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g~;I~gi~-~st p~rt~~t p~6~~~t·e -sur I~ pe~i~suie Bruce. C;est iCI quel'escarpemenfdu Niagara plOrige'sotiS Ies-eaux des
Grands Lacs, ses falaises massives dominant les eaux etincelantes de la baie Georgienne. Cet endroit unique recele des
arbres vieux de milliers d'annees, mais hauts de quelques pieds a peine, agrippes aux rochers, des ruisseaux disparaissant sous terre et une abondance d'orchidees delicates. Le pare national de la Peninsule-Bruce preserve ajamais cet
endroit magique qui fait partie du patrimoine commun a tous Jes Canadiens.
Ce patrimoine appartient aussi au reste du monde. Le pare national de la Peninsule-Bruce est au coeur de la reserve de Ia
biosphere de l'escarpement du Niagara, laquelle fait partie d'un reseau d'endroits proteges axes sur Ia demonstration de
la durabilite de Ia vie. Ace titre, sa gestion exige un haut degre de collaboration entre tous Jes paliers d'administration et
le public.
Ce plan directeur servira a orienter les activites de conservation de Pares Canada et de ses partenaires pour les dix a
quinze prochaines annees. II a ete elabore avec I' aide du public et j, aimerais VOUS inviter a vous joindre a nous pour faire
de cette vision de l'avenir du pare une realite. Nous avons besoin de vous pour y arriver.
C'est avec un grand plaisir que j'approuve officiellement le plan directeur du pare national de la Peninsule-Bruce.

Sheila Copps
Ministre du Patrimoine canadien

Andy Mitchell
secretaire d'Etat (Pares)
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Plan directeur du pare national de la Peninsule-Bruce

1.0 LE PLAN DIRECTEUR
Les pares nationaux se dotent d'un plan directeur pour
fixer leurs orientations a long terme sur la protection de
leurs ressources, leur activite et leur utilisation par les
visiteurs. Le plan directeur n 'est pas une fin en soi; c'est
un cadre strategique dont on tient compte quand on
prend des decisions de gestion et etablit des plans detailles, puis quand on met en oeuvre les decisions et les
plans detailles. Le plan directeur decrit le pare tel qu'il
pourrait etre, d'une maniere ideale, 15 ans plus tard; ii
decrit dans leurs grandes lignes Jes strategies amettre en
oeuvre pour que le pare ideal soit cree. Comme la situation se transforme d' une maniere imprevisible au cours
de la periode sur laquelle porte le plan directeur, ii faut
que la mise en oeuvre de ce dernier puisse etre facilement adaptee aux circonstances; c'est d'ailleurs
pourquoi le plan directeur ne renferme pas de directives
precises concernant la realisation des objectifs qui y
sont definis. Mentionnons enfin que le plan directeur,
meme si !'horizon de la planification est de 15 ans, porte
principalement sur Jes cinq premieres annees qui suivent
son approbation.
Pares Canada a besoin d'aide pour atteindre Jes objectifs
fixes pour le pare national de la Peninsule-Bruce; c'est
avec une vaste gamme d'allies qu'il doit chercher a
transformer en realite une vision commune. Parmi ces
allies, ii y a Jes habitants de la region du pare, dont les
idees et Jes opinions sont precieuses pour !'elaboration
du plan directeur du pare; deux citoyens font d'ailleurs
partie de l'equipe de planification (ils representent le
canton de St. Edmunds et la Bruce Trail Association).
Ce projet de plan directeur a aussi fait l'objet de discussions avec le Comite consultatif du pare, lequel est
forme d'environ 18 representants des collectivites
locales, des groupes d'interets et des Premieres nations
de la region (Chippewas de Nawash et nation ojibway
de Saugeen). Le Comite consultatif s'est adjoint un
sous-co mite qui s 'est penche sur les principales installations du pare; la population a pu s'exprimer, egalement
dans le cadre de l'etude de ce sous-comite.
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2.0 PARC NATIONAL DE LA PENINSULE-

Mentionnons aussi que le arc national de la Peninsule-

Bruce reii eririe ie pTUsber exerripfo de daifagede rodies
dolomitiques de !' Ontario.

2.1 Emplacement
Le pare national de la Peninsule-Bruce est situe en
Ontario, dans le canton de St. Edmunds, dans la hautepeninsule Bruce (voir la carte 1). La peninsule fait partie
du spectaculaire escarpement du Niagara I'« epine dorsale » du sud de !'Ontario; elle separe le lac Huron de la
baie Georgienne. On n'a pas encore fini d'acquerir des
terres pour fonner le pare qui, quand ii sera tennine,
aura une superficie d'environ 140 kilometres carres. II y
a actuellement des terres privees dans le pare et acote
du pare.
II faut moins de quatre heures, de Toronto et d'autres
villes importantes, pour se rendre sans probleme au pare
national de la Peninsule-Bruce. Du sud, on peut s'y rendre par la route 6, qui divise le pare en deux; on peut y
acceder par le nord en prenant un traversier sur l 'ile
Manitoulin. Le tourisme estival constitue la base de l'economie de la region. Toberrnory, qui se trouve adix
kilometres au nord de la route du lac Cyprus, est le principal centre de services touristiques de la region, dont
les autres parties sont rurales .

2.2 Geologie
En 1987, on s' est entendu sur la creation du pare national de la Peninsule-Bruce pour proteger une partie
representative des basses-terres des Grands Lacs et du
Saint-Laurent. L' element dominant du pare est
l'escarpement du Niagara, qui est une falaise escarpee
qui atteint par endroits 50 metres de hauteur et qui est
fonne d' un calcaire, la dolomite, age de 400 a 500 millions d'annees. Cet escarpement est le rebord d' un
ancien fond oceanique enorme qui reposait dans un
creux forme dans la croute terrestre. Comme une gigantesque cuvette, I' escarpement emerge de depots superficiels, pres de Rochester (Etat de New York); ii traverse
la riviere Niagara, aux chutes Niagara, et s'etend
jusqu'a Tobermory. lei, ii disparait sous l'eau du pare
marin national Fathom Five.Ilse prolonge ensuite en un
immense arc rocheux pour former l 'ile Manitoulin et la
peninsule Door (Wisconsin), avant de disparaitre anouveau a l'ouest de Chicago. Dans le pare national de la
Peninsule-Bruce, l' escarpement du Niagara forme le
rivage de la baie Georgienne, d' ou la terre descend en
pente douce vers l'ouest, dans le lac Huron.

I
I

Au cours des demiers millions d'annees, la partie de
!' Ontario dans laquelle se trouve le pare national de la
Peninsule-Bruce a connu au moins quatre grandes
glaciations qui ont fai;:onne Jes rivages actuels, en plus
de creuser et de modeler la surface du substrat rocheux.
Apres le retrait de la glace, de nombreux lacs postglaciaires couvraient la region. L' action glaciaire a contribue a!'erosion des materiaux superficiels; elle n'a
laisse derriere elle qu ' une mince couche de sol couvrant
le substrat rocheux. L' erosion de ce demi er, quelque peu
soluble dans l' eau, est a l'origine de divers phenomenes
« karstiques » : cavemes, dolines, pertes karstiques et
lapies, qui sont parmi les plus interessants phenomenes
du genre que !'on rencontre dans !'Est canadien.

A l'interieur du pare national de la Peninsule-Bruce, les
eaux de surface coulent du nord-est vers le sud-ouest.
Un complexe de lacs interieurs (Emmett, Crane, George,
Umbrella, Upper et Lower Andrew, etc.) s'est forme
dans la partie nord-centrale du pare; certains de ces lacs
occupent un bassin sculpte par !'action glaciaire dans le
substrat rocheux. II y a aussi des phenomenes de
drainage souterrain dans le pare; l' eau s 'ecoule par des
cavernes et des fissures dans le substrat
rocheux . Le pare,
enfin, contient
plusieurs types de
plages, dont des
plages de sable, des
plages de galets et des
plages pierreuses.
2.3 vegetation
L' ecosysteme du pare
est un amalgame
inhabituel de communautes vegetales et de
populations florales
dont la presence est
attribuable au climat
tempere par les Grands Lacs, aux sols peu profonds
reposant sur du calcaire, a l'isolement post-glaciaire et a
une exploitation agricole moderee, voire restreinte.
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L arc renferme P.ar aill r beau o p e pl ntes rar
.dont !'existence est due, en partie, a l'abondance de ses
habitats inhabituels (steppes du type Alvar, pentes
d'eboulis, falaises, sables d'origine volcanique). La
peninsule Bruce est reputee pour la diversite de ses
orchidees et fougeres , ainsi que pour la presence de
plantes dont l'aire geographique ne s'etend pas nonnalementjusque dans le sud ou le centre de !'Ontario. Selon
des etudes recentes, Jes thuyas occidentaux rabougris du
front de falaise sont au nombre des arbres Jes plus ages
de I' Amerique du Nord, meme s'ils sont petits. Les conditions etant rudes, Jes thuyas croissent tres lentement;
un arbre peut mesurer seulement quelques pieds, mais
etre age de mille ans. Les chercheurs ont aussi decouvert que Jes arbres vivent en association avec des
especes « endolithes » : un complexe de 27 especes
d'algues bleues (cyanophycees), mousses et lichens, qui
vivent dans l'interieur des rochers. Ces especes, que
!'on rencontre aussi dans Jes rochers d'autres environnements aussi perturbes que ceux de la peninsule Bruce
(dans I' Antarctique et le Neguev, par exemple), fournissent aux arbres des nutriments dont ils ont besoin.
Les forets qui composent environ 75 p. 100 de l'ecosysteme du pare sont essentiellement des forets de seconde
venue; elles ont pousse apres une exploitation forestiere
intensive, le bn1lage des remanents et !'exploitation
agricole du debut du siecle. Les essences de transition thuya occidental, peuplier faux-tremble et bouleau gris ont remplace la pruche presente avant la colonisation,
qui couvrait 42 p. I 00 du pare. Les peuplements de pin
blanc, de pin rouge et de pin de Banks occupent 22 p. 100
de l'ecosysteme, quoique souvent comrne codominants
du thuya occidental. Les sols ont une profondeur
moyenne de 15 centimetres. La ou ils sont plus profonds, la couverture forestiere de feuillus tolerants a ete
rasee pour faire place a !'agriculture. II faudra allumer
des feux de faible intensite pour assurer la survie de
quelques peuplements de pin et de chene rouge. La pullulation des insectes forestiers est egalement un
phenomene nature! sur la peninsule Bruce.
Le pare compte divers milieux humides jouxtant des
cours d 'eau lents, des depressions, des barrages de castor, des karsts et de nombreuses pentes d'ecoulement.
Les marais, tres nombreux, sont associes a la resurgence
d'eau mineralisee, surtout le long de la rive du lac
Huron. En se retirant, les eaux vident de leur tourbe Jes
marais alimentes par Jes ondes de tempete du lac Huron.

canad ien
'll! la r.n '" '"' ntlU
a declare que Jes a!vars, une communaute rare au
Canada, etaient menaces a l'echelle mondiale. II s'agit
de superficies relativement degagees ou poussent des
herbages OU une vegetation eparse Sur un soi peu profond OU du calcaire plat et denude. On trouve des alvars,
dont le nombre est tres restreint, dans le sud de la Suede,
en Estonie, sur l 'ile Drummond dans le nord du
Michigan et au centre du Canada. Dans notre pays, Jes
alvars ne sont presents que dans Jes plaines de calcaire
et de dolomite du sud de !'Ontario, et Jes plus grands
sont situes a l'extremite du Bouclier canadien, sur la
peninsule Bruce et dans la region de l'ile Manitoulin.
On trouve des communautes littorales, dans des eaux
protegees, le long du lac Huron et sur certains rivages
des iles de Fathom Five. II ya tres peu de communautes
sur le littoral de la baie Georgienne parce que Jes falaises
sont trop abruptes et Jes vagues trop fortes. Dans le pare,
ce type de communautes cree Jes habitats Jes plus pro-
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composent ces communautes subit des changements
cycliques.
2.4 Faune

Lesoiseaux
La population d' oiseaux nicheurs du pare est particulierement variee, phenomene attribuable d'une part a la
diversite des habitats - grands boises, milieux humides
nombreux, littoraux et lacs - et d'autre part au fait que le
pare se trouve au milieu d'une zone de transition entre
les regions de vegetation sud et nord.
L'avifaune est nettement caracteristique de celle du
nord. Un certain nombre d'especes boreales nichent
dans Jes boises mixtes OU de resineux et dans les
marecages. La plupart d' entre elles sont rares ou
absentes des regions situees plus au sud. Ces especes
comprennent le moucherolle a cotes olive, le
moucherolle a ventre jaune, le roitelet a couronne rubis,
le grand corbeau, le vireo a tete bleue, la paruline a
gorge orangee et le vautour des palombes. De plus,
quelques especes associees au sud sont egalement
presentes dans le pare, soit le coulicou a bee jaune, le
petit-duc macule, le vireo melodieux, le bruant
sauterelle et la grive des bois.
La haute-peninsule Bruce accueille de nombreuses
especes qui preferent les forets, probablement pour
diverses raisons, dont les principales sont la grande
taille des boises et I' emplacement de la peninsule au
coeur de l'aire de reproduction de beaucoup d'oiseaux
migrateurs neotropicaux. Le pare fait aussi partie d'une
voie de migration tres importante et de nombreuses
especes viennent se reposer dans ce secteur relativement
petit.

Mammiferes
Au moins 39 especes de mammiferes vivent dans le
pare, et certaines dont le lievre d' Amerique, sont a la
limite meridionale de leurs aires. D'autres comme
l'ecureuil gris ne vont pas plus loin au nord. Dans le
pare, on trouve sept des huit especes de chauve-souris
de la province; cinq y vivent toute l'annee et utilisent Jes
cavemes de l'escarpement du Niagara comme hibemacula.

martes, ces demieres ayant ete re-introduites avec succes dans le pare. Ces deux especes preferent habituellement Jes vastes regions sauvages relativement intactes.
Dernierement, on aurait observe des loutres des rivieres,
des campagnols-lemmings de Cooper et des souris
sauteuses des champs. Les cerfs de Virginie sont abondants et passent l 'hiver sur la peninsule, sur la rive du
lac Huron.

Herpitofaune
De nombreux amphibiens et reptiles (29 taxums) sont
etablis dans le pare. Ce phenomene est probablement
attribuable a la grande diversite des habitats, au climat
tempere par Jes lacs, a la grande superficie des aires
naturelles et par consequent, au nombre restreint de perturbations causees par les hommes. II faut souligner la
population relativement importante de massasaugas.
Poissons
Plus d'une soixantaine d'especes de poissons
frequentent Jes lacs interieurs, les cours d'eau, Jes
etangs, Jes marais et les eaux environnantes du pare. Le
grand brochet, l'achigan a petite bouche et dans une
moindre mesure, le <lore jaune sont tres repandus dans
les lacs interieurs. Deux cours d'eau froide servent
d' habitats a la truite mouchetee, a la truite de mer et a
uncertain nombre d'especes de salmonides anadromes.
2.5 Activite humaine
Les Autochtones ont commence a occuper la region
pendant la periode archalque superieure et ils y sont
restes jusqu' a I' arrivee des Europeens. Deja 5 000 ans
avant le present, ces peuples avaient developpe une culture axee sur l'eau et exploitaient les diverses lies et
rivages; ils avaient aussi mis en place un reseau
d'echanges commerciaux qui englobait presque tous Jes
Grands Lacs.
Les Odawas et Jes Ojibways etaient etablis dans la
region a l'arrivee des premiers explorateurs europeens
au xvne siecie. A cause de I'isolement de Ia peninsule
Bruce, Jes Europeens ne commencerent a la coloniser
que dans Jes annees 1870. La peche commerciale, !'exploitation forestiere et !'agriculture etaient Jes principales activites exercees. Aujourd'hui, les principales
activites humaines, dans la haute-peninsule, sont le
tourisme et les loisirs.
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Au nord du pare national de la Peninsule-Bruce, il y a le
pare marin national Fathom Five, voisin du village de
Tobermory. Ce pare a d'abord ete cree par la province
de !'Ontario pour proteger les 22 epaves qui y avaient
ete reperees; en 1987, il a ete acquis par le gouvemement federal, au moment de !'entente portant creation
du pare national de la Peninsule-Bruce.
Le pare marin national Fathom Five renferme un
melange de caracteristiques aquatiques et terrestres
representatives de la region marine de la baie
Georgienne. Dans la partie de I' aire qui est comprise
dans la baie Georgienne, les eaux sont profondes, et
ell es sont fro ides toute I' annee; dans la partie qui se
trouve dans le lac Huron, dont les baies sont peu profondes, Jes eaux sont plus chaudes l'ete. A l'endroit ou
l'escarpement du Niagara plonge sous I'eau, a !'est des
iles Middle et Flowerpot, une « zone de melange »
d'eau froide et d'eau chaude cree une aire ou l'activite
biologique intense attire de nombreuses especes. Sur les
rivages de Fathom Five, on peut admirer de beaux
exemples de formes de relief c6tieres : falaises, cavemes, plages pierreuses, plages soulevees, eperons
d' erosion marine (celebres (( pots de fleurs ») de I'ile
Flowerpot, etc. La fon~t des iles a ete exploitee par
I'homme jadis, mais Jes iles sont peu perturbees de nos
jours; on y trouve une nouvelle couverture forestiere qui
foumit des habitats a plusieurs especes de mammiferes
et de herpetiles.

2. 7 Occasions de loisirs
Dans la haute-peninsule Bruce, on peut exercer de nombreuses activites recreatives tres interessantes, notamment dans le pare national de Ia Peninsule-Bruce et dans
le pare marin national Fathom Five. Les personnes qui
visitent la haute-peninsule Bruce et le pare national de la
Peninsule-Bruce forment divers groupes d'utilisateurs:
visiteurs venus admirer le paysage jusqu' aTobermory,
randonneurs de jour, grands randonneurs pedestres, utilisateurs des rives, campeurs, utilisateurs de produits
educatifs, groupes organises, utilisateurs specialises, etc.
Les traversiers de I' entreprise Ontario Northland transportent environ 260 000 personnes par annee entre
Tobermory et l'ile Manitoulin. Le sentier Bruce attire
des milliers de randonneurs. Les eaux de Fathom Five
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re9oit environ 25 000 campeurs par annee.
2.8 Une approche fondee sur l'ecosysteme

La direction du pare doit resoudre des problemes causes
par Jes liens indissociables et complexes entre I'environnement et l'economie; c'est pourquoi elle doit tenir
compte de nombreux aspects avant de trouver une solution. La direction a done decider d'adopter une approche
axee sur l'ecosysteme plut6t que de s 'attarder aune
ressource donnee. L' approche est fondee sur une comprehension des conditions et processus ecologiques et de
leur interrelation avec Jes besoins et Jes attentes des
hommes. Cette approche ne peut reussir sans I'appui et
Ia collaboration de tous.
Le pare national de la Peninsule-Bruce, le pare marin
national Fathom Five, Jes reserves naturelles des cantons de St. Edmunds et de Lindsay qu 'exploite le ministere des Richesses naturelles de )'Ontario, la reserve
naturelle de la baie Dorcas que gere Ia Federation of
Ontario Naturalists et Ia reserve des Premieres nations
(Chippewas de Nawash et nation ojibway de Saugeen),
sont des organisations qui se completent; elles gerent
des terres OU des etendues d'eau variees en cherchant a
realiser des objectifs divers : conservation, protection,
organisation d'activites dans la nature et d' activites
recreatives accessibles facilement aux habitants de la
region et aux personnes qui la visitent, etc. Le fait que
I'escarpement du Niagara ait ete incorpore recemment
au reseau des reserves de la biosphere facilitera la coordination de Ia gestion des aires naturelles de la hautepeninsule Bruce.
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Bien avant que le pare national de la Peninsule-Bruce ne
soit cree, ii avait ete determine que la peninsule Bruce
presentait les caracteristiques necessaires pour abriter un
pare national; on avait deja forme des projets pour creer
un tel pare. En 1981, on a commence a mener les consultations publiques concernant le dernier de ces projets.
L'annee suivante, un comite d'etude a ete forme par des
municipalites, et charge de decouvrir ce que la population pensait de l ' idee. Apres avoir pris connaissance des
resultats de I' etude, Jes cantons de St. Edmunds et de
Lindsay ont accorde leur soutien provisoire au projet.
En 1985, Jes auteurs d'une etude des impacts socioeconomiques en sont arrives a la conclusion que Ia
presence d' un pare national serait avantageuse, sur le
plan economique, pour la haute-peninsule Bruce.
D'autres discussion eurent lieu. Le canton de Lindsay
decida de se retirer du groupe qui appuyait le projet; le
canton de St. Edmunds decida d'appuyer entierement la
realisation du projet, pourvu que certaines conditions
soient remplies, et recommanda que !'on tienne compte
du pare marin national Fathom Five dans les negociations. Les gouvernement de I'Ontario et du Canada
accepterent ces conditions et signerent, le 20 juillet
1987, une entente portant creation du pare national de
la Peninsule-Bruce et du pare marin national Fathom
Five.
En vertu de !'entente federale-provinciale, le pare
provincial du lac Cyprus (cree en 1966) fut cede au gouvemement federal en decembre 1987 et devint l'aire
centrale du nouveau pare national. D' autres terres seront
acquises par le gouvernement federal quand on aura
regle Jes revendications des droits ancestraux non eteints
des Premieres nations a l'egard des terres environnantes
invendues. On acquerra d'autres etendues de terrain,
comprises a I' interieur des limites du pare, quand I' occasion se presentera; ces transferts de propriete se feront
d'un commun accord. Une fois que Jes terrains auront
ete reunis, le pare sera confirme en vertu de la Loi sur
Jes pares nationaux. Le pare national de la PeninsuleBruce et le pare marin national Fathom Five sont geres
et exploites par une seule unite administrative qui
occupe actuellement des locaux temporaires a
Tobermory.
En 1990, l'escarpement du Niagara a ete classe reserve
de la biosphere par !'Organisation des Nations Unies

pour !'education, la science et la culture (UNESCO). Le
re es reconnu
partout dans le monde; ii vise a encourager la conservation des ressources et !'utilisation viable des ecosystemes par Jes etres humains_ La haute-peninsule Bruce
est l 'une des nombreuses « aires centrales » de la
Reserve de la biosphere de l'escarpement du Niagara
(on appelle « a ires centrales » les parties des reserves
qui sont encore pratiquement intactes_) Les aires centrales sont des parties des reserves de la biosphere qui
sont protegees par la Joi et dans lesquelles la protection
des ressources est le principe de gestion le plus important. Les reserves de la biosphere doivent aussi renfermer des zones tampons qui entourent [es aires centrales
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et dans lesquelles Jes activites sont contr6lees a !'amiable
· ' -pifr lff 1 etirn.s ge-.snonmnres:
des zones de cooperation qui se trouvent hors des aire
centrales et des zones tampons et dans Iesquelles ii est
permis d'exercer des activites economiques et sociales;
on gere ces zones en tenant compte des objectifs de Ia
reserve. Pares Canada et ses allies travaillent actuellement aorganiser la reserve comme elle doit l'etre.
Le pare national de la Peninsule-Bruce fait partie du
reseau des pares de I'escarpement du Niagara et des
espaces libres. Ce reseau se compose de plus de 100
pares et aires protegees, qui sont souvent des aires centrales; ii s'etend de Queenston a Tobermory; le sentier
Bruce, long de plus de 780 kilometres, relie ces pares et
aires protegees. C'est dans le pare national de la
Peninsule-Bruce que le sentier Bruce est le plus sauvage
et fait vivre aux randonneurs Jes experiences Jes plus
stimulantes.
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4.0 MISSION ET OBJECTIFS DU PARC
La mt s ion de Pares Canada, aii pare national de la
Peninsule-Bruce, est la suivante :
Proteger !es ressources naturelles et culturelles et collaborer avec ses allies a l'exterieur du pare, en vue d'assurer la conservation de I' ecosysteme de la hautepeninsule Bruce.
Proteger l' ecosysteme de la haute-peninsule Bruce, y
compris sa foret non fragmentee, le littoral nature!
des Grands Lacs, de meme que l'escarpement du
Niagara et la foret mure etablie sur le front de falaise.
• Collaborer avec ses allies qui partagent ses objectifs
en matiere d'utilisation viable.
• Utiliser Jes connaissances et Jes outils scientifiques
pour comprendre et gerer Jes ressources de I' ecosysteme, et ce, pour proteger !es ressources a l'interieur
du pare et pour contribuer a la conservation des
ressources a I' exterieur du pare.
• Satisfaire aux exigences que Jui impose son statut de
partie de l'aire centrale de la Reserve de la biosphere
de l'escarpement du Niagara.
• Donner la possibilite aux utilisateurs de vivre des
experiences qui sont a la fois de grande qualite et
respectueuses de I' environnement, et favoriser ainsi
le developpement en eux du sens de la responsabilite
en matiere de protection du patrimoine nature! et culture!.
• Executer des programmes d'education et d'interpretation qui sensibilisent davantage la population, et
qui Jui fait mieux connaitre et apprecier la Reserve
de la biosphere de l'escarpement du Niagara, l'ecosysteme de la region, le pare national de la
Peninsule-Bruce et le reseau des pares nationaux.
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5.1 Principes directeurs applicables
du plan

a !'elaboration

Le Plan directeur du pare national de la Peninsule-Bruce
doit etre elabore en conformite avec Jes sept principes
suivants:
1. Selon la Loi sur Jes pares nationaux, ii importe en
premier lieu de preserver l'integrite ecologique et, a
cette fin, de proteger Jes ressources et Jes processus
nature ls.
2. Pares Canada doit regarder au-dela des limites du
pare et collaborer avec ses allies pour aider a gerer
I'« ecosysteme du pare et de ses environs», y compris
Jes ressources culturelles et Jes ressources naturelles, s'il
veut remplir sa fonction de protection pour toujours.
Cette approche est a la base du concept de reserve de la
biosphere.
3. En tant qu'acteurs cles du tourisme lie a l'ecosysteme de la region, Pares Canada et la communaute
locale ont interet a maintenir l 'integrite du milieu
nature!, pour que l'industrie touristique soit durable, stable et viable.
4. La gestion du pare national de la Peninsule-Bruce
doit etre un mode!e de gerance de l'environnement, de
gestion des ressources naturelles et culturelles.
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5. Le Comite consultatif du pare national de la
Peninsule-Bruce et du pare marin national Fathom Five
doit conseiller l 'Equipe de gestion au sujet de la planification et du fonctionnement des deux pares, en plus
d'etre un exemple des mecanismes de cooperation qui
ont ete elabores jusqu'ici. Pares Canada continuera d'utiliser cette approche.
6. Pares Canada doit continuer de donner la possibilite
aux visiteurs d'exercer dans le pare des activites satisfaisantes et de grande qualite, ainsi que d'executer des
programmes de diffusion exteme et d'education. A court
terme, Pares Canada s'efforcera surtout de servir Jes
marches existants.
7. Au cours des 15 prochaines annees, on doit viser
principalement a proteger et a ameliorer l'ecosysteme
du pare, a continuer d' acquerir des terres en concluant
avec Jes proprietaires fonciers des ententes de gre a gre,
a gerer Jes activites offertes aux visiteurs et leurs

que Jes equipements Jes plus essentiels pour Jes services
et installations de base destines aux groupes de visiteurs
Jes plus importants.

5.2 Ecosysteme de la haute-peninsule Bruce
II est maintenant largement admis qu'il ne suffit pas de
gerer adequatement Jes pares nationaux dont Pares
Canada est responsable pour proteger la biodiversite et
l'integrite ecologique de nos milieux. L'approche basee
Sur Jes ecosystemes, que doivent utiJiser Jes pares
nationaux oblige ces demiers, quelle que soit la qualite
de leur gestion, a veiller a assurer la conservation des
ecosystemes de la grande region dont ils font partie,
c'est-a-dire a s'occuper des aires centrales protegees,
des zones tampons, des reseaux d'aires protegees
reliees, des utilisations appropriees des terres adjacentes
et de mecanismes puissants de cooperation entre Jes gestionnaires de terres. Le Programme de reserve de la
biosphere de !'UNESCO est d'ailleurs base sur !'acceptation de ces principes. Dans le cas du pare national de
la Peninsule-Bruce, la premiere etape de l'exercice de
planification de gestion consiste a definir le grand
ecosysteme dont ii fait partie.
L' ecosysteme de la haute-peninsule Bruce est borde
d'une etendue d'eau sur trois cotes (nord, est et ouest);
au sud, ii constitue une partie de la zone d'exploitation
agricole et d'urbanisation intensives du centre-sud de
!'Ontario (voir la carte 2).
La haute-peninsule Bruce ressemble a une « ile »
boisee. Dans la majeure partie du reste du sud de
!'Ontario, Jes boises qui existent encore sont petits et
fragrnentes. II n'y a done plus beaucoup d'habitats de
foret interieure. L' ecosysteme de la haute-peninsule
Bruce renferme l 'une des rares forets de dimensions
importantes qui est continue et qui n'est pas morcelee,
en grande partie, par des routes et terres agricoles. Cette
fon~t revet une importance speciale pour cette raison.
Elle est assez grande pour faire vivre des especes typiques
d'une foret interieure: ours noirs, pekans, chauvessouris a longues-oreilles, grands polatouches, buses a
epaulettes, chouettes rayees, grives solitaires, parulines
bleues a gorge noire, tangaras ecarlates et salamandres
masculees.
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peut done pas s' occuper des especes sans tenir compte
de !'habitat, et vice-versa.
Les limites d ' un ecosysteme sont dynamiques et difficiles a definir, mais on peut !es fixer jusqu'a uncertain
point. Des especes (!es massasaugas, par ex em pie) sont
sedentaires, ne quittent jamais leur domaine vital; mais
!es ours noirs et d'autres especes ont un domaine vital
beaucoup plus grand qui ignore !es limites qui separent
Jes terres agricoles et la fon~t . Quant aux oiseaux migrateurs, ils parcourent des milliers de kilometres chaque
annee et tissent un lien ecologique entre I' Amerique du
Sud et la haute-peninsule Bruce.
Neanmoins, ii est legitime de definir une zone de
cooperation a l'interieur de laquelle Jes allies (Pares
Canada et !es autres intervenants de la region) pourront
chercher ensemble a assurer la conservation des
ressources.
Juste au sud de l'endroit OU la peninsule Bruce retrecit, a
la baie Stokes, le paysage change : dans !es plaines
Ferndale, nous passons en effet d'un territoire qui est
essentiellement forestier a une zone qui est essentiellement agricole. C'est la limite meridionale, en fait, de
I' ecosysteme de la haute-peninsule Bruce.
La region des lacs Miller et Swan est la zone de transition entre !es fon~ts accidentees du nord de la peninsule
Bruce et !es paysages agricoles du sud-ouest de
!'Ontario. Dans cette region, la terre est plus plate, !es
sols plus profonds et !' exploitation agricole intensive
(en particulier le piiturage) a abaisse la couverture
forestiere a beaucoup moins de 50 p. I 00. Le bloc
forestier d'un seul tenant le plus vaste se trouve dans !es
regions du pare national de la Peninsule-Bruce, de la
reserve naturelle du cap Cabot (province de !'Ontario),
des territoires de chasse de Saugeen et du cap Croker
(60a et 60b) et de propriete privees. Ces regions sont !es
parties !es plus naturelles (!es aires centrales) de l' ecosysteme.
L' homme exerce des activites dans l' ecosysteme de la
haute-peninsule Bruce. L'ecosysteme est capable de
supporter une partie de ces activites . Ces dernieres permettent aux visiteurs de beneficier des ressources de la
region et, grace aux programmes d'interpretation, de se

L' ecosysteme de la haute-peninsule Bruce est la pierre
d'assise du present projet de plan.

5.3 Une vision de l'avenir
En !'an 20 I 0, so it a la fin de la pen ode de 15 ans sur
laquelle porte ce projet de plan, le pare national de la
Peninsule-Bruce Sera gere d' une maniere Conforme a
son statut international d'aire centrale de la Reserve de
la biosphere de l'escarpement du Niagara. Pour jouer
son role d'aire centrale, le pare devra proteger ses systemes biologiques importants, aider a demontrer la viabilite des actions pour l'avenir de la vie et donner des
occasions d' integrer la recherche, la surveillance ainsi
que !es activites educatives et. de formation, a la ~onser
vation et a !'utilisation viable des ressources.

A titre de membres d 'un reseau regional actif de conservation, !es gestionnaires du pare travailleront en etroite
collaboration avec leurs allies des secteurs public et
prive afin de faire face a des questions d' interet Commun relatives a la protection des ressources naturelles et
culturelles et a l' environnement. Les ressources
naturelles seront gerees sur la base des ecosystemes
plut6t que sur la base d'especes individuelles tres visibles (mais !es especes menacees ou en danger recevront
une attention speciale).
Pour gerer !es ressources du pare, on utilisera des informations scientifiques precises. On executera des programmes de recherches methodiques et de surveillance
pour appuyer !es activites relatives a la conservation et a
la protection de ressource. On creera une grande base
d'informations sur !es ressources. On collectera des
donnees experimentales a l'interieur et a l'exterieur du
pare; on partagera ces donnees avec !es allies de Pares
Canada. On elaborera une serie d'indicateurs qui serviront a suivre de pres !es resultats des efforts de gestion.
Par exemple, la presence d'une population viable et stable de pekans pourrait etre consideree comme un indicateur de la reussite des activites de gestion, tout comme
la diminution de !' importance de la fragmentation de la
foret de l 'ecosysteme.
Dans le pare et I' ecosysteme, on mettra en oeuvre des
strategies de gestion pour que !'importance de la couverture forestiere non fragmentee ne diminue pas, au
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mo ins, par rapport a ce qu 'elle etait en 1994. Le littoral
,,.,.~

tantes, devra demeurer aussi peu perturbe qu 'en 1994.
Pour atteindre cet objectif, on gerera toute la partie
nord-est du pare, comprise entre la route du lac Emmett
et la limite nord du pare, de maniere aaugmenter la couverture forestiere et a permettre aux visiteurs d'y vivre
Jes aventures « sauvages » Jes plus interessantes du pare.
Avec la collaboration du ministere des Richesses
naturelles de !'Ontario, on gerera Jes reserves naturelles
provinciales integrales situees entre la limite du pare et
le cap Cabot, en cherchant a atteindre des objectifs semblables. On n'amenagera pas la rive du lac Huron, entre
la pointe Terry et la point Pine Tree. Les visiteurs pourront exercer, dans Jes deux dernieres parties du pare
dont nous venons de parler, des activites pleine nature
de grande qualite; ces endroits ne renfermeront pas
d'installations de soutien pour Jes visiteurs; on ne pourra
pas s'y rendre avec un vehicule motorise. Aires centrales de l'ecosysteme, ces endroits naturels seront proteges en consequence.
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On utilisera des programmes de surveillance et des techniques de gestion des visiteurs pour s' assurer que Jes
impacts de !'utilisation du pare par Jes visiteurs ne
depassent pas des limites acceptables (viables). On
prendra Jes mesures necessaires pour faire face a!'augmentation prevue de la frequentation, surtout pendant .
Jes moyennes saisons du printemps et de I' automne. Le
camping et l'aire d'utilisation diurne du lac Cyprus, et la
zone tampon environnante Jes entourant, continueront
de former la partie du pare qu'utiliseront le plus Jes visiteurs et dans laquelle on trouvera toujours le plus d'installations pour Jes visiteurs; aucune autre partie du pare
ne sera amenagee autant qu'elle. Le pare continuera de
servir principalement le marche des touristes qui sont
· attires dans la haute-peninsule Bruce par !'ensemble des
activites, services et installations qu 'on y offre. II faudra
done que le pare travaille de concert avec les entreprises
touristiques des collectivites locales (restaurants, motels,
magasins, Ontario Northland, etc.) et avec le pare marin
national Fathom Five.
On creera une base de donnees sur Jes personnes qui
visitent la region et sur celles qui pourraient la visiter.
Le pare continuera d'offrir des activites pleine nature de
grande qualite, basees sur !'appreciation des milieux
naturels. Comme ii est impossible de satisfaire Jes
besoins de tous !es visiteurs et de repondre a toutes leurs

attentes, on visera surtout a offrir des activites a des
grottpes-aeviSitdJi'§ aeteiriiffies:'·giOfipes{l'ilfiff§ateffi'S · · de produits educatifs, randonneurs dejour, grands randonneurs, utilisateurs des rives, campeurs, groupes
organises, visiteurs venus admirer le paysage et utilisateurs specialises. On accroitra en particulier l 'importance de la fonction d'education du pare.
Pour permettre aux visiteurs d'exercer des activites dans
le pare et l'ecosysteme, on mettra a leur disposition des
installations et on leur fournira des services. La presence
d'un centre d'accueil permanent permettra de guider Jes
membres de tous Jes groupes desireux de visiter le pare.
Ce centre d'accueil dotera aussi le pare de l'equipement
dont ont besoin Jes groupes organises, en particulier Jes
groupes qui voyagent en autocar, qui frequentent peu la
region actuellement parce qu 'on n'y satisfait pas leurs
besoins adequatement. Les petites et Jes grandes randonnees pedestres dans le reseau de sentiers du lac Cyprus
ou dans le sentier Bruce, et Jes promenades dans des
boucles courtes, seront Jes moyens Jes plus importants
de decouvrir le pare et son ecosysteme.
On prevoit qu' une augmentation du nombre des groupes
d' utilisateurs de produits educatifs et des groupes
organises voyageant en autocar augmentera !'importance du marche touristique des moyennes saisons et
rendra plus stable l 'industrie touristique de la hautepeninsule Bruce.
Grace a sa participation accrue a des partenariats et a
des activites de cooperation, et au role qu'iljoue dans
I' elaboration OU la mise en oeuvre de plans regionaux et
de programmes regionaux de gestion des ressources, le
pare pourra etre gere non pas comme une entite isolee,
mais comme un joueur cle dans Jes domaines du
tourisme regional et de la gestion des ressources.
Les visiteurs et Jes habitants de la region connaitront
!'importance des principes de gerance de l'environnement, des pares nationaux et des ressources protegees
dans le pare national de la Peninsule-Bruce et dans l'ecosysteme dont le pare fait partie. Les collectivites
locales auront le sentiment d'etre des partenaires apart
entiere et leurs citoyens, comme le personnel du pare,
seront tiers du pare et de I' ecosysteme, et en tireront
beaucoup de satisfaction. La communaute continuera
aussi de tirer profit du tourisme viable, base sur l'exercice d'activites dans des milieux naturels de l'ecosysteme

PLAN DIRECTEUR POUR LE PARC NATIONAL DE LA PENINSULE-BRUCE
Plan directeur du pare national de la Peninsule-Bruce

.,.,,.,,~~'""'-·"·-'"·""' -" -"-""-"~-'" ~'"te~?~ Pictet"a"'r-c~>3i'L'tlancTI"a~l1'~!t'mr-i-&'l !':itrtnt retmau"'t~ete"rea1'~tera~t,., ~e~:~ cf!l'~V:; ~u~;,r :~R!-~r r~ t tae·"vie cr 'i f·'" "l·:J!:m ~s ~o'i1~e'r'd~er ;'f:if:;~ifi~lf-~'"-i~'ri~f':l-:m-~rzi~r ;t~f-TI~ti~.f i5et~ ~;1~e~es ~-e'ri:~1['2c-,et~;'irifr; se~m;';l:;:;t~i.s,e,. .e, ,n , .~-· ~
que son industrie touristique demeure stable.

5.4 Transformer la vision en rea!ite

Ce plan met surtout !' accent sur !'elaboration d'arrangements en vue de permettre a Pares Canada de travailler
de concert avec ses allies des secteurs public et prive,
afin, d 'une part, d' exercer des activites de protection et
de conservation dans l'ecosysteme de la haute-peninsule
Bruce et dans le pare national de la Peninsule-Bruce, et
de permettre aux touristes de connaitre et d'apprecier
ces endroits, et, d'autre part, de trouver des moyens, a
une epoque ou Jes ressources financieres diminuent, de
repondre aux besoins des visiteurs et de satisfaire aux
exigences operationnelles et administratives. Ce plan
vise aussi a faire en sorte que Jes propositions soient
compatibles avec Jes buts que vise la communaute.
L'approbation de ce plan directeur n'entrainera pas
automatiquement !'approbation du financement de sa
mise en oeuvre, laquelle dependra de la disponibilite des

habituels d'approbation financiere et se conformer aux
directives concernant Jes depenses publiques et !'obligation de rendre compte. C'est l'Equipe de gestion du pare
qui sera responsable de la mise en oeuvre du plan
directeur.
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• couverture forestiere ininterrompue (Jes zones
presentant une foret non fragmentee et les zones plus
grandes occupent un rang plus eleve)

I

• zones humides (Jes tourbieres, Jes savanes, Jes marais
et les marecages occupent un rang plus eleve)
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•

La majorite des plans directeurs des pares nationaux
contiennent un plan de zonage qui presente graphiquement Jes grandes lignes de !'utilisation ou de I' occupation de chaque « zone » du pare. Le systeme de repartition en cinq zones de Pares Canada permet de combiner
d'une part !'importance et la sensibilite des ressources
et, d'autre part, Jes activites pour les visiteurs que Pares
Canada pense compatibles avec la necessite de proteger
Jes ressources des pares et dont ii faudrait done rendre
possible l'exercice. Si on simplifiait al'exces, on pourrait dire que le plan de zonage est une carte faisant voir
I'« aire de repartition » des activites pour Jes visiteurs
dans un pare.
Les terres prevues pour la formation du pare national de
la Peninsule-Bruce n'ont pas encore ete toutes acquises;
ii faudra attendre plusieurs annees avant qu'elles le
soient. C'est pour cette raison que !'on trouve encore
des terrains prives a l'interieur des limites du pare et que
bon nombre des etendues de terre de Pares Canada, dans
le pare, sont petites et dispersees. II est difficile, dans
ces conditions, de preparer un plan de zonage normal
qui s'appliquerait uniq~ement aux terres appartenant a
Pares Canada; il ne conviendrait pas non plus que Pares
Canada elabore un plan de zonage pour des terres dont il
n'est pas le proprietaire (et il ne possede pas la majeure
partie du territoire du pare).
Afin d'aider a!'elaboration d'un plan de zonage global
pour le pare, quand celui-ci sera plus complet, on a prepare une carte sur la valeur des ressources du pare (voir
la carte 3). Cette carte represente Jes parties du pare qui
ont une grande valeur acause de leur etat de milieu
nature!. Pour la dresser, on s'est servi d'un systeme
informatise d'information geographique (SIG). Ce systeme permet d'etablir des cartes apartir de donnees
rassemblees a diverses fins; par exemple, une carte
dressee pour faire voir les zones forestieres d'une region
peut etre combinee aune carte portant sur les zones
humides de la meme region. c 'est en procedant de cette
fai;:on que I' on a prepare une carte qui resulte de la combinaison de criteres permettant de determiner la valeur
d 'une zone en tant que milieu nature!. Ces criteres sont
Jes suivants:
• rarete des especes ou ressources (Jes zones renfermant des especes rares occupent un rang plus eleve)

• caracteristiques d'escarpement et de vegetation Alvar
(Jes zones appartenant a I' escarpement du Niagara ou
ala vegetation Alvar occupent un rang plus eleve)
• lieux et couloirs alteres (les routes et Jes batiments
diminuent la valeur des zones qui en renferment)
• caracteristiques geomorphologiques (Jes zones renfermant une caverne, des dunes ou des eperons
d'erosion marine occupent un rang plus eleve)
• succession ecologique (Jes zones faisant voir un plus
grand nombre de stades de la maturite occupent un
rang plus eleve)
• couloirs de lacs et de ruisseaux (les lacs interieurs
relies entre eux occupent un rang plus eleve)
• integrite de la nature (les zones ou l'integrite de la
nature est plus grande occupent un rang plus eleve)
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sation des ressources seront guidees par cette carte.
L'integrite du systeme recevra une priorite plus grande.
A l'avenir, quand nous disposerons d' un plus grand
nombre de donnees, on tiendra compte de la sensibilite
des ressources dans l'etablissement de cartes. Par la
suite, on ajoutera Jes zones qui sont utilisees actuellement par le public, de meme que celles qui pourraient
etre utilisees. On combinera Jes informations pour determiner quelles possibilites le pare devrait offrir aux visiteurs et OU ces possibilites devraient etre offertes au
juste. On se dotera ainsi d 'un outil qui aidera Pares
Canada a determiner quelles activites ii peut permettre
ou doit interdire dans Jes diverses parties du pare. Les
cartes guideront aussi Jes responsables de l'etablissement du plan de zonage. On prevoit que la preparation
des cartes sera terminee pendant la premiere periode de
cinq ans du plan directeur.

CARTE SUR LA VALEUR DES RESSOURCES DU PARC NATIONAL DE LA PENINSULE-BRUCE
ET SES ENVIRONS

Plan directeur du p are national de la Peninsule-Bruce
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exemple Jes regimes de perturbations, les processus
hydrologiques, Jes cycles d'elements nutritifs, l'accomodation a !'utilisation et !'occupation humaines
dans le cadre des contraintes de protection de I' ecosysteme; le maintien par le pare national des liens
ecologiques fonctionnelles avec Jes autres aires de
zone sauvage afin que les populations emigrent et
que !'immigration soit possible.

Cette section porte sur les strategies que Pares Canada
propose de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs
definis dans la section precedente. Ces strategies sont
decrites dans six sections :
1. L' environnement nature!
2. L'environnement culture!
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3. Utilisation du pare par les visiteurs
4. Autres services publics
5. Education du public
6. Travailler avec nos allies

7.1 L'environnement naturel
La mission la plus importante de Pares Canada consiste

a proteger les ressources naturelles et culturelles du pare

national de la Peninsule-Bruce et a collaborer avec
d'autres parties clans le but de favoriser la conservation
de I' ecosysteme environnant. Mais Pares Canada doit
aussi, en plus de proteger Jes ressources, permettre au
public d' utiJiser le pare ades fins cuJturelles OU recreatives. Si on ne protege pas Jes ressources du pare, il ne
sera plus possible un jour de vivre clans ce demier des
experiences de pleine nature; si on ne donne pas la possibilite au public de connaitre et de comprendre l'environnement naturel du pare, l'appui a la cause de la protection de cet environnement diminuera. La Loi sur Jes
pares nationaux, qui regit Jes activites de Pares Canada,
tient compte de l'interdependance de ces deux elements;
elle met nettement I' emphase sur la protection des
ressources, qu'elle voit comme un moyen de permettre
!' utilisation durable des pares par le public.

7.1.1

Integrite de l'ecosysteme

Objectifs:
• Proteger le pare national de la Peninsule-Bruce,
region representative des basses-terres du SaintLaurent de l'ouest et element de l' ecosysteme de la
haute-peninsule Bnice et de la Reserve de la
biosphere de l'escarpement du Niagara, y compris le
maintien des populations viables de toutes Jes
especes indigenes sur place, la representation au
coeur de la peninsule Bruce de tous Jes types de
communautes de vegetation, atravers leur gamme
naturelle de variation, qui sont indigenes a l'aire; le

• Collaborer avec les allies des secteurs public et prive
en vue de favoriser !'utilisation viable de l'ecosysteme de la haute-peninsule Bruce.
Lignes directrices :
• On completera l'inventaire de base des ressources du
pare afin d'obtenir davantage d'informations sur les
especes qu' il renferme et sur les processus naturels
qui s 'y deroulent, ainsi que sur le rOle des especes
dans Jes processus naturels, les habitats les plus
importants, Jes caracteristiques uniques, rares ou
representatives du milieu; cet inventaire constituera
une base de donnees ecologiques destinee aaider ala
gestion des ressources naturelles.
• Pares Canada travaillera de concert avec ses allies
pour realiser un inventaire de base et une analyse des
ressources de la haute-peninsule Bruce, dans le cadre
de sa participation au Programme de reserve de la
biosphere. L'inventaire jouera le role de repere
ecologique pour l'ecosysteme; ii permettra d' identifier Jes modifications de l' environnement et d'evaluer avec precision leurs impacts. Les recherches
necessaires pourront etre faites aJ'inteme OU par des
contractants, OU encore etre realisees grace ades
ententes avec d'autres gestionnaires de terres de la
region ou avec le monde de I' enseignement. Les
recherches doivent etre coordonnees par Pares
Canada et ses allies et effectuees selon des ordres de
priorite fixes par les parties; leurs resultats doivent
etre communiques au public.
•

On elaborera un plan de conservation des ecosystemes. Ce plan definira Jes priorites en matiere de
gestion des ecosystemes, ainsi qu'en matiere de collecte et d'utilisation de donnees sur Jes ressources
naturelles; il fixera des lignes de conduite concemant
la fai;:on de faire face aux preoccupations, de regler
les problemes et de satisfaire Jes besoins en matiere
de donnees.

----------------------------~--------- -·---·--···

STRATEGIES
Plan directeur du pare national de la Peninsule-Bruce

importants, ou qui presentent des caracteristiques
importantes, seront mieux _protegees que Jes autres.
On a deja identifie deux de ces zones; ii s'agit de la
rive non perturbee du lac Huron, entre la pointe
Terry et la pointe Pine Tree, et de la forc~t continue
d'arbres murs et a couvert fenne du front de falaise,
qui s'etend de la route du lac Emmett a la limite est
du pare; on gerera ces zones de maniere a proteger
leurs ressources le mieuxi>ossible. Avec !' approbation du ministere des Richesses naturelles de
!'Ontario, Pares canada propose que les reserves
naturelles provincial es integrates comprises entre la
limite du pare et le cap C abot soient gerees elles
aussi de maniere a en augmenter l'integrite
ecologique. Les caracteristiques naturelles importantes de I' espace peuvent p:rmettre de vivre dans ce
demi er une aventure en « milieu sauvage « et touristique des plus interessante. Le sentier Bruce traverse
cette zone, et cette partie du sen tier est celle qui est
la plus belle et la plus sauvage. Pares Canada et ses
allies doivent gerer et proteger ces ressources, pour
que leur utilisation soit viable, entre autres raisons.
• On protegera aussi d ' une fa ¥on tres speciale Jes lacs
interieurs (Emmett, Crane, Bartley, Moore,
Umbrella, Upper et Lower Andrew, Clear, Marley,
Quenlin, etc.). Ces parties du pare sont d'excellents
habitats pour Jes crotales et les ours (deux especes
tres importantes), et les o iseaux nicheurs. Les lacs
constitueraient aussi des habitats adequats pour les
moules zebrees, Jes salicaires et d'autres especes non
indigenes envahissantes, si de telles especes etaient
introduites par accident dans le systeme. Pour que la
protection soit suffisante, OE interdira !'utilisation
d' embarcations a moteur dans Jes lacs interieurs; ii
sera cependant permis d 'y circuler en canot (a noter
que l' ancienne route de canotage du ministere des
Richesses naturelles, laquel le est tres exhausse, ne
sera pas reparee).
• Pares Canada offre de travailler en collaboration
avec le ministere des Richesses naturelles et d'autres
allies (Premieres nations, proprietaires fonciers, etc.)
en vue de I' elaboration d ' une vision commune et
d' une strategie de gestiondes ressources situees a
l' exterieur du pare, mais drns la haute-peninsule
Bruce, en particulier a I' interieur des terres comprises dans Jes zones tampons et Jes zones de coopera-

autres que Pares Canada, de meme que Jes proprietaires fonciers , sont libres de participer ou non au
Programme de reserve de la biosphere.
• Comme le prevoit !' entente federale-provinciale portant creation du pare national de la Peninsule-Bruce,
c'est dans le cadre d' un accord commun que !' on
s'attaquera a des questions precises (par exemple,
cerf de Virginie et coyote). On consultera aussi le
canton de St. Edmunds et des municipalites de la
region. Le principe directeur sera la gestion humaine
plut6t que la gestion du milieu sauvage.
• II sera interdit de modifier la circulation de l'eau
« enfermee » dans Jes limites du pare ou qui passe
dans le pare, ainsi que de diminuer la qualite de cette
eau.
• Meme si le pare sera gere en fonction de l'ecosysteme,
certaines especes rares, en danger ou menacees pourraient devoir faire l'objet d'une attention particuliere.
Parmi ces especes, ii y a Jes crotales, Jes pekans et Jes
ours noirs, ainsi que quelques especes vegetales et de
l'herpetofaune. II faudra assurer en grande priorite la
protection du peuplement de thuyas occidentaux du
front de falaise. Certaines activites exercees par Jes
visiteurs peuvent avoir des consequences environnementales considerables sur Jes ressource du pare.
Pares Canada continuera de surveiller ces impacts et
d'essayer, avec de representants des principaux
groupes de visiteurs, de minimiser Jes dommages. On
pourra interdire et/ou limiter l'acces ou Jes activites la
ou l'onjuge qu'ils ont de graves impacts.
• II sera interdit, pour proteger Jes ressources et assurer
la securite du public, de pratiquer la « speleologie
d' exploration » et I'« exploration des grottes »
jusqu'a ce que le plan de gestion des cavernes soit
termine et approuve.
• Pares Canada sait que le fait d'expliquer aux visiteurs la raison d' etre des strategies de gestion des
ressources (y compris la limitation des activites des
visiteurs) est un moyen de contribuer a la protection
des ressources. Le pare transmettra de telles informations au moyen de son programme d'education du
public (voir la section 7.5).
7.1.2 Rehabilitation
On trouve, dans le pare et a l'interieur des terres que
Pares Canada pourrait acquerir un jour, un certain nom-
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.. exploff6e.s,-Heux i>ortant une OU plusieurs structures, etc.
On cherchera a minimiser les consequences de la
presence d' installations ou de l'utilisation d'endroits,
ainsi qu'a rehabiliter des lieux, qui ne sont pas devenus
des elements du patrimoine culturel, de maniere a les
remettre a leur etat nature!.

•

Objectif :
rehabiliter les lieux perturbes de maniere a les remettre a leur etat naturel, dans la mesure du possible,
quand ils ne sont pas des elements du patrimoine.

Reduire au minimum, d' une maniere exemplaire, la
degradation progressive des ecosystemes naturels et
des ressources culturelles, notamment en observant
!es dispositions imperatives de la Loi canadienne sur
les evaluations environnementales et de la Procedure
d'evaluation environnementale pour les enonces de
politique et les propositions de programme, ainsi
qu'en satisfaisant a d'autres exigences concemant les
evaluations environnementales indiquees dans des
directives nationales.

Lignes directrices :

Lignes directrices :
• on minimisera le plus possible, a l'avenir, la perturbation des terres naturelles et des ecosystemes que
cause l' activite humaine. Aucune action perturbatrice
ne sera faite avant que l' on n'ait satisfait a toutes les
exigences de la Loi canadienne sur les evaluations
environnementales.
• Des plans de rehabilitation seront etablis pour les
proprietes qu 'a acquises ou qu'acquerra Pares
Canada.

7.1.3 Evaluation des impacts sur l'environnement
Pares Canada effectuera une evaluation environnementale avant l'execution de toute activite d'amenagement
ou de toute action sur une terre federale ou pour laquelle
des fonds du gouvernement federal sont depenses. Pares
Canada. comme !es ministeres et les autres organismes
du gouvernement federal, se conformera a la nouvelle
Loi canadienne sur les evaluations environnementales et
a la Procedure d' evaluation environnementale pour !es
enonces de politique et les propositions de programme.
II faut evaluer toutes !es activites, taches d'entretien OU
de maintenance et initiatives d'amenagement qui ont
lieu dans un pare national pour determiner la nature et
l'importance de leurs impacts sur l'environnement.
Quand un projet doit avoir des impacts negatifs importants, il faut elaborer des strategies pour reduire l'importance de ces impacts. Si l'importance des impacts
demeure trop grande, le projet peut etre abandonnee OU
modifie. De meme, il faut etudier tous les plans dans le
but de savoir quels impacts environnementaux aurait
leur mise en oeuvre, ainsi que pour determiner quels
pourraient etre les impacts cumulatifs possibles et
quelles mesures d' attenuation pourraient etre prises.

•

Avant d'etre approuvees, les activites, initiatives
d'amenagement et procedures de planification
devront faire l'objet d'une evaluation environnementale en vue d'assurer la protection des habitats,
especes, formes de relief et ressources culturelles
vulnerables.

•

L' evaluation des incidences sur l 'environnement,
l'attenuation des impacts et la fixation prealable des
limites acceptables de la modification de l'etat des
ressources patrimonial es, sont des voies que l 'on
empruntera pour definir !es limites des installations
et services, et qui aideront Pares Canada a determiner
quelles activites offrir aux visiteurs, ou permettre
l'exercice des activites choisies, quelles installations
mettre sur pied et quelles methodes operationnelles
utiliser en !es gerant.

7.1.4 Surveillance des impacts de l'utilisation du
pare
Les impacts de l'utilisation d' un pare par les visiteurs
peuvent etre graduels et cumulatifs; ils peuvent finir par
avoir des incidences tres importantes sur les ecosystemes naturels. La degradation d'un milieu peut etre tres
apparente (c' est le cas quand est detruite la vegetation
d'un sous-etage domine dans un camping tres frequente)
OU l 'etre beaUCOUp moins (pensons a la perturbation de
la faune, qui reduit le succes des activites de reproduction).
II faut executer un programme de surveillance pour connaitre les effets de l'utilisation d'un lieu sur ses
ressources naturelles et culturelles. Les details du programme de surveillance seront elabores apres l'execution d'une etude des activites exercees actuellement par
les visiteurs et par le pare et de leurs repercussions pos-
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presentes en abrege au public.
Objectifs:
• Determiner Jes effets de la frequentation du pare, des
activites exercees par les visiteurs et des actions
faites par le pare sur les ressources de ce dernier;
consigner des informations sur Jes impacts sur des
elements representatifs de l'ecosysteme.
Aider a determiner Jes conditions de base et a assurer
la surveillance continue de I' etat de sante de I' ecosysteme de la haute-peninsule Bruce, dans le cadre de la
participation de Pares Canada au Programme de reserve
de la biosphere.
Lignes directrices :
• Pares Canada surveillera systematiquement les
impacts qu 'on sur le pare les activites des visiteurs et
ses propres actions; ii consignera de fai;:on systematique des informations ace sujet. La qualite de l'eau,
les impacts cumulatifs, la degradation de I' ecosysteme et les beautes des lieux feront l'objet d'activites
de surveillance.
• La collecte d'informations sur les ressources et la
surveillance des ressources dans Jes regions qui possedent des ressources naturelles qui leur conferent
une grande valeur, seront prioritaires.
• On definira une serie d'indicateurs permettant de
faire un evaluation indirecte des resultats des activites
de gestion dans des habitats determines. On pourrait,
par exemple, utiliser des especes associees aux habitats des fon~ts interieures (buses a epaulettes, grives
solitaires, parulines bleues a gorge noire, parulines
couronnees, chouettes rayees, pekans, chauves-souris
a longues oreilles, ours noirs, etc.) comme indicateurs de l'etat de sante de la fon~t a couvert ferme.
D'autres indicateurs pourraient etre utilises : importance de la fragmentation des forets, proportion des
rivages des Grands Lacs qui sont encore a leur etat
nature!, etc.
• La surveillance des especes rares, menacees ou en
danger (c'est le cas, par exemple, des crotales, des
peuplements mfirs de thuyas et de nombreuses
especes de plantes importantes de la region), sera
aussi prioritaire.

totalite de l'ecosysteme de la haute-peninsule Bruce.
Pares Canada cherchera, avec le ministere des
Richesses naturelles de !'Ontario, le ministere de
!'Environnement et de l'Energie de !'Ontario et
d'autres allies, a elaborer et a mettre en oeuvre un
plan global de surveillance de l'ecosysteme. L'ideal
serait qu' on collecte les informations en utilisant une
seule « grille » et que les allies participants partagent
ces informations. Quand la surveillance permettra de
constater que des ressources sont dans un etat inacceptable, Pares Canada prendra des mesures pour
corriger la situation par sa propre action et aussi de
concert avec ses allies.
• Pour montrer par l'exemple qu'iljoue un role de chef
de file en matiere de protection de l'environnement,
Pares Canada veillera a exercer ses activites en
respectant les principes concernant la responsabilite
de gerance. 11 exercera ses activites quotidiennes et
accomplira ses taches d'entretien et de maintenance
en respectant l'environnement le plus possible. II
suivra cette ligne directrice notamment quand ii s'occupera des questions d'assainissement et d'elimination des dechets. L'utilisation de motoneiges et de
vehicules tout terrain par son personnel sera soumise
aux memes restrictions que I'utilisation du pare par
Jes visiteurs, sauf dans les situations OU la securite du
public est en danger et dans celles ou ii doit remplir
!'obligation de faire respecter la loi OU Jes regJements. Pares Canada mettra en oeuvre des pro-·
grammes de reduction, de reutilisation, de reparation
et de recyclage; le programme de recyclage sera execute en collaboration avec le canton de St. Edmunds.
Pares Canada, enfin continuera d'exiger des utilisateurs des espaces sauvages du pare qu'ils rapportent
leurs dechets.

7.1.5 Analyses et recherches relatives aux
ressources naturelles
Pares Canada favorisera la preservation des ressources
naturelles a l'interieur du pare, de meme que leur conservation et leur utilisation viable au niveau de la
region, en collectant et analysant des donnees sur Jes
ressources, et en unissant ses forces a celles d'allies des
secteurs public et prive.
On peut puiser des informations sur Jes ressources
naturelles du pare a un certain nombre de sources :
comptes rendus historiques, sources locales (chasseurs,
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etc. ' etudes effectuees par divers 0 anism
groupes, etc. Pour pouvoir ut{Jiser ces informations avec
efficacite, et pour eviter Jes repetitions le plus possible,
ii faut qu'il y ait de l'ordre dans !es informations et que
ces demieres soient mises a la disposition des planificateurs et des gestionnaires des ressources. II faudra posseder beaucoup d'autres donnees, qui completeront Jes
donnees existantes, pour pouvoir prendre des decisions
sur la base de solides connaissances.

pno t _en .
ill.!
et creer une base de donnees commune. Les organismes cooperants devraient partager leurs informations.
• On encouragera I' execution de recherches non
destructives, dans le pare, par le personnel du pare et
le monde de I' enseignement. Acette fin, Pares
Canada determinera quels sont !es installations de
soutien et services (locaux temporaires, laboratoires,
logements, etc.) necessaires aux chercheurs et comment ii pourrait apporter aces demiers uncertain
soutien d'une maniere qui serait economique et
aurait eu d'impacts. Les structures mises en place a
l'ancien camp des gardes-forestiers, au lac Emmett,
debutants pourraient servir a aider Jes chercheurs.

Les informations seront converties et introduites dans le
systeme d'information geographique (SIG) utilise par le
pare. On organisera d'autres informations (rapports,
donnees non geographiques, etc.) de maniere apouvoir
Jes consulter facilement. Les informations nouvelles
devraient etre collectees en tenant compte des caracteristiques du SIG utilise actuellement, pour eviter Jes
problemes d'incompatibilite.

• Pares Canada assurera le fonctionnement d'un SIG et
d'une base de donnees sur !es ressources.

Objectifs:

7.2 L'environnement culturel

S'assurer que !es decisions de gestion concemant le
pare sont basees sur de solides connaissances sur Jes
ressources naturelles et culturelles.
• Collaborer avec Jes allies pour realiser !'integration
des activites de recherche et de surveillance consacrees al'ecosysteme de la haute-peninsule Bruce,
et pour partager Jes informations de maniere arendre
possible !'utilisation viable des ressources.
Lignes directrices :
• Pares Canada terminera l'inventaire de base des
ressources du pare et preparera un rapport
Description et analyse des ressources, qu'il mettra a
jour regulierement. Dans le cadre de !'analyse, ii
definira Jes exigences relatives a la surveillance a
long terme, y compris la serie d'indicateurs decrits
ci-dessus.
• On preparera des resumes periodiques mis ajour des
informations sur Jes ressources relatives a l'integrite
ecologique du pare; ces resumes seront utilises dans
le rapport intitule L'etat des pares afin de communiquer aux gestionnaires et au public des informations
utiles sur I' etat des ressources du pare.
• Pares Canada unira ses efforts aceux de ses allies
interesses pour elaborer un programme complet de
recherche et de surveillance pour I' ecosysteme de la
haute-peninsule Bruce. On devrait etablir des ordres

Le pare national de la Peninsule-Bruce renferme des
ressources archeologiques et historiques importantes.
Une partie de ces ressources offrent de grandes possibilites d'interpretation. II est interdit de retirer des
ressources culturelles du pare.
Objectifs:
• Elaborer un programme global de gestion des
ressources culturelles en vue de dresser l'inventaire
de ces ressources, de les evaluer, proteger et surveiller.
• Minimiser la degradation des ressources culturelles
par la mise en oeuvre d'un programme d'evaluation
des ressources archeologiques.
• S 'assurer que la protection des ressources culture Iles
importantes est hautement prioritaire dans Jes activites
d'amenagement et !es autres activites du pare.
• Consulter !es Premieres nations au sujet de toutes Jes
questions relatives a l 'histoire et aux artefacts culturels des Autochtones.
Lignes directrices :
•

On preparera un plan global de gestion des
ressources culturelles; ce plan decrira dans leurs
grandes lignes les techniques et strategies autiliser
pour proteger Jes ressources culturelles; ii sera aussi
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mesurer !'importance des sites connus et determiner
!es possibilites d' interpretation.
• On elaborera un programme d'inventaire afin de disposer de donnees precises et actualisees sur !es sites
renfermant des ressources culturelles et sur Jes modifications que subissent ces sites. Des releves seront
faits dans Jes nouvelles parties du pare, au fur et a
mesure que des terres seront acquises.
• On etablira un plan de gestion des collections du pare
en vue de s 'occuper des artefacts ayant un lien avec
le pare.
• Toutes Jes structures presentes dans le pare ou dont
Pares Canada deviendra responsable en acquerant
des terres, et qui ont ete erigees ii y a plus de 40 ans,
seront examinees par le Bureau d'examen des edifices du patrimoine, qui determinera leur importance
historique, en conformite avec la politique du gouvemement federal.
• Pares Canada consultera Jes Premieres nations
(Chippewas de Nawash et Premiere nation ojibway
de Saugeen) au sujet de questions relatives a I'histoire des Autochtones, des lieux du pare associes a la
culture autochtone, de !'interpretation de l'histoire
des Premieres nations et de !'utilisation d'artefacts
culturels. Pares Canada entend empecher que !'on
perturbe !es lieux de sepulture des Premieres nations;
ii ne fera pas connaitre au public I' emplacement des
sites culturels autochtones, y compris celui des lieux
de sepulture.
• Avant de fixer le trace de la partie du sentier Bruce
qui doit traverser la zone du cap Cabot (voir la section 7.3.3) Pares Canada effectuera, en collaboration
avec le ministere des Richesses naturelles de
!'Ontario, un inventaire et une evaluation des
ressources culturelles de cette partie du pare.
• Pares Canada pourra collaborer avec le musee historique du canton de St. Edmunds et avec d'autres
musees de la region (dont celui du comte de Bruce)
pour faire connaitre l'histoire humaine de la hautepeninsule Bruce.

7.3 Utilisation du pare par les visiteurs
Pares Canada doit favoriser la comprehension, !'appreciation et la jouissance par le public des pares

d'exercer dans !es pares des activites qui sont compatibles avec Jes valeurs naturelles des pares. Mais la mission de Pares Canada ne consiste pas seulement a permettre aux visiteurs de vivre dans !es pares des experiences satisfaisantes et de grande qualite. Pares Canada
est conscient du fait que Jes attitudes a l'egard des questions environnementales varient beaucoup : des personnes sont sensibilisees aces questions, sans plus; d'autres
ont atteint le stade de la comprehension; d'autres, enfin,
sont pretes a faire des actions pour proteger I' environnement. Pares Canada espere done, en donnant aux gens
la possibilite de vivre des experiences satisfaisantes
grace aux ressources principales des pares, que Jes visiteurs finiront tous par comprendre et apprecier leur
environnement et en viendront a faire eux-memes des
actions pour le proteger.

Desireux de favoriser I' ecocivisme dans la population,
Pares Canada donnera aux visiteurs la possibilite
d' exercer di verses activites qui sont compatibles avec
Jes valeurs des pares nationaux, qui n' entrainent pas la
deterioration des ressources naturelles ou culturelles servant de base aux activites et qui repondent ades besoins
des visiteurs. C'est pour remplir cette mission qu'il s'est
dote d'un plan de gestion des activites des visiteurs
(PGAV) auquel on s'est Conforme pour etablir le present
plan. Mais le PGAV ne determine pas avec precision
comment un pare comme le pare national de la
Peninsule-Bruce doit offrir aux visiteurs des possibilites
d'exercer des activites. Ces details seront donnes dans
un document intitule Plan des services du pare, qui sera
etabli apres !'approbation du plan directeur.
Un certain nombre des services foumis par le pare sont
clairement des services dont profite toute la population;
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ressources. D'autres services sont des services d' utilisation personnelle : utilisation des emplacements de camping et de bois abn1ler, par exemple. Pares Canada
entend appliquer le principe selon lequel ii faut exiger
des droits pour l'utilisation personnelle de services et
installations.
''
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Le pare national de la Peninsule-Bruce et le pare marin
national Fathom Five ne sont que deux elements de
I' ensemble de produits touristiques qui attirent des personnes clans la haute-peninsule Bruce. II est done important pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du
tourisme au niveau regional de contribuer afaire connaltre aux visiteurs possibles la haute-peninsule Bruce et
ses attraits. La protection des ressources et l'offre de
possibilites aux visiteurs sont liees : le fait de vivre des
experiences satisfaisantes encourage Jes gens aagir
d'une maniere responsable a l'egard de l'environnement; d'autre part, prevoir pour Jes visiteurs des activites qui peuvent etre exercees pendant une tres longue
periode sans avoir des impacts graves sur Jes ressources
contribue a rendre stables l' economie de la region, qui
est fondee sur le tourisme.
Etant donne la nature du pare national de la peninsuleBruce et de ses ressources, Jes moyens Jes plus satisfaisants de decouvrir le pare sont la randonnee et la
marche.
Cette section du plan decrit brievement Jes groupes d' utilisateurs du pare et explique rapidement Jes lignes
directrices applicables a chacun de ces groupes. Une
installation majeure du pare, le sentier Bruce, est utilisee
par trois groupes d 'utilisateurs : Jes campeurs, Jes randonneurs de jour et Jes grands randonneurs. Les lignes
directrices applicables a cette installation sont donnees a
la fin de la section.
Objectifs:
• Permettre aux visiteurs de vivre des experiences satisfaisantes basees sur Jes ressources patrimoniales
du pare, et inciter Jes visiteurs adepasser Je Stade de
la sensibilisation aux questions environnementales et
apartager davantage la responsabilite de la qualite de
I' environnement.
• Contribuer arendre Jes visiteurs, Jes citoyens de la
region et le personnel de Pares Canada fiers des

Peninsule-Bruce, et a leur faire comprendre que tous
Jes Canadiens ont un role ajouer dans la protection
des ressources.
S'assurer que Jes activites prevues pour Jes visiteurs
sont viables pour I' environnement; acette fin,
effectuer des evaluations environnementales et fixer
Jes limites acceptables de la modification des
ressources.
• Chercher activement la collaboration d'allies dans
Jes secteurs prive et public en vue d'offrir la possibilite aux visiteurs d'exercer des activites viables
basees sur Jes ressources patrimoniales, et considerer
ces allies comme des partenaires du secteur de l' industrie touristique regionale.
Ligne directrice :
• Pares Canada etablira un plan des services du pare
national de la Peninsule-Bruce; ce plan decrira d'une
maniere detaillee Jes possibilites qu 'auront Jes visiteurs de decouvrir Jes ressources du pare et du pare
marin national Fathom Five. Le plan des services
contiendra aussi des orientations concernant le programme d'education du public du pare national et du
pare marin.

7.3.1 Groupes d'utilisateurs
Pour mieux tenir compte des divers besoins des utilisateurs et mieux se preparer aJes satisfaire, Pares Canada
a divise Jes visiteurs en groupes sur la base des experiences qu'ils recherchent. Les personnes peuvent
naturellement appartenir aplus d' un groupe. (Bien sur,
ii ya d'autres groupes qui voyagent dans la hautepeninsule Bruce : Jes personnes en voyage d'affaires,
celles qui viennent voir des parents ou des amis, etc.)
Les groupes definis par Pares Canada sont des groupes
de personnes qui ont choisi d 'exercer dans I' ecosysteme
une activite basee sur une ou plusieurs ressources patrimoniales. Les visiteurs sont attires dans la hautepeninsule Bruce, et par le pare, par Jes ressources
naturelles qu'ils y trouveront et qui leur permettront de
vivre des experiences de grande qualite ii ya un lien
inextricable entre Jes ressources et Jes experiences que
ces ressources permettent de connaitre.
Pour le pare et, dans une certaine mesure, pour I' ensemble de l'ecosysteme de la haute-peninsule Bruce, Jes
groupes de visiteurs sont !es suivants :
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• grands randonneurs
• campeurs
• utilisateurs de produits e<lucatifs
• groupes organises
• utilisateurs de lignes de rives
• visiteurs venus admirer lei>aysage
• residants Jocaux et regiollilUX
• utilisateurs specialises
Ces groupes d'utilisateurs ont:fait l'objet d'une analyse
dans le cadre du processus deplanification de gestion.
Pares Canada sait que chacund'eux a des besoins differents en matiere de servicesd'accueil, d'orientation,
de communication de renseignements sur Jes activites
recreatives et de services de so~tien. La section suivante
resume Jes resultats principaioc. de !'analyse et contient
des lignes directrices sur la fa~<)Il de repondre aux
besoins des visiteurs. (Les strat:egies concernant !'interpretation sont decrites dans la section 7.5).
7.3.2 Randonneurs d'un jl)ur
Lamarche est l'un des meillears moyens d'utiliser le
pare, pour deux raisons: elleconstitue une activite de
tres grande qualite pour le visiteur; elle a des impacts
infimes sur Jes ressources. Actuellement, c'est surtout
dans le reseau de sentiers de la zone du lac Cyprus que
!'on peut faire de la marche; e11viron 45 000 personnes
utilisent ce reseau chaque annee. Au debut du reseau, au
lac Cyprus, une carte des sentiers et des informations
d'interpretation sont offertes aux visiteurs. (Voir la
carte 4).
Des randonneurs de jour utili~nt aussi le sentier Bruce
pour faire de courtes promenaQes a partir des points
d'acces de la passe a billes Hal:fway OU de la base terrestre de Fathom Five. On peut aussi realiser des marches a Singing Sands a l'anseLittle, au cap Cabot, sur
Jes terrains de la Federation of()ntario Naturalists (baie
Dorcas) et sur la base terrestrede Fathom Five.
L'importance des randonneespedestres de jour dans le
pare a double au cours des sixdernieres annees; c'est
l'activite la plus exercee par Jes visiteurs.
Les seules boucles du pare se trouvent dans la zone du
lac Cyprus. A cause de ses ~es spectaculaires, de ses

rivage de la baie Georgienne, le reseau de sentiers de la
zone du lac Cyprus compte une proportion elevee de
visiteurs reguliers, dont plusieurs sont aussi des utilisateurs du terrain de camping du lac Cyprus. Le reseau de
pistes du pare permet de faire de rodes randonnees
d'une demi-journee ou moins longues (d'une duree
d'environ deux heures). Aujourd'hui, on ne trouve pas
dans le pare des boucles permettant de faire une randonnee d'unjour, ni de pistes tres courtes (ou on pourrait
faire de randonnees de 40 minutes ou moins) qui sont
facilement accessibles, entretenues selon Jes normes Jes
plus elevees et utilisables par Jes families ayant de
jeunes enfants, Jes personnes iigees, Jes personnes handicapees et Jes personnes qui ne sont pas en bonne sante.
Lignes directrices :
• Pares Canada etudiera la possibilite d'amenager dans
le pare des boucles courtes qui permettront aux visiteurs de vivre des experiences variees et qui pourront
etre utilisees par des personnes de capacite physique
differente. La base terrestre de Fathom Five est l'un
des endroits ou l'on pourrait offrir de telles boucles.
Si Pares Canada acquiert le terrain de la Federation
of Ontario Naturalists, a la baie Dorcas, ii en transformera Jes pistes de maniere ace qu'elles ressemblent a celles dont on vient de parler, et pour que Jes
impacts sur Jes ressources soient reduits le plus possible. On surveillera Jes impacts et on prendra des
mesures correctives, si necessaire.
• Pares Canada cherchera avec ses allies a determiner
s'il serait possible d'amenager des pistes tres courtes
permettant de profiter d'attraits interessants pres de
la route 6.
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permettant de faire une randonnee d'une joumee. Si
!es impacts prevus sont acceptables, on pourrait
utiliser la partie du sentierBruce qui s'etend du lac
Cyprus a la passe a billes Halfway; le retour se ferait
dans une fon~t interieure.
• On tiendra des expositionssur place le long du
reseau de pistes de la zone du lac Cyprus; ces expositions porteront principalernent sur I' escarpement.
• Pares Canada se conformera a des normes d' amenagement de pistes baseessur le niveau et le type
d'utilisation, !es impacts sur !es ressources, la
longueur des pistes, !es possibilites d'interpretation,
etc.
• Le centre d'accueil sera leprincipal lieu regional
d'orientation des visiteurset de communication d' informations sur !es possibilites offertes aux visiteurs,
!'importance des ressources et les principes que
doivent respecter !es randonneurs et les marcheurs.
Le bureau du lac Cyprus (situe pres du debut du
reseau de pistes de la zoned"U lac Cyprus) sera utilise
pour informer !es visiteurs sur !es activites pouvant
etre exercees dans cette partie du pare et ailleurs. Au
debut de chaque piste, on doI1Uera aux visiteurs des
informations de base sur lai>iste qu 'ils desirent
emprunter.
7.3.3 Grands randonneun
Les grands randonneurs se di:fferencient des randonneurs de jour par le fait qu ' ils utilisent le sentier Bruce
pour parcourir uoe tongue distance ou faire une randonnee de plus de 24 heures, danstles zones presque
sauvages du pare. On peut parce>urir, dans le pare
national de la Peninsule-Bruce, 20 des 739 kilometres
du sentier Bruce, qui va de Queenston a Tobermory; ces
20 kilometres constituent Ia partie la plus spectaculaire
et la plus rude du sentier. Cettepartie est bien
entretenue; on y trouve trois aires de camping; il y a un
terrain de stationnement aux poiilts de depart de
Tobermory, du lac Cyprus, du lac Emmett, de l' anse
Little et du ranch Warder. Pares Canada entretient et
balise le sentier en collaboration avec la Bruce Trail
Association, un allie tres actif,a qui on doit aussi des
cartes de sentiers et un guide.

Pour faire une randonnee dans le sentier Bruce, en particulier dans sa section septentrio!lale accidentee, ii faut
etre en bonne forme et avoir des aptitudes pour le

marche dans cette section du sentier chaque annee. Les
grands randonneurs veulent y vivre une aventure pleine
nature; ils veulent entre autres y jouir de plus de solitude
qu'au camping du lac Cyprus. Certains signes donnent a
penser que la proportion de grands randonneurs qui font
du camping est peut-etre trop elevee, et que Ia qualite
des ressources et de !' experience en souffrirait. Pares
Canada et la Bruce Trail Association doivent unir leurs
efforts pour gerer !es niveaux d'utilisation. II Ieur faut
en particulier determiner jusqu'a quel point on peut permettre que !es trois aires de camping soient surutilisees,
et examiner la question de I' emplacement de ces aires.
L'un des sujets de preoccupation majeurs est !'impact de
!'utilisation du sentier sur les ressources, en particulier
sur !es peuplements mfus de thuyas etablis sur !es falaises littorales de la baie Georgienne.
L' existence de la partie du sentier Bruce qui traverse le
pare est certes assuree, mais les prolongements de cette
partie, a chacune de ses extremites, dependent du bon
vouloir des partenaires voisins du pare. L'un des objectifs principaux de la Bruce Trail Association est de faire
en sorte qu'aucune partie du sentier ne soit menacee de
disparition. L' Association s 'est montree interessee par
l'idee de changer le trace du sentier dans deux secteurs
du pare : dans la base terrestre de Fathom Five et a l'extremite sud du pare, entre la passe a billes High et la
limite du pare au cap Cabot.
II n'y a pas encore beaucoup de visiteurs qui se deplacent en kayak, canot ou zodiac dans la ligne de rivage
de la baie Georgienne et qui campent au bord de cette
demiere, mais leur nombre augmente. Comme les
grands randonneurs, ces personnes desirent vivre une
aventure pleine nature dans une atmosphere solitaire. II
leur faut avoir des aptitudes pour le tourisme d'aventure
et apporter le materiel requis. Aucune installation n'a
ete amenagee specialement pour ces visiteurs. Comme
leurs besoins en matiere de services offerts dans !es
aires de camping sont semblables a ceux des grands randonneurs, nous !es incluons dans cette section du plan.
Lignes directrices :
• Pares Canada determinera avec la Bruce Trail
Association, dans le cadre de I' elaboration du plan de
gestion du sentier Bruce, quelles parties du pare
national de la Peninsule-Bruce le sentier devrait tra-
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!'importance biologique et geologique de l'escarpement; ces donnees pourraient nous amener a modifier
le trace du sen tier, I' offre des activites qui y sont
exercees et la fa9on de le gerer.
• On se basera sur des informations detaillees sur Jes
ressources et Jes impacts des visiteurs, ainsi que sur
notre connaissance des gouts des randonneurs, pour
determiner ou devrait passer le sentier dans la partie
est du pare, dans la zone ou ii a ete decide d'accorder
une protection maximale aux ressources et d 'offrir
aux visiteurs la possibilite de vivre des aventures
« en milieu sauvage ». Pares Canada collaborera
avec la Bruce Trail Association et avec le ministere
des Ressources naturelles de !'Ontario, quand sera
fait le trace du sentier dans Jes reserves naturelles
que gere le ministere des Richesses naturelles dans la
zone du cap Cabot. Le pare gerera Jes ressources
dans ce secteur, en partie pour proteger Jes
ressources et permettre ainsi aux visiteurs de pouvoir
y vivre demain Jes experiences qui Jes attirent
aujourd'hui.
• On continuera de demander aux visiteurs de ne
camper que dans Jes aires de camping designees.
Pares Canada et la « Bruce Trail Association »
etudieront !'emplacement et l'amenagement de ces
aires. Les aires de camping devraient etre mises en
place la ou elles repondent a des besoins des randonneurs et ou leur presence a le moins d'impacts possibles sur Jes ressources. Les visiteurs qui se deplacent
en kayak, en canot ou en zodiac utiliseront Jes
memes aires de camping que Jes randonneurs; on
tiendra compte de leurs besoins.
• On n'amenagera pas de nouveaux points d'acces au
sentier Bruce entre la passe a billes Halfway et la
limite du pare pres du cap Cabot.
• La Bruce Trail Association continuera d'etre une
source tres importante d' information pour Jes randonneurs; elle continuera de publier son guide, ses
cartes et d'autres publications. D'autres informations
seront communiquees aux visiteurs au centre d'accueil et au point de depart des pistes.
• II sera interdit de faire des feux en plein air le long
du sentier et dans les aires de camping : on craint que
Jes visiteurs a la recherche de bois a bruler n 'endommagent la foret de thuyas etabJie Sur le front de

des espaces sauvages de rapporter leurs dechets.
Un plan des sentiers du pare sera elabore. Ce plan
contiendra des informations sur divers sujets :
normes, chemins, entretien, aires de camping et
points d'acces, ainsi que des renseignements sur des
moyens de faire face aux problemes ou preoccupations .

7.3.4 Campeurs
Le terrain de camping du lac Cyprus, ouvert en 1968,
permet aux visiteurs de vivre l 'une des plus grandes
experiences qu 'offre le pare. II fait partie d'une aire d'utilisation dans laquelle on trouve aussi des aires d' utilisation diurne et des aires de camping collectif. Le terrain de camping fournit des services de base (eau, toilettes, bois a bruler qu'offre un concessionnaire); ii n'y a
pas de douches ni de branchement electrique. Le terrain
est situe pres du rivage de la baie Georgienne; on peut
s'y rendre a pied par le reseau de pistes de la zone du lac
Cyprus. Des programmes d'interpretation sont executes
a !'amphitheatre Voisin. Des visites guidees ont lieu en
juillet et en aout; leur point de depart est celui des
pistes. Le camping est ouvert la longueur d'annee; le
personnel est reduit en dehors de l'ete; l'hiver, on
instaure le regime d'auto-inscription.
Le taux d'occupation du terrain de camping du lac
Cyprus est tres eleve (environ 90 p. I 00 en juillet et en
aout); le camping re9oit a peu pres 60 000 personnes par
annee. Ses utilisateurs se disent satisfaits, mais ils
deplorent !'absence de douches. Le service de reservation du camping est juge tres utile : ii permet aux visiteurs d'etre certains d'avoir les places dont ils ont
besoin. Les visiteurs ne veulent pas parcourir toute la
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voyage qu'il n'y a pas d'emplacements de disponibles.
Le camping du pare permet a ses utilisateurs de vivre
des experiences qui different de celles qu 'offrent Jes
campings prives voisins, et qui !es completent. En conformite avec !'entente federal-provinciale portant creation du pare et avec sa volonte d' offrir aux campeurs des
experiences compatibles avec Jes valeurs des pares
nationaux, Pares Canada n'augmentera pas le nombre
d'emplacements du camping (qui est de 242).
II faudra ameliorer l'ecoulement du trafic dans la zone
d'entree du lac Cyprus (ou l'agencement des installations est inadequat et deroutant, et cause done des problemes). II faudra aussi rehabiliter uncertain nombre
d'emplacements de camping, reparer des ressources
endommagees d'avoir ete trop utilisees et chercher a
donner plus d'intimite aux campeurs, surtout dans la
section Birches.
Lignes directrices:
• Pares Canada continuera de donner la possibilite aux
visiteurs de vivre une experience de camping
«nature!» dans un milieu semi-amenage, en n'agrandissant pas le camping du lac Cyprus. II continuera d' offrir un service de reservation et installera
des douches.
• On imposera des droits d'utilisation afin de recouvrer
Jes coiits de fonctionnement et d 'entretien du camping.
• Les terrains de camping seront rehabilites afin de
reparer Jes dommages causes par la presence
humaine.
• Des informations de base seront transmises aux
campeurs au moyen du service de reservation, du
Bureau du lac Cyprus et du programme d'accueil du
camping. On organisera des visites guidees a pied et
on offrira des programmes nocturnes a I' amphitheatre.
• Un plan d'amenagement de site abordera le besoin
d'ameliorer I'ecoulement du trafic a l'entree du lac
Cyprus et de rendre Jes installations plus adequates.
• Pares Canada continuera d' executer son programme
d'« hotes de camping», qui aete mis en place ii ya
plusieurs annees et qu'offrentde tres nombreux

ontariens. Les h6tes de camping donnent des informations et aident Jes autres campeurs; en echange, on
leur donne un emplacement de camping.

7.3.5 Utilisateurs de produits educatifs
Paree que Pares Canada cherche a appuyer la cause de
la protection de I' environnement, le groupe des utilisateurs de produits educatifs est Un groupe de visiteurs
hautement prioritaire pour Jui. Le pare national de la
Peninsule-Bruce est un endroit ou on peut vivre une
experience exceptionnelle d'education en matiere d'environnement. Les groupes d'ecoliers et d'autres groupes
de jeunes peuvent faire des sejours de plus de 24 heures
dans Jes trois aires de camping du camping de la zone
du lac Cyprus, qui en re9oivent d'ailleurs beaucoup.
Actuellement, plus de 5 000 visiteurs entrent dans la
categorie des personnes faisant partie de groupes de
jeunes; la plupart viennent au pare hors saison au printemps et aI'automne. Des programmes d'interpretation
speciaux sont offerts aux groupes qui en font la
demande d'avance; ce sont surtout des randonnees
guidees pendant lesquelles on traite principalement de
themes ou de ressources determines; mais ii y a aussi
beaucoup d'enseignants qui executent leurs propres programmes. Plus de I 000 utilisateurs de produits educatifs profitent de ces programmes chaque annee. Le pare
exerce aussi quelques activites d'interpretation dans Jes
ecoles de la region immediate dont ii fait partie.
Meme si le pare n'ignore pas que rien ne vaut les
experiences sur place, ii ne dispose pas d'installations
d'orientation pouvant etre utilisees a longueur d'annee
ou en tout temps. Comme la majorite des utilisateurs de
produits educatifs visitent le pare hors saison (a des
periodes qui correspondent ades parties de I'annee scolaire), le pare doit compter sur un personnel nombreux
le printemps et l'autornne pour executer Jes programmes
d'interpretation qu interessent ces utilisateurs.
Lignes directrices :
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• On produira une trousse d'information a!'intention
des enseignants, pour Jes aider a preparer leurs eleves
a visiter le pare et pour leur faire connaitre Jes programmes et Jes installations que le pare offre aux
groupes educatifs. II sera aussi question dans cette
trousse des impacts de !'utilisation du pare sur ses
ressources, de la securite des visiteurs et des mesures
aprendre en cas d'urgence. Le programme execute
sur place servira principalement ainterpreter la
haute-peninsule Bruce et le pare, aire centrale de la
Reserve de la biosphere de l'escarpement du Niagara
(ce que fera aussi le programme mis en oeuvre au
pare marin national Fathom Five); ii visera a inciter
Jes jeunes a pratiquer I' ecocivisme.
• Le camping collectif sera utilise pour Jes groupes
d'eleves et d'autres groupes de jeunes. Les lieux
seront modifies legerement afin de mieux separer le
camping collectif du terrain de stationnement du
point de depart des sentiers, de tenir compte de la
necessite d'amenager des abris et de rehabiliter des
aires qui ont souffert du passage des visiteurs. Si la
demande le justifie, on augrnentera peut-etre la
capacite des aires de camping ou on developpera
peut-etre !'ensemble d'installations.
• Pares Canada collaborera avec Jes milieux de I' education, en particulier avec Jes conseils scolaires de
Grey et de Bruce, ecoles publics et separes, en vue
d'offrir des programmes d'interpretation aux groupes
d'eleves. Ces programmes seront bases sur Jes programmes d'etudes, mais porteront principalement sur
Jes ressources du pare. De programmes pourraient
etre donnes dans le pare, d'autres en classe; des programmes pourraient prendre la forme d'ensembles de
lecyons toutes faites (ces programmes seraient accompagnes de ressources complementaires que Jes
enseignants utiliseraient eux-memes). Comme Jes
activites d'interpretation personnalisees sont tres
efficaces avec Jes groupes d'eleves, on mettra !'accent sur elles !ors de I' elaboration des programmes.
• Le centre d'accueil sera une ressource tres importante pour Jes utilisateurs de produits educatifs; on le
concevra en tenant compte de leurs besoins. Le centre d'accueil devrait etre tel qu'un plus grand nombre
d'eleves puissent utiliser le pare pendant une plus
grande partie de l'annee.

La majorite des groupes organises sont des groupes de
visiteurs se deplacyant en autocar. Us utilisent un peu la
haute-peninsule-Bruce, y compris le pare national de la
Peninsule-Bruce, mais ii faut leur offrir un nombre minimal d' installations et d'equipements pour repondre a
leurs besoins. Aujourd'hui, le pare et la region de
Tobermory ne possedent pas ces installations et
equipements; c'est pourquoi le nombre de groupes
organises qui Jes visitent sont peu nombreux.
Les circuits de groupe sont des voyages tres structures;
l'itineraire et le calendrier des activites sont etablis d'avance. Les personnes qui font de tels deplacements sont
souvent plus interessees ase renseigner sur leur destination que Jes membres de beaucoup d'autres groupes de
visiteurs. Depuis peu, elles s' interessent beaucoup plus a
l'histoire naturelle et culturelle des lieux qu'elles visitent. Elles cherchent aussi avivre des experiences plus
profondes qu'autrefois. Les organisateurs de circuits de
groupe sont particulierement attires par Jes ensembles de
produits touristiques et de services que peuvent utiliser
au moins 47 personnes ala fois. La competition est tres
vite sur le marcbe des circuits de groupe. Pour obtenir sa
part du gateau, ii faut travailler tres fort. Cela exige des
efforts importants en matiere d'organisation, de promotion et de commercialisation.
L'irnportance de circuits de groupe en autocar a augmente rapidement dans le sud du Canada. Cette augmentation est due en grande partie au developpement du
marcbe des personnes agees; on prevoit que ce marche
continuera de croitre, puisque la proportion des personnes agees au Canada augmentera encore. Si !'on s'y prepare bien et si on met en place Jes equipements et Jes
installations necessaires, la croissance dans la hautepeninsule Bruce pourrait etre tres importante, puisque
Tobermory se trouve sur la route touristique du circulaire de la baie Georgienne.
Lignes directrices :
• Pares Canada offrira aux circuits de groupe, ason
centre d'accueil, des programmes ou activites d'orientation et d'interpretation.
• Pares Canada collaborera avec le secteur touristique
(restaurant, magasins, etc.) et avec d'autres allies de
la haute-peninsule Bruce en vue d'imaginer et de
promouvoir une offre de produits et de services
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---groupes organises. Le role de Pares Canada cons1stera a offrir aux visiteurs des activites d'interpretation portant sur les ressources patrimoniales du pare,
de I' ecosysteme et de la Reserve de la biosphere de
!'escarpement du Niagara, ainsi qu'a leur donner la
possibilite de vivre des experiences basees sur ces
ressources.

7.3. 7 Utilisateurs des rives
II est difficile de determiner combien de visiteurs appartiennent au groupe des utilisateurs des rives; on croit
que ce groupe compte probablement environ 45 000
visiteurs de jour et plusieurs centaines de residants de la
region voisine du pare. Ces utilisateurs explorent le bord
de !'eau, se baignent, prennent des bains de soleil,
pique-niquent ou « flanent » tout simplement. Ils ont
besoin de peu d'installations: terrains de stationnement,
toilettes, tables a pique-nique.
Les points d'acces aux rives du pare sont aux endroits
suivants : plage de Singing Sands, anse Little, lac
Cyprus et extremite du reseau de sentiers de la zone du
lac Cyprus, pres de la baie Georgienne; a l'exterieur du
pare, Jes points d'acces sont ala pointe Burnt, a la baie
Dunk et au cap Cabot. Le nombre restreint des points
d'acces publics nuit a la qualite et a la variete des
experiences que peuvent vivre Jes visiteurs.
L' augmentation du nombre des visiteurs dans la hautepeninsule Bruce va probablement entrainer une
demande accrue de points d'acces aux rives.
Lignes directrices :
• Avec !'aide de la communaute locale, Pares Canada
pourra soutenir les possibilites d'ajouter de nouveaux
points d'acces au rivage aI' exterieur des limites du
pare. On veillera aussi a ne pas accroitre !'importance des installations amenagees le long du rivage.
• Pares Canada elaborera un plan de developpement
sectoriel pour l'aire d'utilisation diurne du lac
Cyprus. II sera question dans ce plan de la fourniture
de services aux utilisateurs des rives (installations de
tables de pique-nique, installations sanitaires,
equipements recreatifs simples), ainsi que de la
necessite de surveiller !'utilisation des ressources par
Jes visiteurs, afin de proteger ces ressources, et de la
necessite de rationaliser !'utilisation des biens.

endroits ou !es visiteurs pourront utiliser la rive.
• Les informations d'interpretation destinees aux utilisateurs de rives seront concentrees au centre d'accueil; on envisagera la possibilite d'etablir un petit
poste d'information a Singing Sands.

7.3.8 Visiteurs venus admirer le paysage
Appartiennent au groupe des visiteurs venus admirer le
paysage Jes residants de la region et Jes visiteurs de la
haute-peninsule Bruce qui circulent sur Jes chemins
locaux OU vicinaux par agrement. II peut arriver a ces
personnes d'arreter leur voiture pour voir de plus pres
un attrait. Les possibilites qui leur sont offertes dans la
region du pare national de la Peninsule-Bruce sont un
peu limites etant donne que la route 6 est au centre de la
peninsule et qu'on n'y troupe pas de points de vue sur
Jes cours d'eau et les rivages.
Les visiteurs venus admirer le paysage peuvent se rendre a un rivage quand ii y a une route qui Jes en rapproche; cette possibilite leur est offerte dans le ~as des
points d'acces suivants : Singing Sands, anse Little, lac
Emmet et la passe a bille Halfway. Tobermory est une
autre de leurs destinations possibles. Mis a part des
voies d'acces et un nombre limite de places de stationnement, Jes visiteurs venus admirer le paysage ont
besoin de peu de choses; de plus, c'est dans une petite
partie de la region qu'elles ont des impacts sur Jes
ressources.
Les visiteurs venus admirer le paysage peuvent aussi
profiter des possibilites que leur offrent le pare marin
national Fathom Five et le service d'excursions en
bateau au crepuscule.
II y a peut-etre un vaste marche inexploite pour le pare
parmi Jes visiteurs venus admirer le paysage dans la
region. La plupart des visiteurs de la haute-peninsule
Bruce (ils sont environ 350 000 chaque annee) pourraient etre ranges dans la categorie des visiteurs venus
admirer le paysage,jusqu'a uncertain point.
Lignes directrices :
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• En collaboration avec le ministere des Riche
nafurelles et les Friends of Cabot Head, Pa~cs
Canada etudiera la possibilite d'aider a donner aux
visiteurs venus admirer le paysage la possibilite de
vivre une experience touristique au cap cabot. Cette
experience pourrait avoir pour sujet principal l'histoire humaine de la haute-peninsule Bruce; on pourrait utiliser, pour la realiser, ces ressources existantes : le phare, la maison du gardien de phare, la glissoire et la barge devenue epave.

7.3.9

Residants locaux et regionaux

Le pare national de la Peninsule-Bruce et le pare marin
national Fathom Five font partie du canton de
St. Edmunds (comte de Bruce). Au sud et al'est, le pare
est borne par le canton de Lindsay. Les cantons de
St. Edmunds et de Lindsay forment, avec une petite partie du canton de Eastnor, l' ecosysteme de la hautepeninsule Bruce.
Les residants permanents et saisonniers de cette region
sont des allies des de Pares canada dans la lutte pour la
preservation de l'ecosysteme. Les possibilites qu'offre
le pare et la gestion du pare interessent plus directement
les residants de la region que tout autre groupe d'utilisateurs. Les residants ont aussi beaucoup de choses, qui
font partie de I' ensemble global d'installations, de produits et de services touristiques, aoffrir aux autres
groupes d'utilisateurs. La protection des ressources du
pare les concerne done tous, parce que ces ressources
contribuent ala valeur economique du tourisme dans la
region et sont des elements de leurs habitudes de vie.

l .plupart d'cntre ewfr il
rout cl.
permanents et a long terme.

p o~

• Pares Canada donnera aux residants de la region la
possibilite de travailler activement avec le pare; des
residants pourront entre autres devenir membres du
Comite consultatif du pare.

7.3.10 Utilisateurs specialises
Les utilisateurs specialises sont les visiteurs qui viennent
dans la haute-peninsule Bruce, et au pare national de la
Peninsule-Bruce, pour exercer une activite precise.
Cette activites peut avoir un lien tres etroit avec la mission de Pares Canada dans le domaine de la protection
des ressources et de la sensibilisation aux questions
environnementales; OU Ce peut etre une activite recreative qui depend des ressources du pare, mais qui a un
impact important sur elles.
Pares Canada a entrepris une evaluation de nombreuses
activites recreatives variees qui sont exercees dans le
pare ou qui pourraient l'etre, afin de determiner si elles
sont ou seraient compatibles avec sa mission et appropriees au pare. II a range ces activites parmi les trois
categories suivantes :
1. Activites appuyees : activites dont Pares Canada
encourage l'exercice et pour lesquelles ii fournira des
possibilites, services ou installations.
2. Activites permises, mais non appuyees : activites qui
sont permises, mais qui ne necessitent pas d'installations d'appui ou pour lesquelles Pares Canada ne fournira pas d'installation d'appui.

Lignes directrices :

3. Activites interdites.

• Pares Canada collaborera avec les residants de la
region, ses partenaires du secteur touristique regional. Le pare peut offrir aux visiteurs des activites
basees sur ses ressources naturelles et culturelles.
Les collectivites locales peuvent fournir l'infrastructure necessaire, des services d'hebergement, des
epiceries, des restaurants, d'autres services, de meme
que des activites.

Un certain nombre des activites « permises, mais non
appuyees »OU «interdites » pourraient etre exercees
sans probleme dans d'autres parties de la hautepeninsule Bruce, mais ne sont pas compatibles avec les
valeurs que defendent les pares nationaux. Le tableau I
fait voir les resultats de I' evaluation des activites. On
trouvera ci-dessous des informations plus precises sur
quelques-une de ces activites.

• Pares Canada mettra en oeuvre des programmes pour
aider les residants locaux et regionaux aconnaitre et
acelebrer les ressources de la region. II offrira ces
programmes en tenant compte des rythmes de travail
des residants (I' ete est la saison la plus chargee pour

Lignes directrices :
• II sera interdit d'utiliser des embarcations amoteur
sur les lacs interieurs situes en totalite dans le pare, y
compris sur les lacs Cyprus et Emmett. Cette mesure
vise aempecher I' introduction de la moule zebree
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peuvent vivre grace aux lacs. L' interdiction frappe
aussi les employes du pare, qui peuvent toutefois la
transgresser quand I' exigent la securite du public OU
leur obligation de faire respecter les lois et les reglements.
• L' escalade est une activite que l 'on exerce beaucoup
a plusieurs endroits de l'escarpement du Niagara.
Les publications specialisees decrivent sept courses
dans le pare (aucune n'est autorisee par Pares
Canada), plus 12 autres situees non loin du pare. A
bon nombre de ces endroits, on a installe en permanence du materiel d'escalade sur la face de l'escarpement. Or, la face de la falaise et les tabliers d' eboulis
sont des ressources extremement importantes parce
qu 'ils supportent un peuplement milr de thuyas et des
essences accompagnatrices . II faut aussi tenir compte
de l'obligation du pare d'assurer la securite du public
et de la responsabilite du pare al'egard de ses visiteurs, ainsi que des coilts lies a cette obligation et a
cette responsabilite. L'escalade ne sera autorisee que
dans les sept courses existantes. Pares Canada
effectuera d'autres etudes pour connaitre davantage
les impacts de l'escalade et pour mesurer la viabilite
a long terme de cette activites dans le pare. Si on
decouvre que les impacts sont importants, on pourrait interdire l 'activite.
• Comme l'escalade, la speleologie d'exploration est
une activite que l'on exerce un peu dans le pare,
meme si elle n'est ni autorisee ni appuyee par Pares
Canada. Sa pratique, comme celle de l' escalade,
souleve des questions relatives a l'endommagement
des ressources, a la securite du public, a la responsabilite de Pares Canada a I'egard du public, ainsi
qu'aux coilts qu'elle entraine. C'est parce que les
ressources sont fragiles que la speleologie d'exploration est interdite dans le pare. Avec la collaboration
du milieu de l'enseignement, on elaborera un plan de
gestion des cavernes. C'est parce que les ressources
sont fragiles que la speleologie d 'exploration est
interdite dans le pare, et elle le demeurerajusqu'a ce
que le plan de gestion des cavemes soit termine et
approuve.
• Les pistes de motoneige du pare font partie d'un
grand reseau de pistes amenage dans la hautepeninsule Bruce; ce reseau s'etend dans le sud de la

rovince. II est norrnalem
motoneige dans les pares nationaux. Au pare national
de la Peninsule-Bruce, on ne peut circuler en
motoneige qu'aux endroits suivants : piste amenagee
sur des routes du pare, emprises routieres municipales non ouvertes, pistes amenagees avant la creation du pare. Le motoneigisme a des impacts considerables sur les ressources, y compris la pertubation
des rapports predateurs/proies et des deplacements
des animaux. Pares Canada se penchera sur les
impacts a long terrne sur les ressources des pistes de
motoneige et des activites connexes. Pares canada
essaiera de trouver, avec l'aise du Toberrnory
Snowmobile Club, une route de remplacement, a
I' exterieur du pare, pour les motoneigistes; quand
cette tache sera terminee, on prevoit interdire l'utilisation des motoneiges a des fins personnelles dans le
pare. Les besoins operationnels tels que l'application
de la loi et la securite du public pourront, dans des
cas exceptionnels, exiges l'utilisation de motoneiges.
• Les chevaux et les sentiers equestres ne sont pas toujours compatibles avec d'autres activites et peuvent
avoir des impacts importants sur les ressources (dispersion de plantes non indigenes, etc.). On interdira
done l'equitation sur les terres de Pares Canada.
• La peche sportive (peche a la ligne) dans la baie
Georgienne et le lac Huron sera permise dans la
mesure ou le prevoiront les reglements de la
province et l' entente foderale-provinciale portant
creation du pare national de la Peninsule-Bruce. On
determinera si on permet ou non la peche sportive
ailleurs dans le pare quand le plan de gestion des
ressources aquatiques sera termine. Ce plan sera
etabli au cours de la premiere periode quinquennale
du present plan directeur. L' orientation fixee dans le
plan de gestion des ecosystemes aquatiques servira
de base a la prochaine revision du plan directeur.
• Beaucoup d 'utilisateurs specialises exercent des
activites qui sont tres compatibles avec la mission de
Pares Canada et qui, pourtant, necessitent peu d'installations ou de services speciaux. Parmi ces activites, il ya l'observation de la nature, l'observation
des oiseaux (on est loin d'apprecier a sajuste valeur
la haute-peninsule Bruce comme territoire interessant
pour les omithologues amateurs) et le ski de fond.
Les installations prevues pour les autres visiteurs
(terrains de stationnement, toilettes, aires de
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liste des activites pennises mais non appuyees que
pratiquent Jes utilisateurs specialises.

• Quand on aura tennine Jes inventaires de base des
ressources du pare national de la Peninsule-Bruce et
de la haute-peninsule Bruce, Jes Friends of Bruce
District, et d' autres groupes semblables pourraient
peut-etre publier, a!' intention des utilisateurs specialises, des listes-types, des guides ou des cartes.
Une partie des utilisateurs specialises peuvent cependant avoir des impacts tres importants sur certaines
ressources (dont Jes orchidees). La publication d'infonnations sur Jes especes rares, menacees d'extinction OU fragiJes doit etre entreprise avec prudence.
Pares Canada continuera de surveiller Jes impacts des
utilisateurs specialises dans certains secteurs vulnerables.

~
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TABLEAU 1:
Evaluation des activites a1>propriees

• Actiyites speciale§ ; fl deJl!onint;;t daos ch?que Ci}S, ·...
le directeur du pa~c.
·

par

Activites terrestres

• Cyclisme de sentier : permise sur les chemins publics
seulement

• Activites artistiques : pennises mais non appuyees

Activites nautiques

• Grande randonnee pedestre : permise et appuyee;
groupe hautement prioritaire

• Canotage : permise mais non appuyee

• Cyclisme : permise mais n<>n appuyee; chemins
publics seulement
• Observation des oiseaux : permise mais non appuyee
• Visite en autocar : permiseet appuyee; groupe cible

• Peche: permise mais non appuyee, d'ici ace que le
plan de gestion des ressources aquatiques soit etabli
• Kayakisme : permise mais non appuyee
• Motonautisme : interdite sur Jes lacs interieurs qui se
trouvent entierement dans le pare; permise mais non

• Camping : permise et appuyee; groupe hautement

appuyee dans la baie Georgienne et sur le lac Huron

prioritaire

Planche a voile nautique : permise mais non appuyee

• Speleologie d'exploration: interdite

•

• Escalade: permise mais norz appuyee (en attendant la
realisation d'une evaluation environnementale)

• Plongee autonome et plongee libre: permise mais

• Ski de fond : permise mais rzon appuyee

•

Natation : permise mais non appuyee

• Randonnee pedestre de jow : permise et appuyee;
groupe hautement prioritaire

•

Ski nautique : interdite

• Randonnee en traineau tire par des chi ens : permise
mais non appuyee; chemim public seulement
• Camping collectif : permise et appuyee; groupes
educatifs de jeunes seulement
• Equitation : interdite
• Observation de la nature : permise mais non appuyee
• Course d'orientation : pennise mais non appuyee
• Patinage a roulettes et a roues alignees : interdites
• Pique-nique : permise et appuyee
• Promenade en voiture : perniise mais non appuyee,
saufpour permettre l'accesa.ux aires d'utilisation du
pare
• Patinage : permise mains norz appuyee
• Promenade ou descente en traineau ou toboggan :
pemzise mais non appuyee

• Motoneigisme : permise, d 'ici a ce qu 'on troue une
piste de remplacement
• Raquette a neige : permise mais non appuyee

Voile: permise mais non appuyee
non appuyee
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7.4.1 Securite du public
Des activites recreatives exercees dans le pare national
de la Peninsule-Bruce presentent pour Jes visiteurs des
risques lies a l'environnement dans lequel elles se
deroulent; d'autres peuvent presenter des risques a cause
du comportement des visiteurs. Pares canada doit remplir !'obligation d'assurer la securite du public.
Pares Canada a entrepris un travail destine a Jui permettre de trouver quels sont Jes dangers auxquels Jes visiteurs peuvent s 'exposer et d' evaluer ces dangers. Ce
travail a pennis de determiner que Jes personnes qui font
de la plongee autonome, de la plongee libre, de
l'escalade de rocher ou du canotage, courent des
risques, et que certains risques lies a I' environnement
(presence d' ours noirs et de crotales, virus de la rage,
etc.) sont eleves.
On elaborera un plan de securite du public en fonction
de I' evaluation des risques qui aura ete faite; ce plan
donnera aux personnels de la region et du pare des
instructions et des conseils concernant la fourniture aux
visiteurs de services de protection a l' interieur du pare.
Le plan de securite du public determinera quelles sont
Jes mesures prioritaires a prendre pour proteger des visiteurs. Le pare national de la Peninsule-Bruce continuera
de coordonner ses activites avec celles d'autres services
federaux, provinciaux et prives qui s'occupent de services d 'urgence ou de programmes de protection de la
population.
Objectif:
• Pares Canada doit pouvoir faire face rapidement et
efficacement aux situations decoulant d'une urgence
environnementale, et minimiser Jes dangers qui menacent des personnes, l'environnement nature! ou des
biens materiels.
Lignes directrices :
Le pare, avec le concours de ses allies, tiendra compte
des principes directeurs suivants quand sera elabore et
mis en oeuvre un programme global destine aprevenir
Jes situations d'urgence et afaire face acelles qui se
presentent.
• Dans la gestion du programme de securite du public
et de prestation de services d'urgence, on doit mettre

prevention des accidents et d'intervention.
• L'execution du programme doit etre basee sur une
approche globale de la determination des risques et
de la gestion des risques.
L
,
t.10n des acc1·den ts d01ven
· t
•
es pr0grammes de preven
etres consideres comme hautement prioritaires.
• II faut tenir compte de la securite des visiteurs !ors de
la planification et de la conception des installations
et des activites qu 'offrira le pare ou dont le pare fera
la promotion, ainsi que !ors de !'utilisation de ces
installations et de !'execution de ces activites.
• Pares Canada et Jes visiteurs du pare sont responsables de !'utilisation prudente du pare.
• Pares Canada doit fixer, en tenant compte des
circonstances, Jes niveaux de service qui seront
offerts aux visiteurs; ii doit le faire en se basant sur
Jes normes reconnues et en se conformant a la volonte d' offrir dans les pares nationaux des services
homogenes.
•

On doit mettre en oeuvre un programme d'information prevoyant entre autres la communication aux
visiteurs d'informations relatives a leur protection.

• Le programme de formation et l'equipement du personnel d'intervention doivent etre conformes a des
normes nationales.
• On doit appliquer Jes principes et Jes procedures de
gestion des risques pour Jes visiteurs, pour minimiser
!'impact sur la qualite des experiences offertes aux
visiteurs et sur l'environnement nature! et culture!.
• On doit, au besoin, ameliorer des ententes existantes
et elaborer un nouveau protocole d' entente avec Jes
organismes pertinents dans le but de pouvoir coordonner la gestion de la securite du public.

7.4.2 Sentier Bruce
Le sentier Bruce serpente le long de I' escarpement du
Niagara, de Queenston (sur la riviere Niagara) a
Tobermory. La partie qui traverse le pare national de la
Peninsule-Bruce est la plus sauvage et la plus pittoresque de toutes; le pare et la Bruce Trail Association
la gerent depuis longtemps avec succes (cette collaboration a ete officialisee par la signature d'un protocole
d'entente).
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Bruce souleve des preoccupations d'ordre operationnel.
La frequentation considerable, et meme extreme, du
sen.tier a des impacts sur ses aires de camping; elle
entraine des problemes d'hygiene; elle est une source de
pollution par Jes dechets; et !'action humaine provoque
des feux. II faut s'attaquer aces problemes pour reduire
Jes impacts de !'utilisation du sentier par Jes visiteurs et
rendre plus interessantes Jes experiences que !'on peut
vivre dans cette partie du pare.
Ligne directrice :
• Pares Canada et la Bruce Trail Association uniront
leurs efforts pour prevoir des moyens, dans un plan
de gestion du sentier Bruce, d'eliminer Jes causes de
problemes qu'entraine !'utilisation du sentier Bruce.
Le plan de gestion du sentier Bruce traitera de ces
sujets: camping, randonnee, impacts sur Jes
ressources, mesures d'attenuation, communication
d'informations aux visiteurs, securite du public,
entretien, gestion des visiteurs, acces, surveillance,
c011ts.

7.4.3 Services offerts aux personnes handicapees
Pares Canada s'assurera que !'on rende le pare national
de la Peninsule-Bruce raisonnablement accessible aux
personnes handicapees. Des installations et des services
speciaux seront mis en place a cet effet. Les activites de
planification seront menees avec l'appui des groupes de
revendication qui representent Jes personnes handicapees; ces groupes agiront comme des partenaires.
Lignes directrices :
• Un plan sur l'accessibilite est en train d'etre mis en
oeuvre avec !'aide et la participation active de
groupes qui s'interessent a la question des besoins
des personnes handicapees.
• Dans le plan des services du pare, ii sera tenu compte
de !'orientation fixee dans le plan sur l'accessibilite;
on y definira une strategie a long terme concernant
Jes besoins des personnes handicapees. De cette
fayon, on s 'assurera de donner aux personnes a
mobilite reduite, aux malentendants et aux personnes
ayant des troubles visuels la possibilite de connaitre
Jes principaux themes traites dans le pare et de
profiter d'un ensemble representatif d'activites
recreatives et educatives du pare. C' est a cette fin

d'installations accessibles.

7.5 Education du public
L'une des fonctions importantes de Pares Canada consiste a aider Jes visiteurs a devenir des defenseurs de
l'environnement, a Jes sensibiliser aux questions environnementales, puis a Jes aider a depasser ce stade et a
passer a !'action. II remplit cette fonction en donnant
aux visiteurs I' occasion d 'utiliser ses ressources et en
exer9ant des activites educatives (communication d'informations, execution de programmes, etc.).
Pour comprendre et apprecier le pare national de la
Peninsule-Bruce, et pour en profiter pleinement, Jes visiteurs doivent connaitre ses ressources et leur importance, ainsi que comprendre Jes rapports qu'il ya entre
ces ressources et leur vie. C'est la raison pour laquelle
sont executes Jes programmes d'interpretation et d'education du public du pare. Ce demier offre aux visiteurs
une gamme d'experiences progressives; certaines Jes
sensibilisent aux questions environnementales, d'autres
Jes aident a comprendre l'environnement, d'autres sont
con9ues pour leur faire apprecier I' environnement;
d'autres, enfin, peuvent les amener a faire des actions
pour proteger l'environnement. II ya done un lien direct
entre Jes programmes d' interpretation et d'education du
public et la protection de l'environnement.
Objectifs:
• S'assurer que tous Jes visiteurs savent qu'ils soot
dans un pare national et elargir I' appui au pare
national de la Peninsule-Bruce, a l'ecosysteme de la
haute-peninsule Bruce et a tout le reseau d 'aires protegees de Pares Canada.
• Concevoir des programmes de communication destines a faire comprendre le patrimoine nature! et culture! de l'ecosysteme de la haute-peninsule Bruce;
collaborer avec des allies pour elaborer de tels programmes.
• Transmettre des informations sur Jes actions que la
population peut faire pour contribuer a la protection
de I' environnement.
• Communiquer au moins des messages d'interpretation de base a toutes Jes personnes qui visitent la
haute-peninsule Bruce; exercer des activites de com-
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en tenant compte de ses priorites et de ses besoins.
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7.5.1 Themes traites dans le pare
Les messages relatifs au pare national de la PeninsuleBruce peuvent s 'articuler au tour de themes. Ces themes
constituent la base des programmes d' interpretation du
pare; on en trouvera une description dans !'annexe I; on
peut Jes regrouper sous quatre rubriques :
I. Ecosysteme regional
2. Histoire de la peninsule-Bruce
3. Par des actions, contribuer ala protection de l'environnement
4. Messages du ministere
Lignes directrices :
• On continuera d'executer un programme d'interpretation pour Jes visiteurs et d'autres groupes cibles. Ce
programme visera entre autres asusciter des appuis a
la cause de la protection de l'environnement de la
haute-peninsule Bruce et du pare national de la
Peninsule-Bruce.
• Les themes du pare formeront la base du programme
de communication du pare national de la PeninsuleBruce, conjointement avec ceux du pare marin
national Fathom Five. Le programme de communication visera afaire comprendre Jes themes.
• Pares Canada cherchera toujours acollecter des
informations relatives ases themes, pour que ses programmes de communication soient toujours plus precis et plus interessants.
• Les messages sur la protection du public et Jes
mesures d'urgence doivent atteindre tous Jes visiteurs; on Jes mettra en evidence pour Jes dirigeants
de groupes d'eleves et d'autres groupes de jeunes.
Pares Canada unira ses efforts aceux de certains de
ses allies (Friends of Bruce District, autres pares de
l'escarpement du Niagara, Bruce Trail Association,
etc.) Pour interpreter l'ecosysteme de la hautepeninsule Bruce et de la Reserve de la biosphere de
I' escarpement du Niagara.

7.5.2 Centre d'accueil
L' une des fonctions importantes de Pares Canada consiste adonner la possibilite aux visiteurs de comprendre

d'importance national du pays et, dans le contexte de la
Reserve de la biosphere de I' escarpement du Niagara, a
favoriser l'exercice par l'etre humain d'activites viables
pour I' environnement. Pares Canada peut prendre divers
moyens pour s'acquitter de cette tache. Les experiences
vecues dans Jes pares sont toujours importantes pour
comprendre et apprecier Jes ressources des pares. Le
centre d'accueil est le moyen le plus efficace et le plus
utilise par Jes gestionnaires des pares pour renseigner la
plupart des segments de visiteurs sur Jes possibilites de
decouvrir un pare.
II est important aussi d'avoir un programme qui interprete Jes ressources. Le premier stade de la comprehension, pour la majorite des groupes d'utilisateurs, c'est
celui ou ils prennent tout simplement connaissance des
possibilites d'explorer un pare. Les visiteurs ne peuvent
pas decouvrir par eux-memes certaines caracteristiques
d'un pare (la profondeur de l'eau dans la baie
Georgienne, par exemple). En donnant plus d'informations aux visiteurs sur !'importance des ressources d' un
pare, on peut Jes faire passer du stade de Ia simple connaissance de !'existence du pare acelui OU ils apprecient
le pare. Quand Jes personnes connaissent des ressources,
elles peuvent Jes apprecier, puis devenir des partisans de
la protection de ces ressources, de l'ecosysteme et,
finalement, de la planete.
Desireux d' utiliser le plus efficacement possible ses
ressources financieres et humaines, Pares Canada a
profite de la proximite du pare marin national Fathom
Five et du pare national de la Peninsule-Bruce pour
fournir ses principaux services aux visiteurs des deux
endroits dans un centre d'accueil unique.
En 1988, Pares Canada a ouvert un centre d'accueil provisoire, aTobermory; l'immeuble est situe sur un terrain
loue; on pourra continuer de l'utiliser si Jes negociations
concernant le renouvellement du bail sont fructueuses.
Acause de l'etroitesse du centre d' accueil actuel (ii est
apeine plus grand qu'un kiosque d'information), on ne
peut y offrir tous Jes services desirables; le centre re~oit
quand meme quelque 40 000 visiteurs chaque annee,
pendant Jes deux mois ou ii est ouvert.
Pendant la preparation du plan directeur du pare marin
national Fathom Five, qui a ete faite avant !'elaboration
du present plan, ii est apparu clairement que la question
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soulevait un inten~t considercible dans la population de
la region, qu' elle suscitait m.fine des controverses. Pour
trouver une solution qui satisferait aux exigences de la
communaute et de Pares Canad.a, on a cree un groupe de
travail dont la mission consistait aexaminer la question
de I' emplacement du centre d'caccueil, de la base d' activites nautiques, du Centre d'inscription des plongeurs
et des bureaux de l'administration du pare (qui serviraient aussi bien aFathom Five qu 'au pare national de la
Peninsule-Bruce); le groupe <ievait aussi fa ire des
recommandations au sujet du choix des emplacements.
Ce groupe de travail etait en fai tun sous-co mite du
Comite consultatif du pare; iletait responsable de ses
activites devant Pares Canad<1et le canton de
St. Edmunds; ses membres e"taient des residants de la
region et des employes de Pares Canada. Le groupe de
travail a tenu deux journees portes ouvertes pour
recueillir Jes opinions de la p<0p1.1lation. Le Comite consultatif a approuve !es recom.:111candations du groupe de
travail concemant l'utilisatioitcl'un site sur la base terrestre, a la pointe Burnt.
Apres avoir pris connaissancede la recommandation,
Pares Canada a evalue !es res sources du secteur propose
pour connaitre Jes types d' impcts qu'y aurait la mise en
place d' une route, d'un immeul>le et d' un terrain de stationnement. Pares Canada a juge que ces impacts
seraient trop importants pour qu.e le site recommande
soit utilise. On etudiera la possibilite d 'amenager des
entiers de randonnee dans la :zone de la pointe Burnt, sur
la base terrestre de Fathom Five .
Le centre d' accueil constitue t oujours un element essentiel du programme d'accueil des visiteurs du pare
national de la Peninsule-Bruc~ et du pare marin national
Fathom Five. Pares Canada continuera de chercher a
determiner, en collaboration a.ve c les collectivites de la
region, quel serait le meilleur e11droit pour le construire.
Acause des compressions budgetaires, le pare pourrait
etre oblige de trouver des sources de financement non
gouvemementales.
Lignes directrices :

projet sur l 'environnement et des besoins des utilisateurs. Le centre d' accueil et !'infrastructure accompagnatrice (routes, terrain de stationnement, egouts,
installations d' alimentation electrique, etc.) Seront
situes dans le canton de
St. Edmunds. Ils devront a la fois bien servir Jes interets
du canton et de Pares Canada et remplir adequatement
leur rOle d ' instruments d'accueil des visiteurs canadiens.
Le centre d' accueil sera construit en collaboration
etroite avec la collectivite locale.
• Pares Canada cherchera activement aobtenir la participation de parrains et d'autres allies a la planification et ala construction du centre d'accueil.
• On utilisera le centre d' accueil provisoire, situe a
Tobermory, jusqu 'a ce que le centre d' accueil permanent soit construit. L'heure de la construction du
nouveau centre dependra de la disponibilite des
fonds necessaires.
• Comme le centre d'accueil provisoire, le centre d'accueil permanent foumira des services d' interpretation
et d' accueil aux visiteurs du pare marin national
Fathom Five et du pare national de la PeninsuleBruce.
• Le centre d' accueil servira atransmettre des informations atous !es visiteurs et a fournir des services
d' initiation et d' interpretation destines atous [es visiteurs, mais ii sera une ressource particulierement
importante pour Jes utilisateurs de produits educatifs
et !es personnes en voyage organise; ii sera corn;:u en
tenant compte des besoins de ces touristes. On
prevoit que le nouveau centre d' accueil permettra a
Pares Canada de foumir des services aun plus grand
nombre de groupes, et aux groupes d' utilisateurs de
produits educatifs de visiter le pare et Fathom Five a
n' importe quel moment de l'annee scolaire (actuellement, ils le font surtout le printemps et l'autornne).
En recevant plus de groupes, Pares Canada devrait
aider astabiliser l'economie du tourisme dans la
haute-peninsule Bruce.

7.6 Travailler avec nos aUies
• Pares Canada s'est engage arnettre sur pied un centre d'accueil pour interpret.er Jes themes du pare
national de la Peninsule-Bruce et du pare marin
national Fathom Five. II re!Spectera cet engagement

·~

L'idee que Pares Canada doit travailler avec ses allies
des secteurs public et prive est entremelee aux autres
idees contenues dans ce plan directeur. Pares Canada
reconnait que Jes pares nationaux et Jes communautes
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Pares Canada s'engage toujours agerer et a exploiter ses
sites en tenant compte de la region dans laquelle ils se
trouvent. Pour respecter cet engagement, il doit etre sensible aux preoccupations locales et travailler en collaboration avec des organismes publics et d' autres organisations ayant une vision des choses semblable a la sienne,
dans le but d'atteindre des objectifs compatibles. Pares
Canada croit que la collaboration est profitable aux
regions et ases pares.
Pour realiser ses objectifs de collaboration dans la
region du pare national de la Peninsule-Bruce, Pares
Canada doit collaborer et se tenir en liaison d'une
maniere reguliere avec d'autres organismes du gouvemement federal, la province, les Premieres nations,
les administrations locales et regionales, les associations
de gens d ' affaires, les associations touristiques, les
organisations non gouvemementales et les residants de
la region. Le pare national de la Peninsule-Bruce
emprunte actuellement plusieurs voies pour collaborer
avec des particuliers et des groupes : Comite consultatif,
associations cooperantes, benevolat, ententes de
cooperation, etc.
Les associations cooperantes sont des groupes formes
pour aider Pares Canada a remplir ses missions et a
ameliorer ses programmes, le plus souvent en donnant la
possibilite aux visiteurs de vivre un plus grand nombre
d'experiences sur le terrain. Des sa creation en 1983,
l 'association cooperante Friends of Bruce District a joue
un role actif pour le pare provincial Fathom Five. Pares
Canada la remercie de cet appui; ii souhaite voir continuer ce partenariat indispensable et vital.
Le travail des benevoles permet d'ameliorer les programmes de Pares Canada. Les benevoles contribuent
entre autres a la mise en oeuvre du programme d'interpretation et des programmes de recherche. Ils continueront d'etre un outil tres important pour Pares
Canada.
Pares Canada met en oeuvre des ententes officielles et
des ententes sans caractere officiel conclues avec de
nombreuses organisations. Recemment, il a donne un
caractere officiel, par la signature d'un protocole d'entente, aune entente sans caractere officiel qui le liait
depuis longtemps ala Bruce Trail Association et en

tier Bruce.

Objectifs:
•

Collaborer avec les Premieres nations (les
Chippewas de Nawash et la Nation ojibway de
Saugeen) en vue de conserver les ressources
naturelles et culturelles de l'ecosysteme de la hautepeninsule Bruce.

•

Collaborer avec des organisations federales, provinciales, regionales et locales, la Niagara Escarpment
Commission, ainsi qu'avec des particuliers, en vue
de realiser des objectifs communs en matiere de protection de l'ecosysteme de la haute-peninsule Bruce
et de fourniture de possibilites au public, ainsi que
pour s'attaquer a des sujets de preoccupation communs.

•

S'assurer que les activites de Pares Canada et celles
d'autres organisations de la region se completent.

•

Creer des ententes officielles ou sans caractere officiel, au besoin, pour ameliorer l'offre de programmes
de Pares Canada

•

Faire connaitre et apprecier davantage aux residants
de la regionale pare national de la Peninsule-Bruce,
son role dans la Reserve de la biosphere de l'escarpement du Niagara, ainsi que ses objectifs et strategies
de gestion, en leur donnant la possibilite de jouer un
role dans la planification, la gestion et l'exploitation
du pare.

Lignes directrices :
Pares Canada cherchera agerer le pare national de la
Peninsule-Bruce comme il doit l'etre en tant qu'aire
centrale de la Reserve de la biosphere de l' escarpement
du Niagara; il collaborera avec la province de l'Ontario,
les cantons de St. Edmunds, Lindsay et Eastnor, ainsi
qu'avec les residants et les proprietaires fonciers de la
region, en vue de mettre en oeuvre le concept de reserve
de la biosphere.
•

Pares Canada travaillera de concert avec le ministere
des Richesses naturelles, les Premieres nations, les
cantons et d' autres parties (dont les proprietaires
fonciers de la region), dans le but d'en arriver a une
comprehension generale des ressources naturelles de
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l'ecosysteme de la haute-peninsule Bruce, sur

-- - -que epourront etre aseesdes-strategies-ae
gestion.
• Conscient du role important que jouent le pare
national de la Peninsule- Bruce et le pare marin
national Fathom Five dans le tourisme regional, le
personnel de Pares Canada continuera d'etre un
partenaire actif. Pares canada collaborera avec !es
collectivites locales, la Bruce Peninsula Tourism
Association, le ministere des Ressources naturelles et
d'autres parties, afin de promouvoir le concept de
tourisme viable base sur des ressources naturelles
durables.
• Pares Canada unira ses efforts a ceux du monde de
l'enseignement en vue d'elaborer une approcbe integree de la recberche sur l' ecosysteme de la hautepeninsule Bruce. On donnera la priorite aux principaux secteurs de recherche; on fera connaitre a un
large public !es resultats des etudes.
• On cherchera a conclure OU a reconduire des ententes
officielles ou sans caractere officiel avec des organisations gouvemementales, selon ce qu'il conviendra,
en vue de foumir au public des services a la fois efficaces et economiques. C'est ainsi que !'on renouvellera !'entente en vertu de laquelle le service d'ambulance, le service d'incendie et d'autres services
partagent des bateaux, des pompes a incendie,
d'autres materiels et des ressources humaines,
cbaque fois que cela convient. Mentionnons aussi
que Pares Canada discute actuellement avec la Garde
cotiere canadienne de la possibilite de construire a
Tobermory une base d'activites navales qu'utiliseraient conjointement !es deux organisation.
• Il existe deja un comite consultatif qui conseille le
directeur du pare au sujet de questions relatives a la
planification, a !'exploitation et a la gestion du pare
national de la Peninsule-Bruce et du pare marin
national Fathom Five; ce comite continuera de jouer
son role. On en examinera toutefois le mandat pour
s'assurer qu'il est toujours aussi pertinent et utile.

Pares C

a a

(Fune entente-de collaboration avec !es Friends of
Bruce District.
Pares Canada continuera de donner la possibilite a
des groupes et personnes benevoles de contribuer,
par des moyens appropries, a l'accomplissement de
sa mission.
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• Pares Canada continuera de collaborer avec la Bruce
Trail Association en vue de donner la possibilite aux
visiteurs de faire des randonnees dans le pare national de la Peninsule-Bruce, en conformite avec le protocole d'entente existant.
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Le pare national de la Peninsule-Bruce a besoin d'installations et d'equipements pour exercer ses activites d'administration, de maintenance, d' entretien et de gestion,
et ainsi remplir son role aupres du public et atteindre ses
objectifs de gestion. Pour ce qui est de leur administration et de leurs operations, le pare national de la
Peninsule-Bruce et le pare marin national Fathom Five
sont completement integres.

8.1 Bureaux du pare
Les personnels de gestion et d'administration du pare
occupent actuellement un petit immeuble provisoire
construit sur un terrain loue, en face de I' ecole publique
de St. Edmunds. Le service des gardes est base temporairement dans des installations louees, a Tobermory;
ses locaux sont insuffisants; I' equipement de sauvetage
est disperse, et il n'est pas aussi facile qu'on le voudrait
d'y avoir acces. Les employes qui s'occupent des activites des visiteurs sont eparpilles (il y en a au bureau de
la zone du lac Cyprus, dans l'immeuble de
I' Administration, au centre d'inscription des plongeurs);
I' espace dont ils disposent est insuffisant. Entin, le personnel charge des travaux generaux d' entretien utilise
les biitiments de I' aire de service situee a cote du bureau
de la zone du lac Cyprus.
Objectifs:
S 'occuper de la gestion et de la I' exploitation du pare
national de la Peninsule-Bruce d'une maniere efficace, et exercer Jes activites de controle et de protection necessaires. Les fonctions d'administration et
d'exploitation doivent etre remplies a partir des lieux
qui permettent le mieux d'assurer l'efficacite de la
gestion et de bien servir le public.

serviront d'ici ace que I' installation permanente soit
construite.
• On continuera d'utiliser l'aire de service du pare
situee pres du camping du lac Cyprus.
• II a ete propose que l'on amenage des bureaux pour
le service des gardes a l'interieur de la nouvelle base
des activites navales, qui doit etre construite a
Tobermory et utilisee conjointement par Pares
Canada et la Garde cotiere canadienne. On trouvera
une description detaillee de cette base dans le plan
directeur du pare marin national Fathom Five.
• Le personnel d'interpretation disposera de locaux
dans le centre d'accueil permanent.

8.2 Gestion des biens immobiliers
Les limites du pare national de la Peninsule-Bruce sont
fixees dans I' entente federale-provinciale portant creation du pare. On continue d'acquerir des terres; il peut
s'ecouler beaucoup d'annees avant que !'on ait fini
d'acquerir toutes les terres situees a l'interieur des limites du pare. II se peut done qu'une partie des terres
qui sont aujourd'hui des biens prives demeurent des
biens prives pendant toute la periode sur laquelle porte
le present plan directeur.
Les limites fixees dans !'entente suivent generalement
celles des lots et concessions que des releves avaient
permis de determiner. Aquelques endroits, cependant,
ces limites divisent des lots, dont une partie se retrouve
done a l'interieur du pare, l'autre a l'exterieur. II ya
meme des terres qui ont ete acquises par le gouvemement federal et dont une partie est a I' exterieur du territoire decrit dans I' entente. Pares Canada veut corriger
ces anomalies en respectant I' esprit de I' entente.

Lignes directrices :

Lignes directrices:

• On mettra sur pied des installations d'administration
permanentes. Ce projet sera realise apres !'execution
d'evaluations environnementales, !'elaboration d'un
plan de developpement sectoriel et I' etablissement
des details du projet. On pourrait regrouper les installations d'administration permanentes et le centre
d'accueil. L'organisation temporaire existantes sera
maintenue, a la condition que l'on s'entende au sujet
du renouvellement des baux, tant qu'une installation
permanente ne sera pas biitie. II faudra peut-etre trou-

• Conformement a !'entente federale-provinciale creation du pare national de la Peninsule-Bruce, on
acquerra des terres situees a l'interieur du pare par
des ventes de gre a gre.
• Pares Canada n'acquerra aucune propriete dans
laquelle un tiers a des interets. Pares Canada favorise
la tenue de negociations directes entre les parties
concemees dans les cas ou cette situation se presente.

ADMINISTltATION ET OPERATIONS
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Les limites du arc national de la Peninsule-Bruce

-·orifetni'xees Oa:iisTenferifa'ederale-provil1Ciaie por~
tant creation du pare. Depuis, de nombreuses annees
se sont ecoulees, et on constate aujourd'hui l'existence d' anomalies. Pour mettre fin aces anomalies,
Pares Canada propose ce qui suit:
1. La Jimite dans !'angle sud--0aest du pare, laquelle suit
une longue diagonale qui ne correspond pas aux limites des lots, devrait etre modifiee de maniere ace
qu'elle suive Jes limites desl<>ts et que la superficie
totale du pare demeure a peu pres la meme.

2. La limite du pare devrait etre portee jusqu'a la route
6 dans la zone de la foret du comte de Bruce, pour
que la totalite des terres acquises soient a l 'interieur
du pare.
3. La limite devrait etre modifiee pour tenir compte de
l'aire d'entretien des routes,situee le long de la route
6 et/ou de l'aire de pique-nique de la riviere Crane si
jamais J'un OU J'autre de Cesterrains etait offert au
pare.
4. Quand Pares Canada acquerra, si jamais ii le fait, la
reserve naturelle de la Federation of Ontario
Naturalists, ii faudra porter la limite du pare, dans
cette zone,jusqu ' a la route 6, pour qu'elle suive Jes
limites des lots.
• Il faudrait faire des etudes additionnelles sur Jes limites du pare, quand elles ne correspondent pas a
celles des lots. Cet exercice ne serait pas destine a
agrandir le pare; ii viserait aempecher !'existence
d'anomalies.

8.3 Recettes
Comme la plupart des organisrnes gouvemementaux,
Pares Canada fait face a d'importantes compressions
budgetaires. Afin de recouvrer U!le grande partie des
couts des services offerts dans ses pares, Pares Canada
imposera des frais aux utilisateurs de certains services.
Les recettes provenant des droits <!'utilisation serviront a
soutenir le programme de Pares Canada.
Un certain nombre des services fournis par Jes pares
nationaux profitent manifestementa !'ensemble de la
population canadienne, et non pas seulement aux visiteurs; c'est le cas des activites de J>rotection des
ressources. Mais d'autres services repondent ades
besoins prives ou personnels; c 'est le cas de la fourni-

·· pour ces services, Pares canada appliquera~ne politique
de recouvrement des couts. Pares Canada veut que ses
fais soient equitables et pertinents.
Les personnes qui veulent exploiter une entreprise a
l'interieur du pare national devront obtenir une entente
ecrite.

8.4 Apparence des installations
Lignes directrices :
• Les structures doivent etre corn;ues de maniere a ce
qu'elles s' integrent bien au decor nature! du pare et
que, chaque fois que cela convient, elles correspondent au caractere de la collectivite locale ou elles
sont erigees. Pour les construire, on utilisera des
materiaux nature ls (des pierres de la region, par
exemple), quand c' est possible.
• On cherchera a minimiser !'impact visuel des installations par le choix de leur emplacement et par leur
conception.
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9.0 EVALUATION DES INCIDENCES ENVIComme I' exigent la Politique de Pares Canada et le
Processus administratif d' evaluation environnementale
des projets de politiques et de programmes presentes a
I' examen du Cabinet, les propositions contenues dans ce
plan directeur du pare ont ete examinees afin d'etablir
leurs incidences environnementales. Le but de I' evaluation des incidences environnementales est de s 'assurer
que les consequences possibles pour l'environnement
sont etudiees des les premieres etapes du processus de
planification, et que !es initiatives qui decoulent de la
planification de la gestion du pare sont acceptables en ce
qui concerne I' environnement.
II faut noter que toutes les initiatives qui sont conformes
aux exigences de la Loi canadienne sur I' evaluation
environnementale seront soumises a des evaluations
environnementales propres aux projets des que les plans
preliminaires seront disponibles.
Les initiatives de planification exposees dans ce document ont ete evaluees par une firme d 'experts-conseils
en environnement. La premiere evaluation a ete faite au
niveau d'un examen environnemental prealable. Cet
examen prealable a pour but de preciser !'importance
des incidences environnementales possibles decoulant
d'un projet OU d'une initiative, d'identifier la necessite
d'attenuer ces incidences, de modifier la proposition, ou
d'approfondir les examens. Des trente-cinq concepts ou
initiatives identifies dans le plan directeur, onze ont ete
juges comme pouvant avoir des incidences environnementales negatives plus serieuses. Ces onze concepts
OU initiatives ont ete evalues aUil deuxieme niveau
d'examen environnemental; cesont les suivants :
•

retarder le zonage du pare jusqu'a ce que le remembrement des terres a l' interieur du pare soit plus
avance;

•

amenager un centre d'accueil;

•

reamenager et peut-etre agrandir le camping du lac
Cyprus;

•

modifier le trace du sentier Bruce dans la partie est
du pare;

• amenager divers nouveaux sentiers de randonnee
d'unjour;

conserver Singing Sands comme le principal secteur
public d'acces au rivage;
•

etudier la possibilite d' introduire les visiteurs a la
formation de Cabot Head;

•

accroitre !'utilisation et les services educatifs au
printemps et a l'autornne;

•

amenager des installations administratives permanentes;

•

batir une nouvelle base des operations maritimes a
Tobermory, et y relocaliser les bureaux du service
des gardes de pare.

Deux des concepts OU des initiatives ci-dessus etaient
d'une nature si generale qu'il etait impossible de
proceder aune evaluation environnementale sans renseignements supplementaires. Ce sont les propositions
qui concement I 'introduction des visiteurs a la formation de Cabot Head, et !'augmentation de !'utilisation et
des services educatifs au printemps et a I' autornne. Ces
propositions sont done incluses dans le plan directeur a
la condition que des evaluations particulieres aient lieu
avant la mise en application, lorsque d'autres renseignements seront disponibles.
La proposition concemant la remise a plus tard du zonage
du pare n'avait pas d'incidences environnementales
directes, bien que I' on ait reconnu que tout changement
dans !'utilisation des terres qui pourrait intervenir dans
l'intervalle pourrait avoir des incidences environnementales negatives. En consequence, tout changement propose dans !'utilisation des terres sera examine a la
lumiere de ces faits.
Les incidences environnementales associees aux trois
initiatives portant sur de nouveaux batiments, c'est-adire le centre d'accueil, la base des operations maritimes
et le batiment administratif, peuvent etre attenuees grace
aux mesures suivantes: 1) une selection attentive de
I' emplacement des installations, 2) le recours ades pratiques de genie et de construction respectueuses de I' environnement, 3) le choix du moment de la construction
de fac;:on areduire au minimum les perturbations de la
faune, 4) la remise dans leur etat nature! des secteurs
recuperes, et 5) I' education et le controle des visiteurs.
Les incidences environnementales seront soigneusement
evaluees au cours du processus de selection des
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empla cm nts el p u bacu d , empJa _Ill I on
procedera a des examens environnementaux propres aux
projets, conformement a la Loi canadienne Sur !'evaluation environnementale.
Quatre autres concepts ou initiatives concemaient
l'amenagement du pare, la refection et peut-etre l'agrandissement du camping du lac Cyprus et du secteur environnant, la modification du trace du sentier Bruce,
l'amenagement de nouveaux sentiers de randonnee d'un
jour, et l'amenagement d'un meilleur acces public aux
rivages. Les incidences liees a ces propositions ont trait
a!'alienation des terres, ala perte de vegetation et
d'habitat, et a !'utilisation par Jes visiteurs. Les incidences environnementales peuvent etre attenuees en
recourant al'approche decrite ci-dessus en ce qui conceme Jes edifices.
La demiere proposition concemait le maintien du
secteur Singing Sands comme principal acces public au
rivage, et done la poursuite des incidences actuelles
dans ce secteur. Ces incidences sont considerees comme
importantes, car ce secteur est designe comme une aire
d' interet nature! et scientifique d' importance
provinciale. L'initiative proposee devra etre etudiee plus
afond, de fa9on as'assurer que l'aire d'importance
provinciale ne subisse pas d'effets negatifs.
Les principales incidences negatives residuelles sont
associees aux concepts ou aux initiatives qui prevoient
l'amenagement de nouvelles installations et l'agrandissement des installations existantes. Les incidences
pourraient conduire adenaturer d'autres terres du pare, a
causer la perte de vegetation et d'habitat, afragmenter
!'habitat et acreer des obstacles aux deplacements de la
faune. L'importance de ces incidences dependra de la
fa9on dont ces projets seront mis en oeuvre.
Globalement, I' evaluation environnementale a pennis
de conclure que le plan de gestion propose comprenait
de nombreux avantages, notamment en ce qui a trait au
maintien de l 'integrite ecologique, a la protection des
ressources, a la limitation du developpement, a la limitation des activites des visiteurs, a la promotion de !'education des visiteurs, et a la collaboration avec Jes autres
interesses. On propose de restreindre ou d'interdire
totalement des activites a incidences plus considerables,
tell es que la speleologie, I' alpinisme, la pratique de la
motoneige et le motonautisme.
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Themes - Programmes de communication et d'interpretation du pare

• Patrimoine canadien
• Identite nationale

L'ecosysteme de la region

• Pares Canada et sa mission

• Ecosystemes des basses-terres du SaintLaurent/Grands Lacs : y compris Jes sujets suivants :
isolement dfr a la geographie de la peninsule et !'incidence que cela a eu sur l 'histoire naturelle et la
presence humaine; amenagement du littoral; utilisation incompatible de terres

• Raison d'etre des pares nationaux: Bruce et Fathom
Five, des aires centrales de la Reserve de la
biosphere de I' escarpement du Niagara

• Ecosysteme de la haute-peninsule Bruce : raison
d'etre de la protection accordee aux ressources du
pare national de la Peninsule-Bruce; structure et
fonction des ecosystemes, de Tobermory aSwan
Lake; partenariats regionaux voues a la protection de
I' ecosysteme

L'histoire de la peninsule Bruce
• Les Premieres nations et la peninsule Saugeen
• L'escarpement du Niagara, littoral des Grands Lacs
• La rive du lac Huron
• La topographie de la peninsule Bruce et la dolomite
• La peninsule Bruce : un habitat pour des especes speciales

Agir pour proteger l'environnement
• Les principes de la gestion des ecosystemes
• Gerance de l'environnement: !'action gouvernementale
• Ecocivisme: !'action de la population
• Des occasions d'agir: le benevolat
• Les risques des milieux naturels : ours, crotales, feux
de foret, sumac venemeux (herbe ala puce), autres
risques naturels

Les enjeux environnementaux d'ensemble
• Les Grands Lacs, leur passe, leur avenir
• La perte d'habitats

Le pare national de la Peninsule-Bruce traitera ces
themes conjointement avec le pare marin national
Fathom Five.
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Plans qui seront etablis une fois le plan directeur
approuve
1.

Plan des services du pare (etabli conjointement
avec le plan des services du pare marin national
Fathom Five)

2.

Plan de gestion des ecosystemes du pare

3

Plan des sentiers du pare

4.

Plan de gestion du sentier Bruce

5.

Plan de gestion des cavernes

6.

Plan de gestion des ressources aquatiques

7.

Plan de gestion des ressources culturelles

8.

Plan de gestion des collections

9.

Plan de securite du public

10. Plan d'amenagement sectoriel -Aire d' utilisation
de l' entree de la zone du lac Cyprus
11. Plan d'amenagement sectoriel - Aire d'utilisation
diume du lac Cyprus
12. Plan d'amenagement sectoriel - Rehabilition d'emplacements du camping du lac Cyprus
13. Plans et etudes divers relatifs au centre d'accueil
14. Plan de gestion de la flore
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15. Plan de gestion des incendies
16. Plan de surveillance des ressources.

ANNEXE(
Plan directeur du pare national de la Peninsule-Bruce

ANNEXEC
.., . ].

Membres du Comite consultatif du pare national de la
Peninsule-Bruce et du pare rnarin national Fathom Five
Le Comite consultatif doit avoir comme membres des
representants de groupes qui s 'interessent beaucoup au
pare national de la Peninsule-Bruce et au pare marin
national Fathom Five; ii est <le>nc representatif des
groupes auxquels appartiennent ses membres, plutot que
du grand public. Les membres du Comite ont pour tache
de proteger Jes interets de letJr groupe; ils sont choisis
par Jes groupes. La representation au sein de ce Comite
peut varier en fonction des besQins et du revirement des
inten~t public.
Dans le passe, Jes groupes suivants ont ete representes
au sein du Comite consultatif:
• Bruce Trail Association
• Bruce Peninsula Sportsmen's Association
• Bruce Peninsula Tourist Association
• Societe pour la protection des pares et des sites
naturels du Canada
• Premiere nation chippewa de Nawash
• Comte de Bruce
• Friends of Bruce District Parks
• Niagara Escarpment Commission
• Ontario Underwater Council
• St. Edmunds Property Owners Association
• Premiere nation de Saugeen
• Chambre de commerce de 1obermory
• Canton de St. Edmunds
• Upper Bruce Peninsula Sportsmen's Association
• Pares Canada
• Le Comite consultatif compte un president et un
secretaire

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

l
r
~~

-

~

--~~~--

~

r

r
[
[
[

[
[
~

[
[
[

l
L

l
r

L

l

