
Évaluation de faisabilité concernant la 
désignation de terres de réserve de parc national 

à l’île Bowen



Aperçu de la soirée

Ø Introduction à Parcs Canada
ØPourquoi l’île Bowen?
ØExamen de faisabilité
ØPréoccupations et occasions
ØQuestions et réponses



Île Portland , réserve de parc national des îles-Gulf

Introduction à Parcs Canada



Qui est Parcs Canada?

Ø 42 parcs nationaux

Ø Plus de 301 000 km2

Ø 22 millions de visiteurs/an

Ø 5 500 employés

Ø Appui pour plus de 31 000 emplois

Ø Taux de satisfaction de 95 %

L’Agence Parcs Canada est responsable des parcs 
nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires 

marines nationales de conservation

Anse Winter, île Saturna
Réserve de parc national des îles-Gulf



Quel est le mandat de Parcs Canada?

« Au nom de la population canadienne, nous 
protégeons et mettons en valeur des exemples 

représentatifs du patrimoine naturel et culturel du 
Canada, et en favorisons chez le public la connaissance, 
l’appréciation et la jouissance, de manière à en assurer 

l’intégrité écologique et commémorative pour les 
générations d’aujourd’hui et de demain. »



Vision de Parcs Canada

« Les trésors historiques et naturels du Canada 
occuperont une place de choix au cœur de la vie des 

Canadiens, perpétuant ainsi un attachement profond à 
l’essence même du Canada. » 

Beaumont, île Pender Sud
Réserve de parc national des îles-Gulf





Qu’est-ce qu’une réserve de parc national?

Ø Les réserves de parc national 
englobent des terres visées par des 
revendications territoriales 
autochtones que le gouvernement 
fédéral a convenu de régler par voie 
de négociation.

Ø Les activités traditionnelles
d’exploitation des ressources
renouvelables auxquelles
s’adonnent les Autochtones y sont
permises.

Île Cabbage, réserve de parc 
national des Îles-Gulf



Pourquoi l’île Bowen?





Mobilisation en milieu urbain

Ø Stratégie en vue 
d’amener les citadins 
à vivre une 
expérience de parc 
national.

Ø Moyen de rallier le 
public à la cause des 
parcs nationaux.

Ø Nécessitera de la 
créativité et de 
l’innovation.





Réserve de parc national des Îles-Gulf

Ø Terres : 3 600 hectares 
Ø Eaux marines : 2 600 hectares
Ø 15 îles différentes
Ø Représentative de l’écosystème

côtier sec du douglas de 
Menzies

Ø Effectif d’environ 50 employés



Expérience tirée de la réserve de 
parc national des Îles-Gulf

Ø Fréquentation
Ø Protection des 

ressources
Ø Emplois
Ø Investissement
Ø Services communs
Ø Collaboration



Collaboration de Parcs Canada et de la 
municipalité de l’île Bowen

Ø Parcs Canada est ravi de 
collaborer avec la 
municipalité.

Ø La création d’une réserve de 
parc national pourrait aider 
l’île Bowen à mettre en 
œuvre la version à jour de 
son plan communautaire 
officiel.

Ø Les résultats de l’évaluation 
de faisabilité doivent cadrer 
avec les exigences et 
aspirations de Parcs Canada 
et de la municipalité.



Évaluation de faisabilité



Qu’est-ce qu’une évaluation de 
faisabilité?

Éléments à considérer :

Ø Ressources naturelles et culturelles
Ø Expériences mémorables du visiteur
Ø Aspirations de l’île Bowen
Ø Coûts et avantages
Ø Soutien de la collectivité
Ø Soutien des Autochtones



Déroulement du processus
Études techniques et consultations initiales

Élaboration de la vision et analyse de rentabilité

2010
Août

Élaboration du concept préliminaire du parc

Parachèvement et étude des résultats de l’évaluation

Parachèvement des ententes

Oct.

Nov.

Recommandations au gouvernement

2011

Janv.

Mars

Avril



Consultation des groupes autochtones

Ø Parcs Canada a l’obligation 
légale de consulter les 
groupes autochtones.

Ø Il consultera la Première 
nation de Squamish et le 
groupe du Traité des 
Hul’qumi’nums.



Quelles sont les 
terres visées?



Vise-t-on les terres privées?

Ø L’évaluation porte uniquement sur les 
terres de l’État (env. 2 100 ha).

Ø Parcs Canada n’envisage pas l’achat de 
terres privées pour le moment. 

Ø Parcs Canada étudiera le rôle que
pourraient jouer les terres privées pour 
compléter les terres de la réserve de 
parc.  

Ø Il examinera également la possibilité
d’acquérir des terres par l’intermédiaire
d’une tierce partie ou par voie de don.



Préoccupations et occasions

Ø Taux de fréquentation et impact sur l’infrastructure locale
Ø Expropriation
Ø Protection des bassins hydrographiques n
Ø Milieu marin
Ø Droits d’utilisation
Ø Camping



Ø Engorgement du traversier et 
achalandage à Horseshoe Bay, à Snug 
Cove et sur les routes de l’île, 
mise à l’épreuve des systèmes 

d’aqueduc et d’égout et des services 
de santé et d’urgence. 

Ø Estimation des taux de fréquentation et évaluation des 
répercussions possibles, des coûts et des avantages de la 
désignation de terres de réserve de parc national.

Ø Intégration des résultats à l’évaluation de faisabilité.

Fréquentation et impact pour 
l’infrastructure insulaire



Parcs Canada 
envisage-t-il l’expropriation de terres?

NON!
Ø En vertu de la loi, le gouvernement du Canada ne 

peut exproprier de terres privées dans le but 
d’agrandir ou de créer un parc national ou une
réserve de parc national.

Ø Il n’achèterait des terres privées qu’en cas de vente
de gré à gré.



Milieu marin

Ø Les zones intertidales et infratidales
situées près des terres visées
seront évaluées.

Ø Ces zones pourraient s’étendre
jusqu’à 200 ou 300 mètres vers le 
large, ce qui permettra la gestion
des activités humaines et la 
protection des ressources marines 
importantes.

Photo par Sue Daly



Des droits d’utilisation seraient-ils imposés?

Ø Des droits d’entrée et de service sont
normalement recuellis dans les parcs
nationaux pour contribuer à financer 
les installations et les services offerts
aux visiteurs. 

Ø Les droits varient d’un parc à l’autre. 
Ø Des consultations communautaires

contribueront à déterminer les 
installations et les services à offrir et 
les droits à imposer.

Ø Manières d’offrir des rabais aux 
collectivités locales.



Le camping serait-il permis?

Ø Le camping est un élément important 
de l’expérience de parc national.

Ø Il y a divers types de camping offerts
dans les îles Gulf.

Ø La gestion du camping peut être
assurée par la sélection et la disposition 
des emplacements, l’établissement de 
quotas et les systèmes de réservation.

Ø D’autres formes d’hébergement, 
comme les yourtes, deviennent plus 
courantes.



Qu’en est-il de la protection des 
bassins hydrographiques?

Ø Les terres appartenant à la Province qui 
se trouvent sur l’île Bowen ne sont pas 
protégées; elles peuvent faire l’objet 
d’exploitation minière et forestière, de 
location et de vente. 

Ø Dans la réserve de parc national, de 
telles activités ne seraient pas permises.

Ø Le maintien de la qualité de l’eau serait 
une considération essentielle.

Ø Les droits d’approvisionnement en eau 
en vigueur seraient respectés; les 
nouvelles demandes feraient l’objet 
d’une évaluation environnementale.



Les prochaines étapes
Études techniques et consultations initiales

Élaboration d’une vision et analyse de rentabilité

2010
Août

Élaboration d’un concept prélimiaire du parc

Parachèvement et étude des résultats de l’évaluation

Parachèvement des ententes

Oct.

Nov.

Recommandations au gouvernement

2011

Janv.

Mars

Avril



Merci de votre présence ce soir!

Votre opinion nous est très importante.
Parlez-nous.

Autres moyens de nous faire part de vos commentaires :  
formulaires de rétroaction, tableau des commentaires, 

notre site Web et courriel.
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