourner les sentiers à proximité des passages supérieurs réservés à la faune et interdire l'accès de
ces derniers aux visiteurs;

•

surveiller le déplacement de la faune à l'est de Banff afin de déterminer les mesures à prendre.
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6.2

Transport aérien
Transports Canada est l'organisme fédéral responsable de la réglementation de l'aviation au Canada. À l'heure actuelle, les vols
en-dessous de 10 000 pieds ne font l'objet d'aucune réglementation, outre le plafond minimum de 500 pieds au-dessus du sol
et de 1 000 pieds au-dessus des structures et des zones bâties. Parcs Canada contrôle les pistes d'atterrissage dans le parc et, en
général, limite l'atterrissage à la piste de Banff et à la piste aménagée pour les hélicoptères dans le complexe industriel.
Les scientifiques qui ont participé à titre de conseillers à l'étude de la vallée de la Bow ont prouvé clairement qu'il existait un
corridor faunique important au pied du mont Cascade et que la piste d'atterrissage, de même que les aménagements connexes,
nuisaient au déplacement de la faune dans le secteur.
Malgré l'absence de chiffres précis au sujet du survol de la région par des avions à ailes fixes ou des hélicoptères, on tend à
croire que ces types d'aéronefs sont de plus en plus nombreux dans le secteur du parc. Cette augmentation a une incidence sur
la faune et sur la qualité du séjour des gens qui visitent le parc, surtout dans l'arrière-pays.

6.2.1 Objectif stratégique
Réduire au minimum les conséquences de la présence d'aéronefs et d'installations
connexes sur l'intégrité écologique et le paysage du parc.
6.2.2.

6.

Mesures clés
1.

Fermer la piste d'atterrissage et rétablir l'aspect naturel des lieux.

2.

En collaboration avec les responsables de Transports Canada, mettre en place des restrictions et des
mesures de réduction des survols du secteur. Si ces types de mesures ne peuvent être appliquées à l'échelle
du parc, il conviendra de déterminer les secteurs où l'écologie et la dimension esthétique sont les plus
menacées.
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Un lieu pour
la collectivité

7.0
7.1

UN LIEU POUR LA COLLECTIVITE
Aperçu
La ville de Banff et le hameau de Lake Louise ont des liens de longue date avec le parc national Banff. Les deux collectivités
ont été établies peu après l'achèvement du Canadien Pacifique et sont devenues par la suite des centres de services, le siège des
bureaux administratifs de Parcs Canada et le lieu de résidence des employés du parc.
La ville de Banff et le hameau de Lake Louise seront confrontés à des problèmes semblables au cours des prochaines années. Il
faudra surtout réussir à gérer la croissance tout en offrant aux gens qui vistent le parc les produits et les services qui rendront leur
séjour agréable. Dès lors, les gens doivent comprendre l'incidence des collectivités et du tourisme sur les ressources du parc.
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Bien que le fait d'accueillir des millions de personnes génère des perspectives positives, ceci menace également l'identité des
collectivités. La gestion de la croissance se révélera un facteur crucial, qui contribuera à préserver le charme particulier et l'identité
des localités.
La ville de (ianmore, une localité de près de 8 000 personnes située tout juste à l'entrée est du parc, influe beaucoup sur l'exploitation
de ce dernier. ( iette collectivité croît à un rythme très rapide. Les spécialistes prévoient que sa population at teindra 20 (KHI habitants
d'ici l'an 2010. Cette forte expansion, à la limite du parc, accroîtra la circulation et les besoins en matière d'activités récréatives.
En outre, elle aura une incidence sur la santé des écosystèmes périphériques du parc. On s'inquiète en particulier pour la préservation
des corridors fauniques et la survie de milieux naturels qui abritent les espèces craintives.
La ville de Canmore a commencé à accroître la part de la responsabilité qu'elle assume à l'égard de la prestation des services.
Un nombre croissant de personnes séjournent dans ce secteur et visitent le parc le jour. De plus, un bon nombre d'employés
du parc habitent désormais à Canmore.
Les responsables de Parcs Canada collaboreront avec la ville de Canmore afin de contrôler l'incidence de l'exploitation du
parc sur la ville et les conséquences de l'expansion de la collectivité sur les parcs et sur l'écosystème du centre des Rocheuses.

7.2

La ville de Banff
La ville de Banff et l'économie locale ont évolué en même temps que le secteur du tourisme. Dans les premières années, les services
fournis au parc étaient adaptés au mode de transport utilisé par les visiteurs, soit le train. Par la suite, à mesure qu'augmentait
le nombre de personnes arrivant en voiture, on a commencé à construire des stationnements, des motels et des terrains de camping
dans la région afin de répondre aux besoins de ces gens. Aujourd'hui, la ville de Banff joue toujours un rôle prédominant dans
le parc national Banff. Environ 80 p. 100 des personnes qui se rendent au parc visitent également la ville.
Depuis le 1" janvier 1990, la ville de Banff dispose d'une administration locale en vertu de la Convention de constitution de la
ville de Banff. Cette entente fédérale-provinciale établit les conditions de la constitution en ville et prévoit le transfert de pouvoirs
administratifs municipaux limités, du gouvernement fédéral au conseil municipal, en vertu de la Municipal Government Act
de l'Alberta. Même si la municipalité est administrée par un conseil élu, le gouvernement fédéral conserve le pouvoir de décision
final en matière de planification, d'aménagement du territoire, d'exploitation et d'environnement.
En vertu de la Convention de constitution de lu ville de Banff, la municipalité vise les buts et les objectifs suivants :
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a)

préserver le statut de patrimoine mondial du lotissement urbain;

b)

être principalement un centre de services destinés aux visiteurs et leur fournir de l'hébergement ainsi que d'autres
biens et services;

c)

fournir aux gens le plus large éventail possible de services d'interprétation et d'orientation;

d)

conserver un cachet conforme et adapté au milieu environnant;

e)

fournir un cadre résidentiel agréable aux personnes qui doivent habiter dans le lotissement urbain afin de remplir son
mandat principal.
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Le Plan d'aménagement municipal de la ville de Banff et les règlements connexes régissent l'administration, la gestion et
l'aménagement du territoire à l'intérieur de la ville. Le ministre responsable de l'arcs Canada approuve le plan et toutes les
modifications. En outre, la Convention de constitution précise (section 5.15) que tous les plans et les règlements doivent être
conformes au Plan directeur du parc national Banff approuvé par le ministre responsable de Parcs ("anada.
La ville de Banff est actuellement dotée d'un plan d'urbanisme approuvé. En 1995, le conseil municipal a commencé à étudier
le plan et les règlements afférents; il devrait terminer au plus tard au début de 1997. Une fois que le plan sera terminé et
approuvé par le conseil municipal, il sera soumis à l'examen du ministre responsable de l'arcs Canada. Lorsqu'il sera approuvé
par le ministre fédéral, on l'annexera au Plan directeur du parc national Banff. On élaborera alors de nouveaux règlements
relatifs à l'utilisation du territoire, afin d'établir les fondements législatifs de la mise en oeuvre du plan.
Les responsables de l'arcs Canada et de la ville de Banff ont cerné les questions suivantes, qui devront être traitées par le plan
d'urbanisme :
expansion commerciale et résidentielle;
gestion de la croissance;
patrimoine architectural;
apparence et ambiance de la collectivité;
bruit, qualité de l'eau et de l'air;
éclairage;
transport;
normes et thèmes architecturaux;
normes d'aménagement paysager.

Principaux éléments des politiques et de la législation

visant la ville de Banff

1.

On soumettra en 1997, un plan d'urbanisme (plan d'aménagement municipal) relatif à la ville de Banff au ministre
responsable de Parcs Canada pour examen.

2.

Le plan permettra de garantir un équilibre de la collectivité, dont la capacité domiciliaire, y compris les résidences
érigées sur des terrains commerciaux, sera de moins de 10 000 personnes qui y résident de manière permanente. On
tient absolument à ce que la municipalité ne puisse pas obtenir le statut de cité.

3.

La limite de la ville de Banff, telle qu'on la définit dans la Loi sur les parcs nationaux, ne pourra être étendue.

4.

Les dirigeants de Parcs Canada et les autorités municipales de la ville de Banff s'engagent à respecter le principe de
l'obligation de résidence.

5.

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE) s'appliquera à l'intérieur de la ville.

6.

Parcs Canada collaborera avec l'administration municipale afin d'établir des critères et un modèle fonctionnel dans le
but d'aider le conseil municipal à contrôler la variété et l'importance des services offerts aux gens dans la ville. Une fois
que le modèle sera en place, on l'appliquera à d'autres secteurs du parc.

7.

Parcs Canada collaborera avec l'administration municipale et le bureau de tourisme de la région de Banff et de Lake
Louise, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre la stratégie sur le tourisme patrimonial (voir la section 5.2).fs

8.

L'administration de la ville de Banff tentera de définir et de devenir un modèle de collectivité en matière d'écologie, et
s'occupera de questions dont, notamment, le bruit, l'éclairage, la qualité de l'air, les espèces végétales non indigènes et
les phosphates.

9.

La ville de Banff continuera de prendre des initiatives en ce qui concerne la conservation et l'utilisation de l'eau.

10.

La ville de Banff participera, en collaboration avec Parcs Canada et d'autres administrations, à la planification régionale
et à des activités à l'échelle de la région.
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7.3

Hameau de Lake Louise
L'aménagement de la région de Lake Louise a commencé au début des années 1880, en même temps que la construction d'une
voie d'évitement destinée à répondre aux besoins du Canadien Pacifique. Les touristes ont commencé à arriver dans la région
en 1885. Le tourisme a ensuite connu une période de croissance et, au début des années 1920, Lake Louise était devenu un
centre d'alpinisme reconnu en Amérique du Nord. On a érigé des hôtels et des centres de villégiature dans la vallée et au nord
du lac. En 1925, la région était devenue accessible aux véhicules privés et les protagonistes de l'expansion se faisaient de plus
en plus loquaces.
Le secteur de Lake Louise compte aujourd'hui trois zones distinctes : le lac et ses rives, le fond de la vallée et la piste de ski. Lake
Louise doit avant tout fournir aux gens des services fondamentaux et essentiels, tout en préservant l'intégrité écologique des
lieux et les valeurs du parc. En outre, Lake Louise constitue un centre résidentiel pour les personnes qui fournissent des services
fondamentaux et essentiels au public.
Le Plan de gestion de Like Louise de 1979 prévoyait un scénario fondé sur un faible taux de croissance, avec un plafonnement
du nombre de clients logés dans des établissements d'hébergement. En 1981, ce plan a servi à l'élaboration de lignes directrices
en matière de développement. Le Plan de gestion du pare national Banff de 1988 a appuyé ces documents et fourni d'autres
orientations concernant Lake Louise. Ces documents orientent l'aménagement et l'utilisation du secteur depuis presque deux
décennies.
Afin de régler les problèmes auxquels se heurte actuellement Lake Louise, les responsables de Parcs Canada ont commencé à
élaborer, en collaboration avec le conseil consultatif de Lake Louise, l'élaboration d'un cadre d'aménagement et d'utilisation de
Lake Louiseet de la réglementation connexe. L'énoncé du rôle et les objectifs suivants s'appliquent.
7.3.1

Énoncé du rôle
Le hameau de Lake Louise :
sera un centre de service modèle du parc national, représentatif du milieu naturel ambiant et des valeurs
du parc national;
sera essentiellement réservé aux activités diurnes et aux services aux visiteurs;
sélectionnera ses activités et se fixera des limites de croissance, de sorte que Lake Louise et le parc
demeurent des milieux sains sur les plans écologique, économique et social et que les gens puissent
effectuer un séjour agréable dans le parc national;
comptera un nombre limité d'établissements d'hébergement pour la nuit;
offrira les services et les aménagements fondamentaux et essentiels nécessaires au soutien du tourisme
patrimonial; la mise en valeur du patrimoine et la protection des ressources écologiques et culturelles
constituent le fondement de ce type de tourisme;
servira de centre de coordination de l'exploitation et des activités administratives de Parcs Canada;
comportera un nombre limité de logements résidentiels pour les personnes qui fournissent des services
fondamentaux et essentiels au public;
partagera des services avec Field, le parc national Yobo et la municipalité de Banff; ces services engloberont
l'hébergement, l'éducation, les soins médicaux et les services opérationnels;
préservera l'intégrité du paysage de la région.
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7.3.2

7.3.3

Objectifs
•

les décisions relatives à la croissance, à l'aménagement et aux activités seront fidèles au principe de
l'intégrité du parc et de la protection des ressources culturelles importantes;

•

les employeurs ou les groupes de logements sans but lucratif fourniront au personnel un choix de
logements;

•

on répondra aux besoins des personnes qui vivent ou résident dans le parc, ainsi que des entrepreneurs
privés dans le contexte de l'exploitation d'un centre de services et de la protection des ressources
écologiques et culturelles;

•

on intégrera installations et services pertinents avec ceux du village Field et le parc national Yoho;

•

les installations et les services destinés aux visiteurs illustreront le souci d'offrir un séjour de qualité au sein
du parc national;

•

le coût des services municipaux sera récupéré;

•

les personnes de la localité participeront davantage à la gestion de la collectivité.

Mesures clés
L

Faire de la préservation de l'intégrité écologique et de la protection des ressources culturelles importantes
les principes qui régiront la gestion de la croissance, de l'utilisation et des activités.

2.

Maintenir la vocation de centre destiné aux gens qui visitent le parc qui fournit uniquement des services
fondamentaux et essentiels.
•

recenser les produits et services qui répondent aux besoins immédiats des gens, et qui appuient le
tourisme patrimonial;

•

rejeter les propositions relatives à la mise en place de services sociaux comme une école et un
hôpital.

3.

Collaborer avec le hameau de Lake Louise et le Bureau de tourisme de la région de Banff et de Lake Louise
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la Stratégie sur le tourisme patrtmontaHvoii la section 5.2).

4.

Respecter l'intention des dispositions initiales du l'Uni d'action et des lignes directrices relatives à
l'exploitation de Lake Louise.

5.

Interdire l'aménagement de nouveaux terrains à l'extérieur du hameau à des fins commerciales.

6.

•

définir le degré acceptable d'aménagement domiciliaire et communautaire dans le hameau en
fonction du cadre relatif au développement et à l'utilisation de Lake Louise;

•

envisager la possibilité d'aménager des logements et des stationnements dans des secteurs sousexploités.

Réévaluer l'utilisation des terrains dans le hameau et mettre en oeuvre toutes les modifications nécessaires
à des fins d'habitation et de transport.
•

envisager la possibilité d'accroître la densité autorisée des résidences locatives afin d'aménager des
logements domiciliaires au lieu d'accroître l'activité commerciale.

7.

Gérer les baux d'une manière qui n'encourage pas une exploitation ou une expansion plus intensives.
Réviser et mettre à jour le système de location.

8.

Limiter à 3 500 le nombre maximum de gens qui passeront la nuit dans les établissements d'hébergement
commerciaux.
•

assigner des limites précises cà chaque lieu en s'inspirant du cadre;

•

permettre aux exploitants d'établissements commerciaux d'accroître la capacité qui leur est
assignée, dans les espaces qu'ils louent actuellement, à condition que l'exploitation soit conforme
aux lignes directrices définies en matière de densité, au processus révisé d'examen du
développement et à l'évaluation environnementale appropriée.
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9.

10.

Interdire la propriété privée de résidences.
•

obliger les locataires principaux, les groupes de sous-locataires, les groupes sans but lucratif et les
établissements à fournir un hébergement domiciliaire adéquat;

•

exiger que des logements domiciliaires suffisants soient disponibles avant d'approuver de nouvelles
activités commerciales ou le réaménagement d'exploitations existantes, ou d'accorder des permis
d'exploitation;

•

limiter le nombre de logements domiciliaires;

•

évaluer la disponibilité des terrains et des logements à Field;

•

inciter les personnes qui travaillent à Lake Louise à établir leur domicile à Field, si elles le souhaitent.

Mettre l'accent non pas sur les habitations familiales, mais sur l'hébergement des employés.
•

utiliser le plus efficacement possible les terrains disponibles en permettant l'aménagement
d'habitations de densité moyenne à élevée destinées au personnel.

11.

Autoriser le transport public jusqu'à la région supérieure de Lake Louise.

12.

Récupérer le coût des services municipaux.
•

accroître la participation de représentants de la collectivité aux décisions relatives aux services
municipaux.

13.

Lake Louise ne deviendra pas une collectivité indépendante au gouvernement autonome.

14.

Collaborer avec l'administration du hameau de Lake Louise afin de réduire l'utilisation de phosphates.

15.

Étudier la proposition relative à l'aménagement d'une salle de réunion au Château Lake Louise.

Terrain de
1.

roulottes

Fermer le terrain de roulottes d'ici l'an 2005, date à laquelle le permis d'occupation actuel vient à
échéance.
•

profiter des possibilités de fermer le terrain de roulottes avant cette date.

2.

Déterminer des solutions de rechange acceptables au profit des résidents du terrain de roulottes.

3.

Récupérer auprès des résidents du terrain de roulottes le coût des réparations effectuées sur les systèmes
d'égout et d'approvisionnement en eau du terrain de roulottes.

Harry's Hill et le corral de
1.

Étudier l'incidence du secteur résidentiel de Harry's Hill et du corral de chevaux dans l'optique du cadre de
développement et d'utilisation de Lake Louise.
•

2.

chevaux

interdire tout accroissement ou tout autre aménagement pendant que l'étude est en cours.

Interdire l'expansion du périmètre de Harry's Hill.

LotBM
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1.

Étudier la possibilité d'utiliser le lot BM à des fins d'habitation dans le concept du cadre de développement
et d'utilisation de Lake Louise.

2.

Étudier la possibilité de réimplanter les réserves et les aménagements actuels de la collectivité.
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Un cadre idéal pour
une gestion
transparente

8.0
8.1

UN CADRE IDEAL POUR UNE GESTION TRANSPARENTE
Introduction
le parc national Banff appartient à la population canadienne. Tous les citoyens et toutes les citoyennes doivent être convaincus
qu'ils ont la possibilité de participer aux décisions cruciales qui ont une incidence sur leur parc, les domaines qui semblent
susciter le plus d'inquiétudes au public correspondent aux questions d'intégrité écologique, d'utilsation des terrains, de sélection
des activités et des utilisations pertinentes, ainsi que de recherche et de gestion de l'information. La présente section présente
les faits saillants des principaux changements stratégiques que mettra en oeuvre le parc national Banff pour susciter au sein de
la population le sentiment que les décisions sont rendues de manière transparente et participative.
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La vision du parc national Banff souligne divers aspects importants de la gérance et de la prise de décisions. Cette vision repose
sur des valeurs et des principes importants, soit notamment :

Valeurs
l'aire preuve de retenue et d'autodiscipline dans le cadre de notre utilisation actuelle, au profit des futures générations.
Rendre des décisions participatives et transparentes.
Assurer un accès équitable de tous aux expériences enrichissantes que suscite le parc ainsi qu'au milieu sauvage qu'il
offre.
Garantir une réglementation prévisible, cohérente et équitable.
Gérer de manière compétente et responsable.
Respecter les autres.

Principes
La totalité des interventions, des initiatives et des programmes réalisés pour concrétiser cette vision sont mis en œuvre
en parfaite conformité avec l'esprit et les exigences de la Loi sur les pures nationaux, des Principes directeurs et politiques de
gestion de Parcs Canada, de la Convention de constitution de la ville de Banff'et du Plan directeur du parc.
Les normes sont définies, mises en vigueur et révisées de manière à garantir la protection de l'intégrité commemorative
et écologique.
La réglementation et la prise de décisions sont responsables, transparentes, participatives, cohérentes et équitables.
La responsabilité relative à la protection et à la préservation des ressources patrimoniales est assumée à la fois à
l'échelon individuel et en concertation.
Les méthodes de gestion proactives, adaptives et prudentes tiennent compte des effets cumulatifs et des exigences de
contrôle de la croissance que justifie le caractère fragile du parc.
La gérance, basée sur des connaissances scientifiques solides, se traitent par la remise en état, l'atténuation des impacts
et la gestion respectueuse de l'environnement.
La totalité des prises de décisions sont basées sur les principes d'intégrité et de bon sens.
La planification et la prise de décisions sont coordonnées à l'échelon régional.
Les liens de partenariat sont promus, tout en veillant à ménager un équilibre entre les différents groupes d'intérêt.
La responsabilité relative à la réalisation des objectifs de durabilité sur les plans écologique, social, culturel et
économique est partagée.
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8.2

Participation du public
l'arcs Canada s'engage à faire appel à la contribution du public sur une base permanente.Cette contribution peut revêtir dis erses
formes. Les divers groupes et les particuliers seront invités à collaborer à la mise en oeuvre des recommandations du présent plan
directeur. Cette participation pourra revêtir la forme de groupes de consultation, de séances portes ouvertes ou de groupes de
travail, l'arcs Canada organisera également un forum public annuel afin d'étudier et d'analyser la mise en oeuvre du plan directeur,
le public jouera un rôle important au moment de déterminer le type de forum qui répond le mieux à ses besoins.
Le présent plan énonce plusieurs processus publics. Ils incluent le Processus d'examen du développement ainsi qu'un examen annuel
des changements proposés à l'utilisation ou au degré d'utilisation, baptisé cadre directeur des utilisations appropriées. Le parc national
Banff s'engage également à accroître les possibilités de participation du public au programme d'études.

8.2.1 Objectif stratégique
Garantir que les grandes politiques et les décisions d'utilisation et de planification des
terrains sont rendues ou élaborées de manière diligente et équitable, sont
cohérentes et découlent d'un processus participatif et transparent.

8.2.2

8.0

UN

Mesures clés

1.

Poursuivre les discussions entamées a la table ronde de l'étude de la vallée de la Bovv en établissant un
format grâce aux consultations qui auront lieu au cours de la première année du présent plan.

2.

Relier ce format à une table ronde annuelle qui pourrait traiter du progrès dans l'application du plan
directeur et inclure d'autres tables rondes sur des sujets spécifiques tels que la science et l'utilisation
appropriée.

X

Rendre des comptes à l'égard de la mise en oeuvre du plan directeur de manière cohérente, dans l'esprit du
Rapport sur l'état des parcs de Parcs Canada.

4.

Faire contribuer le public aux initiatives de planification notamment les plans opérationnels et les plans
de planification locale (p. ex., plan directeur de l'arrière-pays).
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8.3

Processus d'examen du développement

8.3.1 Objectif stratégique
Améliorer le processus d'examen du développement de manière à ce qu'il :
•

reflète le mandat décrit dans la Loi sur les parcs nationaux et la politique de Parcs
Canada;

•

énonce des normes élevées en matière d'évaluation environnementale;

•

améliore l'uniformité;

•

fasse appel à la contribution du public.

Le processus d'examen décrit ci-dessous s'applique au développement à l'extérieur de la ville de Banff. Les règlements
et processus municipaux s'appliquent à l'agglomération de Banff.
Edifices, routes, ponts et autres structures sont essentiels à l'exploitation et à la gestion ainsi qu'à la qualité de
l'expérience touristique d'un parc national. Les dimensions, la conception et l'utilisation de ces installations doivent
combler les besoins des gens tout en respectant l'environnement du parc. Ils doivent également tenir compte des
exigences sur le plan de la législation et de la responsabilité associées au développement d'un parc national.
Le parc national Banff adoptera un Processus d'examen du développement révisé pour toutes les propositions visant
l'extérieur de la ville de Banff. Ce processus révisé :
1.

se base sur le irxxlèle du prtxessus d'examen du développement municipal;

2.

inclut deux étapes : l'examen des permis de développement et l'examen des permis de construction;
permet la participation du public dans le cadre du Comité consultatif du développement (CCD). Ce
comité étudie toutes les demandes publiquement afin de vérifier si elles sont pertinentes et conformes
aux exigences de la loi sur les pares nationaux et des règlements et de la planification de Parcs Canada. Le
CCD présente ses recommandations au directeur du parc;
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4.

met sur pied un comité d'examen de district avec pour mandat d'étudier les questions de processus et de
procédures qui découlent des recommandations du CCD et des décisions connexes du directeur du parc;

5.

met à profit des <• clauses de révision » dans le but de limiter la période durant laquelle une approbation est
valide;

6.

se plie aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ll.ŒÏ-A et fixe des normes
élevées en matière d'évaluation environnementale. Les évaluations qui ne satisfont pas aux normes seront
renvoyées à leur auteur et ne seront pas affichées publiquement.
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8.4

Utilisation appropriée
l'arcs Canada et la ville de Banff sont conjointement responsables de rendre des décisions relatives au type d'utilisation appropriée
au sein du parc national. Dans les cas où la Loi sur les pures natkmawt,US Principes directeurs et politiques de gestion de l'arcs Canada,
le l'lun directeur du pure et le Plan d'aménagement municipal de la ville de Banff ne précisent pas clairement l'utilisation appropriée,
ces autorités doivent se fier à des critères plus objectifs pour rendre des décisions. Des compromis seront parfois nécessaires et
le processus d'examen doit être suffisamment souple pour refléter les changements des valeurs et des points de vue du public.

8.4.1 Objectif stratégique
Introduire des processus permettant d'évaluer les types et les degrés d'utilisation de
manière à :

8.4.2

•

mieux refléter le mandat décrit dans la Loi sur les parcs nationaux et le cadre de
politique de Parcs Canada;

•

contrôler l'intensification de l'utilisation;

•

inclure la contribution du public.

Mesures clés
Ville de Banff
1.

Collaborer avec la ville de Banff à l'élaboration de critères et d'un modèle fonctionnel visant à définir les
types et les niveaux de services aux visiteurs.

Hameau
1.

de Lake

Louise

Définir les utilisations, les activités et les services appropriés ainsi que les niveaux d'utilisation, dans le
cadre du cadre directeur du développement et de l'utilisation de Lake Louise (voir la section 7.3).

Généralités
1.

Instaurer un pnxessus annuel visant à examiner les nouvelles activités et utilisations proposées, ainsi que
les changements des degrés d'utilisation.
•

inviter le public à évaluer les changements proposés (voir la section 8.22);

•

évaluer les propositions à la lueur des dix critères utilisés pour rendre des décisions relatives aux
utilisations appropriées (voir le tableau 2), qui ont été élaborées par la table ronde de l'étude de la
vallée de la Bow.

2.

Appliquer les critères et le modèle fonctionnel élaborés en collaboration avec la ville de Banff aux
décisions relatives aux permis commerciaux visant les secteurs qui relèvent de la compétence de l'arcs
Canada.

3.

Rédiger des plans et des lignes directrices d'utilisation des terrains pour les secteurs principaux.
•

8.0
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définir les utilisations ou activités appropriées et les niveaux d'utilisation (p. ex. stations de ski, plan
régional des terres humides des lacs Vermilion).
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Tableau 2 - Critères relatifs aux utilisations appropriées
Critères
Les dix critères doivent être appliqués à l'évaluation des mérites d'une nouvelle utilisation, d'un changement d'une utilisation
existante ou d'un changement du niveau ou de l'intensité d'une utilisation ou d'une activité. Les critères sont tous pertinents
mais ne se veulent pas exhaustifs ou absolus. Ils ont été conçus pour orienter les travaux des evaluateurs. Lorsqu'on applique
ces critères, il convient de déterminer avant tout dans quelle mesure le changement proposé contribue à l'esprit et à la vocation
delà vision du parc, delà Loi sur les parcs nationaux et de la politique de Parcs Canada, ou les contredit.
Incidence
•

sur

vise à évaluer dans quelle mesure les changements proposés ont une incidence sur l'intégrité écologique de la région.
L'évaluation inclura l'incidence de la participation à l'activité ainsi que des installations et des services nécessaires au
soutien de cette activité.

incidence
•

sur la culture

de

Etude du degré d'amélioration ou de diminution de la richesse de l'expérience qui découle du changement proposé.
L'application de ce critère est basée sur l'hypothèse que chaque personne vise un éventail diversifié d'expériences tout
en accordant une valeur variable aux diverses ressources et installations et aux divers services.
économique

Vise à comprendre les répercussions économiques du changement proposé. Les facteurs dont il conviendra de
tenir compte incluront notamment : coût pour les gens qui visitent le parc, coût et recettes pour Parcs Canada
et incidence sur les économies locale, régionale et nationale ainsi que sur les conditions du marché.

Sécurité
•

patrimoine

l'expérience

Incidence
•

et le

Vise à évaluer le caractère qualitatif de la préservation d'une utilisation qui contribue au patrimoine et à l'intégrité
culturelle de la région. L'évaluation devra être basée sur une compréhension, une valorisation et un respect du
patrimoine et de la culture de la région, ainsi que de l'évolution de son identité culturelle.

Qualité
•

l'environnement

du

public

Sert à déterminer dans quelle mesure le changement proposé représente des risques ou des dangers pour les
participants ou d'autres intervenants.

Équité et accès
•

Vise à garantir que tous les citoyens et toutes les citoyennes ont des possibilités justes, acceptables et équitables de
participer à l'éventail des activités et des expériences appropriées au sein du parc national Banff et d'en tirer profit. On
tiendra compte entre autres, de la situation économique, des capacités physiques et du lieu de résidence de la personne.

Incidence
•

et

sensibilisation

Dans quelle mesure le changement proposé contribue-t-il à l'amélioration de la compréhension et de la valorisation du
patrimoine naturel et culturel du parc national Banff, de son rôle au sein du système des parcs nationaux du Canada et
de son rôle au sein de l'écosystème global?

Degré d'utilisation
•

: fréquence,

montent

et

volume

Seront posées entre autres les questions suivantes : Avec quelle fréquence l'activité proposée a-t-elle lieu? À quel
moment (ex., saison)? Combien de personnes y participent? Quel est le niveau du soutien requis?

Aspects reliés au cadre
•

de vie

Vise à étudier les répercussions sociales du changement proposé. Les questions à se poser dans ce cas sont les suivantes :
degré de changement des structures et des besoins sur le plan social au sein de la région, incidence sur la structure des
services sociaux, incidence sur les indicateurs sociaux, p. ex. : répartition des revenus, coûts du logement, taux de
criminalité.

Éducation
•

sociale/qualité

physique

Cette catégorie inclut deux composantes. La première étudie dans quelle mesure le changement proposé est
compatible avec le cadre physique du parc national Banff. La seconde étudie dans quelle mesure le changement
proposé doit se faire dans le cadre d'un parc national.

(Table ronde de l'étude de la vallée de la Bow, Summary Report, 1996)
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8.5

Coordination régionale
Le parc national Banff fait partie Intégrante tie l'écosystème du centre des Rocheuses. Cet écosystème s'étend sur plusieurs
compétences et il inclut un éventail diversifié de types d'utilisation des terrains. Parcs Canada estime que la durahilité de cet
écosystème repose sur la participation de toutes les parties concernées à la coordination des études, à la recherche de solutions
aux problèmes et aux efforts visant à réaliser les objectifs communs. Cette coordination doit se faire à de nombreux échelons.
Certaines initiatives seront locales, alors que d'autres feront appel aux intervenants de l'ensemble de l'écosystème.
Le parc national Banff a toujours collaboré avec les compétences adjacentes sur des questions d'intérêt commun. Ces activités
concertées ont, toutefois, généralement mobilisé le personnel des échelons opérationnels, et non les échelons de direction. De
plus elles ont toujours été axées sur les terrains immédiatement adjacents au parc, et non sur l'ensemble de l'écosystème. Au cours
des dernières années, plusieurs groupes ont commencé à coordonner l'utilisation des terrains, la planification et les initiatives
relatives à l'écosystème de manière plus globale. Il s'agit entre autres des groupes suivants :
1.

Le Groupe consultatif sur l'écosystème du corridor de la Bow (GC.KCBl présidé par l'Alberta Lnvironmental Protection.
11 s'agit d'un partenariat entre l'Alberta Lnvironmental Protection, la ville de Canmore et le district municipal de
Bighorn. La ville de Banff et le parc national Banff participent également. Le GCÉCB a créé divers groupes de travail
chargés de planifier la coordination, les corridors fauniques, la gestion du feu et la surveillance.

2.

Un <• Institut de la biosphère » ayant pour mandat de •< surveiller la santé à long terme de l'écosystème de la vallée de la
Bow >• et de coordonner les recherches.

3.

Le Groupe de liaison inter-organismes de l'écosystème du centre des Rocheuses (GLIÉCR) a été mis sur pied en 1991,
dans le but d'échanger de l'information relative à l'écosystème. Le groupe inclut des représentants de Parcs Canada, des
ministères provinciaux (Colombie-Britannique et Alberta), de plusieurs universités, du Whyte Museum, du Ponds
mondial pour la nature et du secteur privé. En 1995, le GLIÉCR a publié un Atlas of the Central Rockies Ecosystem
(White, 1995) qui effectue la synthèse des bases de données et précise les problèmes de l'écosystème. Le GLIÉCR se
consacre à l'heure actuelle à la planification concertée des incendies, à une étude sur le loup, aux études sur le grizzli
des versants est et ouest et au contrôle de l'accès.

4.

Le Centre for Mountain Culture, qui fait partie du Banff Centre, offre des possibilités de coopération avec d'autres
organismes qui appuient les activités culturelles en milieu montagneux.

Pures ('.unuduestime qu II peut participerplus effleurement à laplanification conjointe et à lu coordination de l'utilisation des terrains, duns
le cadre de comités constitués pur d'autres intervenants. Pures Canada appuierait et participerait à tout groupe executif qui aiderait a
promouvoir et à guider des stratégies intégrées pour des régions représentant des préoccupations et des intérêts communs.

8.5.1 Objectifs stratégiques
Promouvoir une stratégie intégrée de gestion des systèmes écologique, social et
économique au sein du parc et de l'ensemble de l'écosystème.
Coordonner Ingestion de l'utilisation des terrains, des activités humaines et des
initiatives écologiques, de manière efficace.

8.5.2
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Objectifs
•

optimiser l'intégrité écologique de l'écosystème du centre des Rocheuses;

•

contrôler le type et l'importance de l'accès au parc;

•

fixer des limites régionales de la croissance et du nombre de personnes qui visitent le parc;

•

élaborer un modèle de tourisme patrimonial qui servira de référence pour l'élaboration d'un concept
élargi de tourisme au sein de la vallée de la Bow;

•

assurer la protection des corridors et des habitats fauniques;

•

promouvoir la gestion de l'information et la recherche concertées;

•

réduire la mortalité de la faune dans le cadre d'une gestion concertée d'espèces fauniques précises,
particulièrement les loups et les ours.
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8.5.3

Mesures clés
1.

82

Continuel à participer activement aux principaux comités de coordination mis sur pied par d'autres
organismes au sein de l'écosystème.
•

mettre l'accent sur la participation au Groupe consultatif sur l'écosystème du corridor de la Bow
(GCLCB) et au Groupe de liaison inter-organismes de l'écosystème du centre des Rocheuses
(GI.IÉCR);

•

poursuivre des objectifs communs;

•

en complément des préoccupations à court terme, étudier des questions stratégiques à long terme,
notamment l'intégrité écologique et le tourisme.

2.

Appuyer les initiatives qui ont pour cadre l'écosystème du centre des Rocheuses de manière à promouvoir
l'intégrité écologique globale.

3.

Participer aux évaluations de l'environnement ou aux examens environnementaux régionaux ou
provinciaux des projets situés à l'extérieur du parc susceptibles d'avoir une incidence nocive sur
l'environnement du parc.

4.

Collaborer avec les autorités pertinentes au sein de l'écosystème du centre des Rocheuses de manière à
mettre en place un programme de recherche stratégique et un système de gestion des données ou de
l'information.

5.

Au fur et à mesure que sont terminées les études en cours, notamment les projets d'étude du grizzli sur les
venants est et ouest, prendre l'initiative grâce à la promotion d'une stratégie coordonnée de mise en
oeuvre des recommandations.

6.

Collaborer avec la ville de Can more à la gestion de l'incidence de l'utilisation du parc sur la collectivité et
de l'incidence de la croissance de la collectivité sur les services et les ressources du parc et de l'écosystème
global. Les questions prioritaires incluent le contrôle de la croissance, la Stratégie sur le tourisme
patrimonial, les corridors fauniques, la recherche, les transports et la gestion de l'information.

7.

Déployer des efforts pour contrôler l'accès à l'arrière-pays du parc, en collaboration avec les gestionnaires
des terrains adjacents.

8.

Promouvoir la mise sur pied de systèmes régionaux communs d'information au public.

9.

Continuer à promouvoir les programmes de gestion et de gérance environnementale au sein de la région.
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Un lieu pour la gérance
environnementale

9.0
9.1

UN LIEU POUR LA GERANCE ENVIRONNEMENTALE
Aperçu
l.a gérance environnementale réduit l'incidence de nos activités quotidiennes sur le milieu environnant. Les mesures prises à cet
égard vont des initiatives individuelles à de vastes programmes qui exigent des stratégies complexes tp. ex. gestion des déchets,
gestion des lieux contaminés ou vérifications en matière d'énergie). Ce domaine, souvent appelé gestion environnementale, a
connu une croissance rapide au cours des dix dernières années à la suite des nouvelles attentes du public, de l'acquisition de
nouvellesconnaissances.de l'existence de contraintes matérielles et de l'évolution des valeurs sociales, la gérance environnementale
englobe une vaste gamme de questions et de mesures, de la réduction de la consommation des ressources à la restauration îles
paysages perturbés, la notion de gérance environnementale est étroitement liée au Code d'éthique et aux direitives générales air
le développement du tourisme durable (voir la section 5.2).
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Etant donné son statut de site patrimonial mondial, le parc national Banff doit répondre à des normes optimales de gérance
environnementale. Il doit conserver ce même degré de conformité en permanence et à long terme. Bien que Parcs Canada assume
la responsabilité de la prise d'initiatives dans ce secteur, les collectivités, les personnes, les entreprises et les établissements partagent
la responsabilité de l'exécution des mesures concrètes.

9.2

Gestion environnementale
Les responsables du parc national Banff se sont efforcés de réduire les conséquences des activités et de l'exploitation du parc
sur l'écosystème. Ils ont également mené diverses activités de gérance en collaboration avec divers partenaires (p. ex. le programme
Enviropartners de TransAlta, des programmes de conservation des déchets et des programmes de recyclage). Ile plus, le parc a fait
l'objet de nombreuses initiatives bénévoles.
Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a adopté un système de gestion environnementale plus officialisé et plus
normalisé, qui s'applique à tous les services. En avril 1995, le gouvernement a approuvé une politique d'Ecologisation du
gouvernement ( Environnement Canada, 1995). Cette politique engage les organismes fédéraux, y compris Parcs Canada, à prendre
des mesures qui :
•

respectent ou dépassent les exigences des lois et des règlements en matière d'environnement;

•

s'apparentent aux meilleures pratiques des secteurs public et privé;

•

permettent d'élaborer et de mettre en oeuvre des mécanismes de gestion environnementale.

Le Guide de l'écogouvernement, publié par Environnement Canada en 1995, et les modifications de la Loi sur le vérificateur
général, adoptées en décembre 1995, ont poussé un peu plus loin l'initiative de gérance.
Parcs Canada élaborera une stratégie de développement durable. Cette stratégie déterminera les objectifs et les plans d'action
de Parcs Canada en vue de l'intégration de principes de dévelop|X'ment durable dans ses politiques, ses programmes et ses activités.
Elle sera mise en oeuvre à tous les échelons.
La protection du patrimoine écologique et culturel du Canada constitue l'une des priorités de Patrimoine canadien. Il est essentiel
de respecter la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et parfois d'aller au-delà de ces exigences (Patrimoine canadien,
janvier 1996). Les gestionnaires de Parcs Canada doivent respecter leur engagement d'appliquer minutieusement la loi fédérale
en matière d'environnement dans les lieux patrimoniaux administrés par Parcs Canada (Parcs Canada, 1994).
Les plans de gestion de Parcs Canada seront évalués selon le Processus d'évaluation environnementale relatif aux propositions de
politique et déprogramme. Les évaluations tiendront compte des installations et des aménagements existants, ainsi que des nouvelles
orientations stratégiques et de leurs conséquences cumulées. On mettra en oeuvre des projets précis à condition qu'ils fassent
ultérieurement l'objet d'une évaluation au titre de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, lorsque l'information
disponible sera suffisante.
Certaines propositions qui ne sont pas visées par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale m par le Processus d'évaluation
environnemental relatif aux propositions de politique et de programme pourraient avoir une incidence néfaste sur les ressources
naturelles et culturelles du parc. Ceci inclut l'apparition ou l'accroissement d'activités, comme les courses de traîneaux à
chiens, qui nécessitent une évaluation environnementale bien qu'elles ne constituent pas des projets visés par la l.CEE ni des
décisions de principe. Si Parcs ( '.anada est responsable de rendre des décisions au sujet de ces propositions, les gestionnaires doivent
veiller à ce qu'une évaluation environnementale soit effectuée et examinée avant que les propositions ne puissent être adoptées.
(Patrimoine canadien, janvier 1996).
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9.2.1 Objectifs stratégiques
Faire preu ve d'une sensibilisation exemplaire et pratiquer la gérance en vironnementale.
Faire preuve d'esprit d'initiative en utilisant des méthodes réfléchies à l'égard de
l'environnement.
Veiller à ce que toutes les facettes des activités, des services et des produits de Parcs
Canada, de même que ceux des gens et des entreprises soient conformes aux
principes de gérance environnementale et de viabilité.
Veiller à l'exécution adéquate de toutes les lois et les politiques en matière d'évaluation
environnementale qui s'appliquent à Patrimoine Canada.

9.2.2

9.2.3

Objectifs
•

être perçu comme chef de file de la gérance environnementale dans le parc;

•

partager avec les collectivités et les entreprises locales la responsabilité de la préservation de l'intégrité
écologique;

•

veiller à ce que tous les employés du parc possèdent les connaissances et les moyens nécessaires pour faire
des choix réfléchis en ce qui concerne l'environnement;

•

recourir à l'éducation et à la communication pour encourager les entreprises et les personnes qui visitent
ou résident dans le parc à participer davantage à la conservation de l'environnement et à agir de manière
responsable à l'égard de l'environnement;

•

veiller à ce que toutes les évaluations environnementales soient de qualité supérieure et exhaustives sur le
plan de leur contenu social, économique, culturel et écologique.

Mesures clés
1.

Prendre l'initiative en élaborant un plan de gérance environnemental relatif au parc.
•

2.

•!.

Collaborer avec d'autres intervenants du parc, en particulier les collectivités et les entreprises, afin
d'instaurer des mécanismes de gestion environnementale à l'intention des entreprises et des
établissements.
•

collaborer avec des dirigeants de chaque secteur;

•

donner la priorité aux régions où les mesures sont le plus profitables et où les résultats sont le plus
immédiats;

•

promouvoir le partage des responsabilités relatives à la préservation de l'intégrité écologique.

( fbtenir l'appui d'organismes bénévoles, de municipalités, d'entreprises commerciales, d'éducateurs et de
résidents en ce qui a trait à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme de gérance exhaustif.
•

9 . 0

UN

appuyer l'examen et l'amélioration continuels du rendement en matière d'environnement.

offrir un éventail de possibilités de bénévolat de manière à susciter un sentiment d'appartenance à
l'égard du parc.

4.

Mettre à profit toutes les possibilités d'intégrer la notion de gérance environnementale aux baux, aux
ententes de partenariat, aux programmes éducatifs et aux activités destinées au public.

.S.

( lollaborer avec des organismes régionaux à la coordination des normes et des méthodes de gestion
environnementale.

6.

Veiller à ce que les évaluations environnementales des propositions relatives au parc soient de qualité
supérieure. Définir clairement et mettre en place des normes et des attentes.

7.

Promouvoir la sensibilisation à la gérance environnementale dans le cadre des communications et des
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programmes de formation liés au parc.

9.3

8.

Collaborer avec les administrations de la ville de Banff et du hameau de lake Louise et d'autres
intervenants afin d'encourager les résidents et les visiteurs à avoir un comportement écologique.

9.

Collaborer avec des partenaires de la région afin de concrétiser le concept d'une autorité responsable de la
gestion des déchets à l'échelle de la région.

Traitement tertiaire des eaux usées et élimination des phosphates
Le parc national Banff compte deux usines de traitement des eaux usées : l'une est située dans la ville de Banff et l'autre, au hameau
de Lake Louise.
On a choisi la lagune l'eyto pour le traitement des eaux usées provenant du terrain de camping du mont funnel (le Village I et
la partie est du Village II). La méthtxle utilisée à l'époque de la construction de cette installation n'est pas adaptée au traitement
tertiaire; elle n'est plus acceptable.

9.3.1 Objectifs stratégiques
Maintenir la qualité de l'eau au niveau le plus élevé possible et, lorsque c'est nécessaire et
réalisable, la rétablir à un tel niveau, de manière à éviter que la consommation
humaine d'eau de surface et d'eau souterraine ne perturbe les systèmes aquatiques
et riverains qui servent d'habitat à une grande diversité d'espèces naturelles, ou ne
nuise à la salubrité de l'eau destinée à la consommation ou à l'utilisation
humaines.
Prendre l'initiative en préservant la qualité de l'eau.
S'efforcer d'atteindre à long terme les normes relatives à la qualité de l'eau, qui
correspondent le plus à l'état naturel des eaux du parc

9.3.2

9.3.3.

Objectifs
•

réduire la concentration de phosphore dans la rivière Bow;

•

réduire l'utilisation du phosphate dans le parc;

•

veiller à ce que les usines de traitement des eaux, les fosses septiques et les rejets organiques aient le moins
d'incidence possible sur les ressources aquatiques.

Mesures clés
1.

Adopter les niveaux suivants, qui sont équivalents, voire supérieurs, à ceux qu'on exige pour le traitement
tertiaire :
Phosphore

0,5 mg/l

(.oliformes fécaux
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< 2/100 ml

pH (acidité)

de 6,5 à 7

DBO

< 10 ppm

Solides dissous

< 10 ppm
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2.

Améliorer l'usine de traitement des eaux usées de Lake Louise afin qu'elle respecte ces normes.

3.

Étudier sans délai la nécessité de doter l'usine d'une génératrice de secours.

4.

Collaborer avec la ville de Banff afin de satisfaire aux normes prévues par la mesure 1.

5.

Élaborer, en collaboration avec des partenaires, un programme de communication visant à inciter les gens
à utiliser moins de phosphore.

6.

Améliorer le traitement des eaux usées provenant du terrain de camping du mont Tunnel.
•

7.

Concevoir et mettre en oeuvre un programme visant a informer le public et les usagers commerciaux de la
charge en éléments nutritifs et des méthodes qui permettent de la réduire.

8.

Vérifier le rendement des systèmes de traitement des eaux dans certaines installations, p. ex.
établissements commerciaux, terrains de camping, aménagements destinés à des activités diurnes ou
centres de villégiature.
•

9.

9 . 0

UN

atteindre les objectifs fixés d'ici au printemps 1998.

L I E U

prendre des mesures correctives au besoin.

Mettre en place immédiatement un programme de conservation de l'eau à Lake Louise.
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Le zonage
du parc

10.0

LE ZONAGE DU PARC

10.1 Le système de zonage des parcs nationaux
Le système de zonage est une approche intégrée de la classification des aires terrestres et aquatiques que l'on trouve dans les parcs
nationaux. Les zones sont classifiées en fonction du besoin de protéger l'écosystème et les ressources culturelles de chaque
parc. Dans toute décision relative au zonage, on tient également compte de l'aptitude et de la capacité de ces zones à livrer des
possibilités d'utilisation aux gens. Le système de zonage reconnaît cinq catégories, qui sont décrites dans les Principes directeurs
et les politiques de gestion de Pares Canada ( l'arcs Canada, 1994).
Le plan directeur de 1988 du parc national Banff comprenait un plan de zonage. Le zonage n'y a pratiquement pas changé, malgré
les modifications apportées à l'issue des recommandations et des modifications apportées en 1988 a la loi sur les pares nationaux.
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Ces modifications prévoient la désignation réglementaire des réserves intégrales dans les parcs.
Le processus de désignation des réserves intégrales a été amorcé. Les dimensions de ces aires se fondent sur le plan de zonage
du parc en question, les limites naturelles telles les cours d'eau, les lacs, les montagnes, les vallées, ainsi que les limites du parc
en soi.
De vastes superficies de milieux sauvages protégés deviennent une ressource de plus en plus rare et précieuse. Ce que l'on prétend
faire en désignant des aires de nature sauvage, c'est de maintenir l'intégrité des zones qui sont assez étendues pour préserver
leur valeur naturelle. Dans ces aires désignées, seules peuvent être aménagées les infrastructures indispensables aux services
essentiels et à la protection des ressources du parc.
D'un point de vue écologique, les superficies très étendues et relativement vierges favorisent l'évolution de la nature et fournissent
des modèles de structures et de phénomènes naturels. L'existence de ces zones immenses est cruciale pour les espèces animales
qui évoluent dans de vastes territoires ou encore pour les espèces migratoires.
Ce plan désigne également trois sites écologiquement fragiles (SÉF).

10.2 Zone 1 - Préservation spéciale
Les aires classées Zone 1 méritent une protection spéciale du fait qu'elles renferment ou abritent des caractéristiques naturelles
ou culturelles uniques, menacées ou en voie de disparition, ou encore, qui sont représentatives d'une région naturelle. La préservation
est la préoccupation fondamentale. Les véhicules automobiles y sont interdits. Ce plan identifie quatre aires classées Zone 1 dont
on tient également compte dans le plan de gestion de 1988. Cette région s'étend sur environ 4 p. 100 de la superficie du parc.
Le secteur Clearwater-Siff

leur (Zone I)

Le secteur Clearwater-Siff leur est le foyer du caribou des bois qui vit dans la partie la plus méridionale de l'Alberta. Il contient
tout un éventail de ressources physiographiques et biotiques que l'on trouve rarement ailleurs dans le parc. Ces ressources
comprennent notamment des formations comme les cheminées de fée et le pergélisol, des espèces végétales et animales rares,
des sites culturels préhistoriques, l'aire de parcours des wapitis et des mouflons d'Amérique ainsi que l'habitat du loup et du grizzli.
Aire des eu ver nés et prés Castleguard

(Zone I)

Les cavernes Castleguard sont un réseau karstique de renommée internationale à cause de son relief, de sa diversité et de la
particularité et la rareté de ses espèces fauniques. Il s'étend sur plus de 16 km, ce qui en fait la caverne la plus longue du Canada
et la deuxième pour la profondeur. L'ensemble des cavernes Castleguard renferme une série d'éléments caractéristiques dont
des stalagmites et des stalactites, des calcaires de gypse et d'hydromagnésite, ainsi que d'autres substances minérales rares. Le
secteur de Castleguard peut non seulement se vanter de ses importantes caractéristiques karstiques superficielles, il est également
remarquable pour sa végétation alpine à l'état originel.
Le marais

Cave and Basin (Zone I)

C'est à la découverte des sources thermales Cave and Basin, dans le mont Sulphur, que l'on doit la création du réseau canadien
des parcs nationaux. Le complexe de ( !ave and Basin a été designé lieu historique national en reconnaissance de son importance
historique. Nombre d'invertébrés vivent grâce aux eaux thermales du marais Cave and Basin, qui est également un excellent
habitat pour les reptiles et les amphibiens. C'est ici que les serpents trouvent le meilleur foyer que le parc peut leur offrir. Les terres
humides des lacs Vermilion et le marais Cave and Basin constituent les habitats les plus productifs pour les oiseaux dans la
partie inférieure de la vallée de la Bow.
Le site archéologique

Christensen

(Zone I)

Ce site à stratification profonde, que longe la promenade de la vallée de la Bow, regroupe au moins neuf périodes distinctes
d'occupation humaine, la plus ancienne remontant à environ 8 (KK) ans. Il est important d'y protéger non seulement les objets
d'origine humaine, mais aussi le secteur tout entier.
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10.3 Zone II - Milieu sauvage
Les aires classées Zone II regroupent de grands espaces qui sont considérés comme représentatifs d'une région naturelle et dont
le caractère primitif se doit d'être maintenu. Il s'agit avant tout de préserver les écosystèmes et de réduire les intrusions humaines
à un minimum. O s aires offrent toutes sortes de possibilités aux gens qui peuvent faire l'expérience des écosystèmes de près, tout
en bénéficiant des services et des infrastructures strictement indispensables, au besoin. Dans une bonne partie des secteurs classés
Zone II, les gens peuvent se livrer aux joies de la solitude et de l'isolement. La circulation de véhicules motorisés y est interdite.
La plus grande partie du parc sera gérée en tant que Zone 11. Une bonne tranche se compose de montagnes escarpées, de glaciers
et de lacs. Les secteurs classés Zone II ne peuvent tolérer un tourisme massif ni l'implantation d'infrastructures humaines. On
trouvera celles-ci uniquement au bord des sentiers et dans les terrains de camping de l'arrière-pays, et il s'agira de refuges alpins,
d'abris et des chalets des gardes de parc. l\>s régions entières n'auront même pas une seule infrastructure de ce genre et il en restera
ainsi.

10.4 Zone III - Milieu naturel
Dans les aires classées Zone III, les visiteurs jouissent du patrimoine naturel et culturel du parc en se livrant à des activités récréatives
de plein air qui nécessitent peu de services et d'infrastructures rudimentaires. Les espaces de la Zone III occupent environ
1 p. 100 de la superficie du parc; il s'agit de zones où les gens ont besoin d'infrastructures qui dépassent le seuil de tolérance des
normes établies pour les aires classées Zone IL Aucun véhicule motorisé n'y est autorisé, hormis les motoneiges servant à
tracer les pistes et à approvisionner les infrastructures de l'arrière-pays, ainsi que les hélicoptères pour l'approvisionnement
hors saison. Les voies d'accès et les terrains de l'arrière-pays où il existe des aulrerges commerciales se trouvent dans la Zone III.

10.5 Zone IV - Loisirs de plein air
Les terrains classés Zone IV occupent environ 1 p. KM) de la superficie du parc et ils offrent tout un éventail de possibilités pour
comprendre, apprécier le patrimoine du parc et en profiter. Les gens y ont directement accès en véhicules automobiles. Dans
le parc national Banff, la Zone IV comprend les infrastructures de l'avant-pays ainsi que les emprises routières le long des
routes du parc. Les nœuds de la Zone IV se trouvent au lac Minnewanka et dans trois sections de ski.

10.6 Zone V - Services du parc
la ville de Banff et le hameau de Lake Louise sont les aires de service Zone V; ces aires occupent une superficie inférieure à
1 p. 100 du parc.

10.7 Sites écologiquement fragiles (SEF)
C'est ainsi que l'on désigne les aires aux ressources importantes et fragiles qui exigent une protection spéciale. Le plan directeur
du parc de 1988 signale deux sites écologiquement fragiles - les terres humides des lacs Vermilion et les sources thermales
Middle Springs. Depuis, le secteur de la chaîne Fairholme est venu s'ajouter à la liste des SEF (voir la section 3.13).
LeSÉFdes terres humides

des lacs

Vermilion

Les terres humides des lacs Vermilion se caractérisent par la diversité de leur végétation et l'abondance d'espèces végétales
rares tout en étant un habitat important pour de nombreux oiseaux et mammifères. Le secteur est également important pour
les parcours des espèces sauvages et présente beaucoup de caractéristiques spéciales : lacs, étangs, sources, oiseaux rares, parcours
de l'orignal en hiver, zones de mise bas du wapiti, terres salines pour les ongulés. La topographie alluviale des certes nord et est
des lacs et des terres humides adjacentes débordent également d'importantes ressources archéologiques qui remontent à il y a au
moins 10 700 ans. On compte dresser un plan de la région des terres humides des lacs Vermilion (voir la section 3.14).
Le SÉF de Middle Spri ngs
Les parties supérieure et inférieure de Middle Springs sont les seules sources thermales qui demeurent relativement intactes au
mont Sulphur. Ces eaux créent un habitat exceptionnel pour les plantes et invertébrés rares, le secteur se niche dans le corridor
faunique établi de concert avec l'urbanisation qui chevauche le mont Sulphur.
Le SÉF de la chaîne

Fairholme

et de la terrasse du ruisseau

Carrot

La chaîne Fairholme, entre l'entrée est et le lac Johnson, constitue le plus grand tronçon de forêt subalpine sèche qui demeure
intact dans le parc et où la faune peut se sentir en toute sécurité. Les activités humaines dans la région, surtout en été, peuvent
décourager le déplacement des espèces (voir la section 3.13). Le vélo ne sera pas autorisé en dehors des routes et on n'aménagera
pas de sentiers dans la région.
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10.8 L'écorégion montagnarde
Le parc comprend quatre écosystèmes : montagnard, forêt subalpine inférieure, forêt subalpine supérieure et forêt alpine, l'écorégion
montangarde se trouve en dessous de la région subalpine inférieure, le long des pentes plus basses et au fond d'immenses
vallées. La région représente moins de 4 p. 1(X) de la superficie du parc.
L'écorégion montagnarde a un climat et des précipitations modérés par rapport à d'autres écosystèmes du centre des Rocheuses.
L'hiver y est plus tempéré et sec que dans d'autres régions et le manteau neigeux est relativement léger.
Cette écorégion est crucial pour les espèces sauvages, Ces régions moins élevées sont importantes pour les corridors fauniques,
surtout en automne, en hiver et au printemps. Beaucoup d'animaux se déplacent jusqu'ici en hiver en raison du manteau neigeux
épais.
Les activités et infrastructures humaines ont néanmoins eu une incidence très grave sur la région. La ville de Banff, la
Transcanadienne et le Canadien Pacifique sont tous situés au sein de l'écorégion montangarde. Ln raison de la portée historique
de l'urbanisation dans la région, il n'est pas possible de la protéger en la classant comme une zone unique. L'étendue du secteur
montagnard a cependant été signalée sur la carte de zonage afin d'attirer l'attention sur le peu de terrain qui n'y est pas encore
exploité et de veiller à ce qu'aucune décision ne soit prise sans tenir compte de la nature limitée de cet important écosystème.
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Résumé de l'évaluation
environnementale

11.0

RESUME DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Voici un résumé des grands points d'un rapport distinct intitulé « Évaluation environnementale - Plan directeur du parc national
Banff de 1997».

11.1 Contexte
Le plan directeur actuel du parc national Banff a été approuvé par le ministre responable de Parcs Canada en 1988. Ce plan
ainsi que les plans étroitement intégrés des parcs nationaux Kootenay, Yoho et Jasper ont fait l'objet d'un examen en 1993,
conformément à l'obligation énoncée dans la Loi sur les porcs nationaux de mettre à jour les plans des parcs tous les cinq ans.
Au cours de cet examen, il a été décidé que la vallée de la Bow devrait faire l'objet d'une étude détaillée.
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l.e groupe chargé d'étudier la vallée de la Bow a été établi en 1994 pour taire enquête sur les aménagements qui compromettent
l'intégrité commemorative et écologique future de Banff en tant que parc national et site du patrimoine mondial, l.e groupe a
signalé en octobre 1996 que la situation menaçait certains secteurs du parc national Banff, à savoir l'écorégion montagnarde
de la vallée de la Bow. La ministre du Patrimoine canadien responsable de Parcs Canada a réagi immédiatement en prenant des
mesures et de nouveaux engagements pour remédier à la situation, l.e plan directeur qui en a résulté et qui explique le plan
d'action proposé est un énonce public important des intentions vie Parcs ( anada en matière de restauration et rie preservation
de l'intégrité écologique du parc national Banff et de l'intégrité commemorative des ressources culturelles à l'intérieur du parc.
Ce plan sera déposé au Parlement du Canada en 1997 et, une fois approuvé par la ministre du Patrimoine canadien, deviendra
le document qui orientera la prise de décisions dans le parc national Banff. Paies Canada a préparé une évaluation environnementale
de ce plan pour s'assurer que les effets cumulatifs des politiques, des programmes et des mesures proposés sont bien compris et
ne vont pas à ('encontre du mandat de la Loi sur les pures nationaux ou de la santé écologique.

11.2 Le problème
La première réserve de terres qui a mené ci la création du premier parc national canadien, Banff, a eu lieu en 1885. Depuis lors,
Banff est devenu une destination touristique de renommée mondiale, célèbre pour son site naturel spectaculaire. ,\ l'occasion delà commémoration du 100' anniversaire du parc, en 1985, le Prince Philip a apposé une plaque à Lake Louise indiquant que
Banff et les parcs adjacents étaient inscrits sur la liste des sites du patrimoine mondial. Les aménagements résultant de plus de
100 ans de tourisme et permettant d'accueillir plus de quatre millions de gens par an soumettent l'écosystème à des stress.
Parallèlement, les terres à l'état sauvage qui entourent Banff diminuent à mesure que la population augmente et que le
développement s'intensifie. Par conséquent, les éléments de l'écosystème de Banff évoluent en réponse à ces stress. Les principaux
problèmes sont les suivants :
•

la faune est en difficulté en raison de la fragmentation de son habitat et des conflits avec les activités et les installations
humaines;

•

les systèmes aquatiques et riverains sont perturbés par des espèces non indigènes, le développement et les interventions
pour régulariser le débit;

•

la succession de la végétation a été nxxlifiée par la lutte contre les feux de forêt et la présence de nombreux herbivores;

•

l'aménagement des terres voisines rétrécit la superficie des terres à l'état sauvage et met en péril des espèces dont le
territoire est très dispersé.

11.3 La proposition et son impact
Le 7 (xtobre 1996, la ministre du Patrimoine canadien a annoncé plusieurs décisions visant à reconquérir l'intégrité écologique
de Banff, (les mesures décisives ont donné le ton à un train complet de mesures qui sont expliquées dans le Plan directeur du
pure national Banff.
Les milieux aquatiques ont été largement modifiés par l'introduction d'espèces de poisson non indigènes dans le cadre de
programmes d'empoissonnement, par la régularisation du débit et la manipulation des ruisseaux pour protéger les systèmes
de transport, l.e plan propose certaines mesures pour réduire la présence des espèces de poisson non indigènes et favoriser le retour
des espèces indigènes, comme l'omble à tête plate. Pour ce faire, on utiliserait des méthodes modernes de gestion des pêches ainsi
que des programmes de contrôle de la pêche à la ligne. On demandera aux organismes qui surveillent le débit des bassins
hydrographiques des rivières Cascade et Spray, du ruisseau Forty Mile et des lacs Vermilion de collaborer à la restauration des
régimes d'écoulement et à la remise en état des écosystèmes aquatiques. L'imposition de limites sévères aux rejets d'eau d'ègout
et d'un traitement tertiaire sont parmi les mesures clés proposées pour les stations d'épuration des eaux d'égout de Banff et de
Lake Louise.
On réduira la fragmentation de l'habitat faunique en éliminant les obstacles comme l'enclos de bisons, la piste d'atterrissage,
les corrals de chevaux et le camp de cadet situé à la base du mont Cascade. De même, le terrain de golf Banff Springs ne sera pas
agrandi ni clôturé. Une fois les recherches actuelles terminées, on mettra en place un programme pour régler les conflits entreles humains et les wapitis dans la ville de Banff. La présence d'une aire protégée à l'airholme-Carrot Creek constituera une
région sûre où les relations entre prédateurs et proies reviendront à la normale grâce à la cesstion de la fréquentation par les
humains. On continuera d'appliquer, et on intensifiera, les mesures jusque-là employées avec succès pour éviter la mortalité delà faune sur la Transcanadienne. On demandera la collaboration du Canadien Pacifique pour remédier à la mortalité de la
faune due aux collisions avec les trains. On limitera le nombre de gens qui entrent dans les unités de gestion des carnivores
ainsi que le temps qu'ils y passent, afin de réduire les perturbations et d'accroître l'efficacité de l'habitat. Le rétablissement des
feux comme agent de succession de la végétation permettra d'assurer un meilleur équilibre entre les ressources végétales et la
forte contrainte que représente le broutage des ongulés ainsi que la perte des prairies et des zones arbustives au profit d'une
forêt mûre. On insistera plus particulièrement sur la protection d'un habitat propice aux grizzlis, aux loups et aux lynx - des
espèces représentant des indicateurs clés - ce qui bénéficiera également à environ 98 p. 1(K) de l'ensemble de la faune terrestre
du parc.
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La suppression du feu pendant prés d'un siècle a largement modifié les groupements de végétation originaux du parc, les prairies
et les zones arhustives ont été remplacées par un couvert forestier dense. L'accumulation de matières forestières mortes et tombées
a créé une masse combustible hautement inflammable susceptible de provoquer des feux de forêt très violents. On rétablira
un programme de brûlage dirigé pour réduire la quantité des matières combustibles, éclaircir la forêt durable et réduire les risques
de feux de forêt. Cela permettra également d'améliorer l'habitat faunique et d'inverser la perte des terrains berbagers subalpins
en faveur de la forêt durable. On continuera également de surveiller activement l'invasion des plantes non indigènes, comme
le chardon des champs.
Banff fait partie île l'écosystème du centre des Rocheuses. La gestion de ces terrains relève de nombreuses compétences. Des espèces
aux territoires dispersés comme les loups et les ours se déplacent régulièrement à l'extérieur du parc où elles deviennent vulnérables.
Parcs Canada collabore déjà avec de nombreux organismes pour cogérer les espèces qu'ils partagent. ( es dispositions se poursuivront
et seront élargies pour maximiser la gestion régionale des ressources naturelles itinérantes qui ont besoin de plus d'espace que
n'offre le parc national Banff. L'amélioration de l'accès à des régions autrefois éloignées, tant à l'intérieur du parc qu'à l'extérieur,
à la suite du développement de la région adjacente au parc, fera l'objet d'une attention particulière.
Parcs Canada a pris des engagements au sujet de la gestion des services à l'intention des visiteurs, de leur nombre et de l'utilisation
appropriée du parc national Banff. La ville de Banff ne devra pas avoir plus de 10 000 résidents permanents et le hameau de
Lake Louise sera limité à une capacité maximale de 3 500 visiteurs par nuit. Les limites actuelles des collectivités ne seront pas
agrandies. L'aménagement de pistes de ski sera autorisé dans les limites précisées dans les plans déjà approuvés. On limitera
l'utilisation des sentiers et des terrains de camping de l'avant-pays et de l'arrière-pays où existent des conflits avec la protection
environnementale, en particulier avec les carnivores. L'accès des vélos tout-terrain dans les régions sensibles sera contrôlé. Les
sentiers des aires protégées Fairholme-Carrot Creek, ruisseau Baker et pré Hillsdale ne seront pas entretenus. On limitera
temporairement l'utilisation de la promenade de la vallée de la Bow pour tenir compte de la vulnérabilité de la faune saisonnière.
L'accès des véhicules au-delà des lacs Vermilion sera interdit et une partie de la boucle du lac Minnewanka sera fermée pendant
l'hiver. La boucle du terrain de golf fera également l'objet de restrictions.
Le plan prévoit une Stratégie sur le tourisme patrimonial. L'objectif consiste à sensibiliser tous les gens au fait qu'ils se trouvent
dans un parc national en les aidant à mieux apprécier et comprendre la nature, l'histoire et la culture de la région. Le parc national
Banff s'est lancé dans un partenariat en collaboration avec le secteur du tourisme pour élaborer un programme en ce sens.
Un nouveau Processus d'examen du développement favorisera une gestion transparente qui encourage le public à participer à
l'examen des projets.
Le plan engage Parcs Canada à jouer un rôle de chef de file dans la gérance environnementale et les pratiques écologiques. Les
évaluations environnementales seront d'une qualité supérieure et on appliquera des mesures d'atténuation.
Voici certaines des mesures clés qui ont été proposées pour remédier aux grands problèmes liés à la détérioration de l'intégrité
écologique. Cette évaluation environnementale ne traite pas de chacune des mesures proposées pour atteindre des objectifs plus
vastes. Il s'agit plutôt d'envisager l'impact cumulatif des différentes mesures pour savoir si les effets cumulatifs favorisent ou
non l'amélioration de l'intégrité écologique.
Les effets environnementaux cumulatifs représentent l'impact combiné des projets et des activités passées, actuelles et futures.
Même si l'environnement peut résister à l'influence d'un petit nombre de projets répartis dans le temps et dans l'espace, les effets
cumulés de nombreuses perturbations découlant d'un grand nombre de projets et d'activités peuvent nuire à l'intégrité écologique
des paysages et même île grandes régions. Dans certains cas, les impacts sont tellement importants qu'ils entraînent des changements
permanents. L'évaluation environnementale du Plan directeur du parc national Piinff porte essentiellement sur les effets cumulatifs
îles mesures clés proposées.
Le plan traite de la détérioration de l'intégrité écologique et commemorative et préconise le tourisme patrimonial. Dans certains
cas, les mesures portent sur certains aspects des contraintes qui s'exercent sur une composante du parc et visent à les réduire
ou à améliorer les expériences des gens. Certaines mesures, comme le corridor faunique de la ('ascade, auront un effet bénéfique
Immédiat D'autres cas, comme la restauration de l'intégrité écologique de la biote aquatique, nécessiteront de nombreuses années.
La restauration de certains processus naturels, comme la succession végétale, prendra des décennies.
Des cibles et des seuils de performance ont été proposés et, à la suite de nouvelles études, d'autres seront établis. Par exemple,
on vise à réduire la mortalité des grizzlis causée par les humains à moins de 1 p. 100 par an; les niveaux de phosphate émis par
les stations d'épuration des eaux d'égout seront réduits au niveau tertiaire, c'est-à-dire à 0,5 mg/l. On mettra en place des programmes
de surveillance pour évaluer l'efficacité des stratégies et des mesures adoptées pour respecter les objectifs, les cibles et les seuils
fixés. Le programme de surveillance est essentiel au succès des plans d'action et pour déterminer les cas où des changements
ou une réorientation s'avèrent nécessaires.
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Il est évident que les effets cumulatifs des propositions iront dans le sens d'une meilleure intégrité écologique. Moins d'animaux
mourront à la suite de conflits avec des humains et des véhicules. L'efficacité de l'habitat sera améliorée et sa fragmentation
réduite. Il sera possible d'en arriver à un équilibre entre prédateurs et proies. La présence des espèces de poisson et de plante
non indigenes sera limitée. la succession naturelle de la végétation sera améliorée et la menace des feux de forêt incontrôlés
sera réduite. Les perturbations que font subir au parc les gens qui le visitent seront réduites par une meilleure gestion spatiotemporelle des activités humaines. Les limites au développement sont mieux définies qu'auparavant; tous les intervenants savent
ce que seront les services et les installations de Banff, de Lake Louise et des stations de ski.

11.4 La politique
Comme il est expliqué ailleurs dans ce document, l'intégrité écologique « sera la première priorité • au moment de prendre les
décisions sur la gestion des terrains du parc national. Il faut reconnaître l'importance de l'intégrité écologique pour déterminer
les sources de préoccupation et le plan d'action proposé dans le l'Ion directeur du pure notional Banff'de 1997. La vision énoncée
pour le paie national Banff est conforme à la loi sur les pures nationaux et aux politiques de Parcs Canada,

11.5 Participation du public
Le public et les experts ont largement participé à la préparation du Plan directeur du parc national Banff de 1997. Le plan existant,
approuvé en 1988, prévoyait un programme de consultations publiques à l'échelle nationale. La mise à jour quinquennale de 1994
du plan directeur prévoyait également un programme de consultations à l'échelle nationale. Depuis lors, de nombreuses enquêtes
publiques sur la future gestion des parcs ont été réalisées. Le groupe chargé d'étudier la vallée de la Bow a mené ses travaux
entre 1994 et 1996. Il a organisé une table ronde représentant des milliers de personnes dans 14 secteurs d'intérêt. Il a demandé
l'aide d'une équipe multidisciplinaire de spécialistes en environnement, en sciences sociales et en économie. Parcs Canada a
mis sur pied un groupe consultatif, présidé par le sous-ministre adjoint, chargé d'examiner les 500 recommandations du groupe
de travail et de conseiller Parcs Canada sur leur mise en oeuvre. Ces conseils et la réponse proposée le 24 janvier 1997 par Parcs
Canada aux recommandations du groupe de travail constituent essentiellement la base du Plan directeur du parc national Banff
de 1997.
Parcs Canada a analysé les observations du public, étudié les recommandations du groupe de travail et du groupe consultatif
et a incorporé des suggestions, le cas échéant. A la suite de l'autorisation du plan par la ministre, de nombreuses composantes
du plan feront l'objet d'une évaluation environnementale et d'un examen public en fonction de projets particuliers devant
être mis en oeuvre ultérieurement.

11.6 Conclusion
Le Plan directeur du fkirc national /i»;// répond à une situation d'urgence réelle. Le plan est conforme à la législation et aux politiques
sur les parcs nationaux. Il y a eu examen par les pairs et participation du public, rie façon satisfaisante. Le plan d'action proposé
est réalisable grâce à la technologie existante. D'autres recherches seront menées avant que des mesures ne soient prises à
l'égard de certains éléments du plan, p. ex les passages supérieurs pour la faune.
L'évaluation environnementale montre que les propositions ne sont pas susceptibles d'entraîner des effets environnementaux
négatifs importants. L'effet cumulatif du plan va dans le sens d'une amélioration de l'intégrité écologique.
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