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AVANT-PROPOS 

-----~--~-·- -·-- - ---------

Des eaux d'un bleu etincelant, des iles silencieuses bordees d'arbres, de mysterieuses epaves gisant dans Jes pro
fondeurs d'une mer d'eau douce ... le pare marin national Fathom Five protege ajamais une partie de notre patrimoine 
commun, un patrimoine qui fait notre fierte en tant que Canadiens. Au sein de la famille sans cesse elargie des pares 
nationaux et des lieux historiques, Fathom Five a la distinction d'etre le premier pare marin national voue a la conserva
tion et a !'utilisation durable de l'ecosysteme marin. 

La gestion des ecosystemes marins est particulierement delicate. Etant donne !'action des vents et des courants, Jes 
changements a l'environnement marin peuvent etre rapides et de grande portee. Beaucoup d'especes de poissons et 
d'autres especes marines sauvages se deplacent sur de grandes distances, sans tenir compte des frontieres creees par 
l'homme. Des lois complexes et des chevauchements de competences compliquent encore la gestion. Pour assurer la 
conservation du pare marin national Fathom Five, il faudra done un degre eleve de collaboration entre tousles paliers 
d'administration et le public. 

Ce plan directeur servira a orienter les activites de conservation de Pares Canada et de ses partenaires pour Jes dix a 
quinze prochaines annees. II a ete elabore avec l'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 marin national Fathom Five. 

Sheila Copps 
Ministre du Patrimoine canadien 

Andy Mitchell 
secretaire d'Etat (Pares) 
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Le plan diredear 

Ce plan directeur a pour but d'orienter a long tenne la 
gestion, la mise en valeur, l' exploitation et I 'utilisation 
par le public du pare marin national Fathom Five. Pares 
Canada veut que le pare soit gere en vertu de la 
Politique sur les aires marine nationales de conservation 
(le nouveau nom de la Politique sur les pares marins 
nationaux) et de l'entente federale-provinciale sur la 
creation du pare. Dans le plan directeur, il est toujours 
question du« pare marin national Fathom Five» parce 
que c'est l'expression employee dans l'entente foderale
provinciale. 

Ce plan n' est pas une fin en soi, mais plutot un cadre a 
l'interieur duquel on pourra proceder a la prise des deci
sions de gestion, a la planification detaillee du lieu et a 
la mise en oeuvre subsequente. Le plan directeur de 
Fathom Five se veut un plan strategique, c'est-a-dire 
qu'il decrit l'aire marine de conservation telle qu'elle 
pourrait etre idealement dans quinze ans, et qu'il enonce 
les strategies generales a adopter pour atteindre cet 
ideal. Etant donne que chaque strategie comporte des 
fonnules d'application differentes et que les conditions 
economiques, politiques, sociales et environnementales 
subiront des changements imprevisibles pendant la 
duree du plan, celui-ci doit accorder une certaine sou
plesse quant aux moyens de mise en oeuvre. Il ne con
tient done pas d'instructions detaillees sur la fa~on d'at
teindre Jes objectifs. 

L 'Equipe de gestion doit veil/er au respect des 
directives de planification. Un plan d 'affaires, 
mis a jour tous /es ans, sera dresse pour orien
ter la mise en oeuvre du plan directeur; ii fau
dra cependant tenir compte des ressources 
financieres et humaines disponibles et faire 
faire des etudes. Bien que le plan contienne des 
orientations app/icables a un horizon de 
quinze ans, I 'accent est mis sur /es cinq pre
mieres annees suivant son approbation. 
Conformement a la Loi sur /es pares 
nationaux, le plan sera soumis tous /es cinq 
ans a un examen officiel et comp/et dans leque/ 
on tiendra compte des nouve/les donnees et des 
circonstances changeantes.Le processus d'exa-
men prevoit aussi un examen et des commen
taires publics. Ce plan et /es plans revises sub
sequents seront deposes devant le Par/ement. 
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Fathom Five est la premiere aire marine nationale de 
conservation du Canada. A ce titre, elle a servi de mo
dele pour la planification et la gestion des autres aires 
marines national es de conservation. Ce plan a jour rem
place le premier plan directeur dresse en 1989. 



Aires marines nationales de conservation 

Bien des pays possedant un long littoral et d'impor
tantes sources d'eau douce - dont le Canada - ont recon
nu l 'urgence de conserver et de proteger leurs aires 
marines menacees. Le Canada a done cree un reseau 
national d'aires marines de conservation qui, a long 
terme, seront representatives de la diversite du milieu 
marin. Les aires marines nationales de conservation 
incluent le fond marin ( ou fond du lac dans le cas des 
milieux d'eau douce comrne Fathom Five), son substrat 
et, element essentiel, la colonne d'eau. Des iles, des ter
res humides, des estuaires et d'autres secteurs cotiers 
peuvent aussi etre inclus dans l'aire de conservation. 

La complexite des lois et la multiplicite des compe
tences compliquent la gestion des ecosystemes d'eau 
salee et d'eau douce. En Ontario, par exemple, la lutte 
contre la pollution releve du ministere provincial de 
!'Environnement, la gestion des peches du ministere 
provincial des Richesses naturelles et le controle de la 
navigation, comrne ailleurs au Canada, de Transports 
Canada. Au federal, Pares Canada est responsable de la 
creation et de la gestion des aires marines nationale de 
conservation. L'integrite ecologique a long terme de ces 
aires protegees suppose done une etroite collaboration 
entre le public et tousles paliers d'administration. 

Comme l'indiquent la Loi sur les pares nationaux et la 
Politique sur les aires marines nationales de conserva
tion, le mandat de Pares Canada au chapitre des aires 
marines de conservation est de proteger et de conserver 
a jamais des aires marines naturelles d'interet canadien, 
representatives des milieux oceaniques et des Grands 
Lacs. En se fondant sur les connaissances scientifiques 
actuelles, Pares Canada a designe 29 regions marines 
representatives des milieux marins et aquatiques du 
Canada. La Loi sur les pares nationaux regit temporaire
ment la gestion des aires marines nationales de conser
vation; la Politique sur les aires marines nationales de 
conservation fournit les principes de leur creation, de 
leur gestion et de leur utilisation. 

II existe une difference fondamentale entre le mandat 
d'une aire marine de conservation et celui d'un pare 
national terrestre. Alors que les pares nationaux visent 
en general a proteger les ecosystemes des effets de l'ac
tivite humaine, les aires marines de conservation visent 

. ~· . 
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compromettre pour autant la capacite du milieu marin 
de repondre a ceux des generations a venir. Par con
sequent, au lieu d'etre axee exclusivement sur la protec
tion, la philosophie de gestion des aires marines de con
servation inclut une foule de concepts, dont la preserva
tion, !'utilisation durable des ressources, y compris par 
la recolte, et la restauration du milieu marin nature!. 

La Politique sur les aires marines nationales de conser
vation prevoit done un systeme de zonage distinct de 
celui qui s'applique aux pares terrestres et qui permet de 
definir et de cartographier les niveaux de protection et 
d'utilisation appropries a l'interieur de chaque aire de 
conservation. Elle autorise aussi certaines activites de 
recolte. 

Les aires marines nationales de conservation comme 
Fathom Five forment un reseau international d'ecosys
temes marins proteges et productifs qui peuvent servir a 
mesurer les effets des changements environnementaux a 
l'echelle locale, regionale OU mondiale. En tant qu'ele
ment de ce reseau, Fathom Five servira a proteger une 
partie de la diversite de la vie sur notre planete. Grace a 
de saines pratiques de gestion, il constituera aussi une 
aire protegee qui favorisera la realisation des strategies 
de conservation durable a l'echelle regionale. 
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Le pare marin national Fathom Five 

Le pare marin national Fathom Five a ete cree pour 
representer la region marine de la baie Georgienne. 
Cette premiere aire marine nationale de conservation au 
Canada fournit a Pares Canada !'occasion d'informer le 
public des caracteristiques uniques des aires marines 
nationales de conservation et des differences qui exis
tent entre ces aires et Jes pares terrestres. En tant que 
nation, le Canada possede le plus long littoral au monde 
et partage la responsabilite du plus vaste reseau de lacs 
d'eau douce. Les ressources aquatiques et marines font 
partie du Canada et contribuent a son identite. 

Fathom Five et le pare national de la Peninsule-Bruce 
ont ete crees dans le cadre d'une entente federale
provinciale enjuillet 1987. Un des aspects importants de 
cette entente, qui reflete la nature particuliere d'une aire 
marine de conservation, est que la province de !'Ontario 
continuera de gerer Jes peches commerciales et recrea
tives a l'interieur des limites de Fathom Five, grace a un 
accord de gestion des peches conclu avec Pares Canada. 
Le lac George et ce qu' on appelle localement la baie 
Bass (au nord de l'ile Stag) sur l'ile Cove, font excep
tion; ces deux etendues d'eau n'appartiennent pas 
legalement au reseau des Grands Lacs. 

Fathom Five est repute pour son paysage pittoresque 
parseme d'iles, pour son relieffas;onne par l'escarpe
ment du Niagara, pour ses epaves historiques et pour ses 
eaux offrant des experiences de plongee autonome de 
calibre international. Avant que Fathom Five ne 
devienne un pare marin national, ses eaux ont ete gerees 
pendant quinze ans par le ministere des Richesses 
naturelles a titre de pare provincial. 

Le concept de plan elabore pour Fathom Five en 1989 
proposait d'accorder la priorite a la conservation et a la 
protection des ressources et d'encourager une utilisation 
appropriee par le public. Le public a ete consulte au 
sujet de ce concept en aot1t 1989, puis en aot1t 1991. Les 
commentaires re9us alors ont ete tres utiles au moment 
d'elaborer ce plan directeur. 

En 1990, I' escarpement du Niagara a ete designe 
Reserve de la biosphere par !'Organisation des Nations 
Unies pour !'education, la science et la culture 
(UNESCO). Reconnu partout dans le monde, le pro
gramme des reserves de la biosphere favorise Ja Conser-
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national de la Peninsule-Bruce et d'autres pares forment 
l'aire centrale de la Reserve de la biosphere, parce qu'ils 
representent Jes endroits naturels Jes moins perturbes. 
Les aires centrales sont Jes elements des reserves qui 
sont proteges par la Joi et ou la protection des ressources 
est le premier principe de gestion. Dans Jes aires 
marines, ou Jes especes sauvages dominantes sont par
fois de passage, l'aire centrale peut etre representative 
d 'une etape importante du cycle annuel. 

Fathom Five fait egalement partie du reseau des pares 
de l'escarpement du Niagara, qui compte plus de 100 
pares et aires protegees relies par le sentier Bruce entre 
Queenston et Tobermory. Paree qu'il est le pare le plus 
septentrional et le seul qui constitue une aire marine 
protegee, Fathom Five est un element important de ce 
reseau. 



Description du pare marin national 

4.1 Emplacement 

Le pare marin national Fathom Five, situe pres de 
Tobermory, Ontario, est a moins d'une journee de 
voiture des principaux centres du sud de !'Ontario 
(carte 1). L'aire de conservation englobe une zone plus 
ou moins triangulaire (carte 2). Le lit du lac, la colonne 
d'eau et toutes les terres appartenant a Pares Canada et 
situees a l'interieur de ces limites relevent de Pares 
Canada. 

L'aire de conservation a une superficie totale d'environ 
11 175 hectares (27 600 acres). Elle inclut 21 iles et des 
ilots, ainsi qu 'une base terrestre situee pres de 
Tobermory. De plus, on trouve des terres privees, dont 
les iles Devil, Doctor et Middle, a l'interieur et autour 
du pare marin national Fathom Five. 

4.2 Elements physiques 

Giologie et giomorphologie 
Le pare possede des caracteristiques terrestres et 
marines representatives de la region marine de la baie 
Georgienne. II ya environ 400 millions d'annees, les 
roches ont ete fonnees dans une mer tiede d 'eau salee 
qui recouvrait en grande partie le continent. II s'agit 
surtout de roches sedimentaires, avec predominance de 
dolomite et de calcaire, provenant principalement de 
recifs de coraux, autrefois nombreux dans la region. Les 
glaciers ont ensuite fac;:onne cette roche sedimentaire 
pendant au moins quatre glaciations importantes eche
lonnees sur des millions d'annees. L'action du vent et de 
l 'eau a aussi contribue a modeler le littoral actuel. 

Les iles de l'aire de conservation, ainsi que la« base ter
restre »pres de Tobermory, composent un paysage 
varie. Certaines parties representent I' escarpement 
majestueux du Niagara, qui traverse egalement le pare 
national de la Peninsule-Bruce. L'escarpement constitue 
l' extremite est du basin de Michigan, une formation 
geologique ou se sont deposes les sediments de 
plusieurs mers epicontinentales. D'autres parties posse
dent Jes caracteristiques moins sauvages, plus subtiles 
des bas-plateaux. On peut observer de bons exemples du 
relief cotier -falaises, cavernes, plages de roches, plages 
soulevees, pavages rocheux et eperons d'erosion 
marine. 
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G ...... e .. ' .. o .. graphie physique etbath!ntftrie 
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1 e pa te 
d'un plateau en eau moyenne (profondeur variant entre 
20 et 50 m). A l'ouest de l'ile Cove, il ya plusieurs 
banes et haut-fonds dans des eaux d'une profondeur 
inferieure a 8 m. Les iles de I' aire de conservation sont 
en fait des tronc;:ons exposes de l'escarpement du 
Niagara. Comme c'est le cas sur la peninsule Bruce, 
elles sont toutes inclinees sud-ouest et ont des falaises 
abruptes au nord-est. 

A l 'est des iles Middle et Flowerpot, la ou l 'escarpe
ment est submerge, un ancien deversoir exerce une 
influence sur la lirnnologie du pare, separant le plateau 
en eau moyenne des eaux plus profondes a l 'est. Un 
promontoire submerge comportant a !'est une falaise 
abrupte dont la hauteur varie entre 60 et 100 m aboutit a 
un bassin profond (plus de 200 m) au large de la cote 
nord de la peninsule. 

Limno/ogie 

Une partie des caracteristiques physiques qui jouent un 
role determinant quanta l'etat trophique et a la produc
tivite de la baie Georgienne se trouvent dans les limites 
du pare. Dans ce dernier, ii ya d'une part les eaux pro
fondes et froides toute l'annee de la baie Georgienne et 
d'autre part, celles moins profondes et beaucoup plus 
chaudes en ete du lac Huron. L'aspect le plus frappant 
est l'echange complexe d'eau entre la baie Georgienne 
et le lac Huron. L' echange se fait a la verticale : les 
courants profonds (plus de 25 m) coulent de la baie 
Georgienne vers le lac Huron, mais les courants de sur
face se deplacent dans les deux directions. L'aire de 
conservation est presque entierement couverte de glace 
en hiver et les remontees d'eaux froides et les seiches 
(changements des niveaux d'eau provoques par le vent) 
sont des phenomenes frequents. 

Le pare possede un ecosysteme oligotrophe sain - eaux 
claires, bien oxygenees, foibles en nutriments ayant une 
productivite relativement faible. La pollution semble 
minime et les ecarts sont attribuables a des phenomenes 
naturels. Ces conclusions ont ete tirees a partir d'analy
ses de la chimie de l'eau ainsi que d'etudes de la boucle 
microbienne, des epreuves biologiques, du fraction
nement du plancton et de I' examen des polluants accu
mules dans Jes vertebres. 
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Clim at - - - - - - ------- ------- --- - ---- -----

modifiees par les Grands Lacs. Des orages violents peu
vent survenir sans avertissement et rendre les eaux tres 
dangereuses, surtout a l'autornne et en biver. Au prin
temps et au debut de l' ete, les brouillards sont tres 
frequents . Ces conditions ont cause beaucoup de 
naufrages, ce qui explique le grand nombre d' epaves 
dans les eaux de Fathom Five. 

4.3 Biologie 

Vegetation du littoral 

La physiographie du littoral nuit a la croissance des 
plantes aquatiques. Ces demieres poussent dans les 
secteurs a l'abri des vagues bautes OU les sediments peu
vent se deposer. Les plantes aquatiques les plus 
frequentes sont la pontederie cordee, le potamot, la 
scirpe et la quenouille. Les zones importantes sont la 
baie Hay, la baie Bass et le lac George. Arbustes, arbres 
rabougris et herbages poussent souventjusqu'a l'eau sur 
la cote et les iles. Les marais cotiers sont envahis par Jes 
carex, Jes joncs et Jes renouees. 

Autrefois, on a fait de I' exploitation forestiere sur la 
plupart des iles, mais maintenant la foret a repris sa 
place. Sur Jes Iles et la partie terrestre du pare, ii ya un 
assemblage interessant de plantes. Dix-neuf especes 
dont l' iris nain et le chardon de Hill sont designees rares 
OU menacees a I' echelle de la province. 

Le pare, comme I' ensemble de la peninsule Bruce, est 
reconnu pour la diversite des fougeres et des orcbidees 
que l'on peut y observer. II est ressorti d'etudes recentes 
que les thuyas occidentaux rabougris des falaises sont 
parmi Jes arbres les plus vieux de I' Amerique du Nord. 
Vu Jes conditions difficiles, ils ont pousse lentement, ce 
qui signifie qu'un arbre de quelques pieds a peine peut 
avoir plus de mille ans. 

Plancton 
L'expression plancton designe autant des plantes (pbyto
plancton) que des animaux (zooplancton) vivant en sus
pension dans l'eau et derivant au gre des courants. Le 
pbytoplancton constitue la base de la cbalne alimentaire 
de tous Jes milieux aquatiques. Le zooplancton se nour
rit du phytoplancton et devient a son tour de la nourri
ture pour d'autres especes de zooplancton, des 
invertebres et quelques poissons. 
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pbes. Dans l'aire de conservation, la communaute de 
phytoplancton est dominee par Jes diatomees et Jes 
chrysomonadines. La communaute de zooplancton est 
representative de celle du reste des Grands Lacs. Les 
cyclopides et Jes copepodes sont Jes especes les plus 
nombreuses de l'aire de conservation marine. 

lnvertibris benthiques 

Le lit du lac ou environnement benthique est !'habitat de 
divers organismes, mais surtout d'invertebres. En regle 
generale, c'est la nature du lit (roches, boue ou sable) 
qui determine les especes presentes. Dans Jes eaux peu 
profondes, le substrat complexe attire un grand nombre 
d'invertebres. Les poissons, surtout les jeunes et les 
petits poissons fourrages comme les menes, se nourris
sent d' invertebres benthiques. De plus, ces invertebres 
sont d'importants indicateurs de la qualite de l'eau. 
L'aire de conservation marine compte des amphipodes, 
oligochaeta, nematodes, sphaeries, escargots et larves 
d'insectes. 

Poissons 

Dans l'aire de conservation marine, l'eau est presque 
pure et les habitats aquatiques sont dans !'ensemble 
presque a l 'etat nature I. Cependant, au COUTS des cent 
dernieres annees, Jes communautes de poissons ont 
change considerablement, pbenomene lie directement 
ou indirectement aux activites des hommes. 

Les cornmunautes en eau temperee ont ete les moins 
touchees. Les zones cotieres peu profondes de certaines 
Iles et de la partie du pare situee dans le lac Huron 
constituent de bons habitats pour la perchaude, le grand 
brochet et l'achigan a petite bouche. 

Les communautes en eau froide ont beaucoup change. 
La surpeche, !'infestation par la lamproie et !'introduc
tion du gaspareau et de l'eperlan arc-en-ciel ont desta
bilise la communaute indigene de poissons d'eau froide . 
La plupart des ciscos indigenes sont eteints, elimines OU 

en etat precaire. De nos jours, Jes especes indigenes les 
plus repandues sont le grand coregone, la lotte et le 
hareng. 

Actuellement a Fathom Five, la peche commerciale est 
axee sur le hareng, d'autres especes comme le touladi 
hybride, le coregone et la perchaude constituant un 
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ciales ont augmente comparativement a celles des autres 
especes. Cela est attribuable au declin de son principal 
predateur, le touladi touche parune surpeche, et a !'in
festation par la lamproie. 

L'aire de distribution d'un grand nombre d'autres 
especes englobe le pare. II s 'agit notamment du dore 
jaune indigene, du meunier noir, de l'achigan a grande 
bouche et du cisco de lac ainsi que de la truite arc-en
ciel, du saumon rose et du saurnon coho, des especes 
introduites. 

Oise aux 
Le pare se trouve dans le couloir de migration de nom
breuses especes, tout particulierement de rapaces et 
d'oiseaux migrateurs neotropicaux. Plus de 250 especes 
ont ete observees dans la region, dont au moins 80 qui 
viennent y nicher. Parmi celles-ci, mentionnons Jes 
especes aquatiques qui vi vent en co Jonie (par ex., le cor
moran a aigrettes, le goeland argente, le grand heron), 
Jes especes qui prererent Jes milieux humides (par ex., le 
canard colvert, la sarcelle a ailes vertes) et Jes oiseaux 
de rivage (par ex., le chevalier branlequeue). 

L'ete, on peut observer regulierement de nombreuses 
autres especes comme le bec-scie a poitrine rousse, la 
sterne pierregarin, la sterne caspienne et le balbuzard. 
Diverses especes d'oiseaux de rivage et de sauvagine 
migrent dans la region, mais les grandes concentrations 
sont plut6t rares. Quelques especes passent l'annee dans 
le secteur dont le huart a collier, le grand bec-scie, le 
goeland a bee cercle, le goeland argente et le garrot a 
oeil d'or. 

Mammiferes, amphibiens et reptiles 

Un eventail de mammireres, de reptiles et d'amphibiens, 
representatifs de cette region marine, sont installes dans 
Jes iles. On y trouve notamment dix-sept especes de 
mammiferes, dont le castor, le seul mammifere aqua
tique veritable, qui frequente le rivage et Jes lacs du 
pare. 

Le pare est situe dans une region du Canada qui compte 
le plus grand nombre d'amphibiens et de reptiles. II ya 
huit especes de serpent, dont la couleuvre d'eau et le 
massasauga, une espece menacee; deux especes de 
tortue, la tortue hargneuse et la tortue peinte; et cinq 
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hybrides triploides de la salamandre a points bleus et de 
la salamandre de Jefferson. 

Biogiographie des iles 

La faune des iles a servi de repere ou de « contr6le » 
pour Jes etudes visant a mesurer la biodiversite des aires 
protegees. Par exemple, grace a une etude sur la biogeo
graphie des iles (lien entre especes et secteurs), on a pu 
etablir des criteres qui serviront a evaluer Jes effets de la 
fragmentation de !'habitat et de l'insularisation sur des 
secteurs a l'exterieur du pare. La biogeographie des iles 
expliquerait aussi certains comportements inhabituels. 
Le campagnol des champs vit dans Jes champs, un habi
tat que deteste son predateur, la musaraigne. Mais sur 
Jes iles Bear's Rump, Flowerpot et Cove de Fathom 
Five, ou ii n'y a pas de musaraigne, le campagnol s'est 
etabli dans d'autres habitats, notamment dans Jes boises. 

4.4 Aspects culturels 

Pendant des milliers d'annees, des peuples autochtones 
ont sejourne sur Jes iles de Fathom Five ainsi que sur la 
peninsule Bruce pour y chasser, pecher et faire des 
echanges commerciaux. Les preuves archeologiques de 
leur passage <latent de mille ans avant notre ere. Les 
Europeens se sont installes sur la partie superieure de la 

peninsule a la fin du :xrxe siecle. Les premieres 
activites economiques etaient axees sur !'exploitation 
forestiere et !'agriculture mixte. Lors du declin de l'in
dustrie forestiere au debut des annees 1900, la peche 
commerciale est passe a !'avant-plan et Tobermory est 
devenu un port de peche d'envergure. La peche com
merciale existe encore de nos jours, quoique sur une 
echelle plus restreinte. 

En raison de I' accroissement de la population, I' em
bouchure de la baie Georgienne s 'est trouvee au coeur 
de la navigation maritime. En depit de la construction de 
plusieurs phares, dont ceux des iles Cove (1856), Big 
Tub (1885) et Flowerpot (1897), beaucoup de bateaux 
se sont echoues dans le secteur. 

Les epaves historiques constituent une des caracteris
tiques culturelles Jes plus remarquables de l'aire de con
servation marine. Elles temoignent des orages violents 
qui s'abattent souvent sur le chenal principal, la baie 
Georgienne et le lac Huron. On trouve plus d 'une ving-
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Fathom Five, dont certaines en eau claire et peu pro
fonde. Plongeurs, touristes et chercheurs peuvent done 
Jes observer facilement. 

Toutes ces ressources historiques contribuent a la valeur 
patrimoniale de l'aire de conservation et illustrent son 
evolution. 

4.5 Utilisations actuelles 

Au cours des dernieres annees, le tourisme a connu un 
essor sans precedent partout sur la peninsule Bruce. La 
plonge en apnee, la navigation de plaisance et !'observa
tion de certaines des epaves et des Iles sont au nombre 
des activites Jes plus populaires de Fathom Five. 

Seuls quelques exploitants pratiquent encore la peche 
comrnerciale, autrefois I' activite econornique principale 
de la region. La peche sportive OU d'agrement occupe 
une place de plus en plus grande; elle se divise en deux 
categories - la peche interieure en eau temperee (achi
gan a petite bouche et grand brochet) et la peche 
sportive en mer et en eau froide (populations de truite et 
de saumon). 

4.6 Rapports avec le pare national de la Peninsule
Bruce 

Le pare national de la Peninsule-Bruce, dont !'entente 
portant creation a egalement eut lieu en 1987, est situe 
tout pres de Fathom Five, des deux cotes de la route 6 
(voir carte I). Ce pare terrestre a ete con9u pour pro
teger un exemple representatif de la region naturelle des 
basses-terres du Saint-Laurent. On peut y admirer 
l'escarpement du Niagara, de reputation mondiale, le 
paysage de la baie Georgienne, compose de falaises 
rocheuses, de plages de galets et de somrnets exposes, et 
le rivage aux charmes subtils du lac Huron. 

4. 7 Occasions de loisirs 

La peninsule Bruce offre de nombreuses occasions de 
loisirs interessantes, dont Fathom Five et le pare natio
nal de la Peninsule-Bruce. Les visiteurs qui viennent 
dans la partie nord de la peninsule et dans le pare 
peuvent etre groupes en differentes categories : visiteurs 
venus admirer le paysage, plaisanciers, utilisateurs des 
rives (y compris Jes randonneurs ), excursionnistes sur 
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Le service de traversier de I 'Ontario Northland, qui relie 
Tobermory et l'ile Manitoulin, transporte chaque annee 
quelque 250 000 personnes dans Jes eaux du pare. Les 
organisateurs d'excursions Sur l'eau bases a Tobermory, 
qui offrent des services de navigation de plaisance et de 
taxi aquatique vers l'ile Flowerpot, transportent environ 
40 000 visiteurs chaque annee. Le sentier Bruce, qui sil
lonne la partie terrestre de Fathom Five, attire de nom
breux randonneurs, tandis que Jes eaux au large de 
Tobermory accueillent des plongeurs autonomes du 
monde entier. Chaque annee, environ 7 000 plongeurs et 
24 000 visiteurs s'inscrivent au Centre d'inscription des 
plongeurs de Tobermory. Le centre d'accueil temporaire 
de Pares Canada a Tobermory re9oit quelque 40 000 vis
iteurs chaque annee. Au cours des deux dernieres 
annees, I 'Ile Flowerpot, le principal centre de loisir de 
l'aire de conservation, a attire quelque 25 000 visiteurs 
de jour et pres de 500 campeurs et plaisanciers y ont 
passe la nuit. 

4.8 Approche fondee sur l'ecosysteme 

Pares Canada a adopte une approche fondee sur I' e
cosysteme pour gerer Jes pares nationaux et Jes aires 
marines nationale de conservation. Cette approche inte
gree prevoit la conservation regionale des« grands 
ecosystemes » grace a des aires centrales protegees, des 
zones tampons, des utilisations appropriees pour Jes ter
res adjacentes et une grande collaboration entre Jes ges
tionnaires des terres. 

Le pare national marin Fathom Five, le pare national de 
la Peninsule-Bruce et Jes reserves naturelles des cantons 
de St. Edmunds et Lindsay, qui relevent du ministere 
des Richesses naturelles, se completent Jes uns Jes autres 
parce qu'ils mettent en reserve une grande diversite d'e
tendues de terre et d'eau a des fins de conservation et de 
protection. Ils offrent egalement des experiences de 
nature et de loisirs variees a la portee des residants et 
des visiteurs. 

La designation recente de I' escarpement du Niagara a 
titre de Reserve de la biosphere favorisera !'adoption 
d'une approche coordonnee fondee sur l'ecosysteme en 
vue de la gestion des aires naturelles et des occasions 
touristiques dans I' ecosysteme de la haute-peninsule 
Bruce. 
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5.1 Mission 

Dans le contexte de la Reserve de la biosphere de 
I' escarpement du Niagara, collaborer avec des « allies » 
a la conservation et a la protection de I' ecosysteme 
marin de la baie Georgienne, y compris Jes eaux et le lit 
du lac, Jes iles intactes, I' escarpement du Niagara et Jes 
epaves historiques, et offrir des experiences durables de 
haute qualite pouvant inciter d'autres personnes a mieux 
assurer l 'intendance de notre patrimoine nature! et cul
ture!. 

5.2 Objectifs 

Les objectifs suivants, dont la realisation implique la 
collaboration du ministere des Richesses naturelles, du 
canton de St. Edmunds et des autres organismes 
interesses, fournissent I' orientation de gestion a long 
tenne applicable a Fathom Five et guideront la planifi
cation, la mise en valeur, la gestion et !'utilisation de ses 
ressources. 

I 
Plan directeur du pare marin national Fathom Five I 

5.2:1 .. . Lelllili~.u naturel················· rn·········.······.··.··.··········· .. c.=-:-_ .. =-:-=ccc.-c: ····---J @enm co m pte~e:ncs mmcax &'!'OAttl'\&es et re1L 
restres a l'interieur de l'aire marine de conservation, 
tout en insistant Sur Jes elements et Jes processus I 
importants et representatifs de la region marine de la 
baie Georgienne, y compris Jes especes vegetales et 
animales, leurs habitats et leurs relations, Jes aires I 
uniques OU fragiJes, Jes milieux COtiers et Jes elements 
geologiques. 

• Veiller a ce que le maintien de la structure et du fonc
tionnement des ecosystemes marins constitue une pri
orite de premiere importance au moment de proceder 
au zonage et a la gestion de la frequentation ainsi 
qu'a la recolte des ressources renouvelables. 

• Promouvoir la conservation des ressources aqua
tiques a l'echelle regionale par la collecte, !'analyse 
et l'echange d'infonnation sur Jes ressources 
naturelles et par la cooperation avec Jes autres 
groupes interesses. 
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re. 
tantes de I' aire de conservation, tant submergees que 
terrestres. 

• Assurer le respect total des ressources culturelles 
dans le cadre de la planification, de la mise en valeur 
et de !'utilisation de Fathom Five par !'application de 
la Politique sur la gestion des ressources culturelles 
de Pares Canada. 

5.2.3 Utilisation du pare par les visiteurs 
• Offrir aux visiteurs de Fathom Five et aux autres 

groupes de la region des occasions appropriees de 
comprendre et d 'apprecier Jes valeurs naturelles et 
culturelles du pare, en plus d'en profiter, et !es sensi
biliser a !'importance de proteger l'environnement 
nature! et culture!. 

• Offrir aux visiteurs une gamme d'activites appro
priees compatibles avec !' experience de l'environ
nement nature! que fournit le pare. 

• Offrir une gamme de services et d'installations d'ac
cueil, d'information, d ' interpretation et de diffusion 
exteme afin d'aider Jes visiteurs et le public a mieux 
comprendre et proteger le pare, en plus d' en profiter 
en toute securite. 

• Collaborer avec !es organismes et Jes groupes locaux, 
ainsi qu'avec d'autres «allies »du secteur prive dans 
le but d'offrir !es occasions, Jes activites et !es servi
ces appropries. 

5.2.4 Integration regionale 
• Integrer !es programmes de conservation, d'ectucation 

et de loisirs de Fathom Five a ceux des organismes 
federaux, provinciaux et municipaux connexes, du 
secteur prive et des Premieres nations de la region. 
Favoriser et mettre sur pied des initiatives de 
cooperation avec Jes organismes et !es institutions 
appropriees, Jes Premieres nations et des interets 
prives, notamment ceux qui contr6lent Jes terres et !es 
eaux voisines de Fathom Five, afin de favoriser une 
approche plus integree en matiere de planification et 
de gestion du milieu marin. 

• Promouvoir l'identite canadienne en suscitant de la 
fierte a l'egard de nos magnifiques paysages aqua
tiques et terrestres, et trouver des appuis a I' endroit 
de la conservation du patrimoine marin et de Pares 
Canada. 

• Foumir au public des occasions de participer a 
I' elaboration et a la mise en oeuvre du plan relatif au 
pare marin national Fathom Five par le biais du 
Comite consultatif de Bruce/Fathom Five et par 
d ' autres moyens. 

• Realiser la vocation de Fathom Five en tant qu'aire 
centrale protegee de la Reserve de la biosphere de 
l'escarpement du Niagara et en tant qu'element 
septentrional du reseau des pares de l'escarpement du 
Niagara, et faire en sorte que Pares Canada joue un 
role de premier plan au sein des comites coordonna
teurs appropries. 
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6.1 Principes de planification 

Sept principes ont Servi a elaborer ce plan directeur. 

I. Au moment d' envisager le zonage, I 'utilisation par 
Jes visiteurs et la recolte des ressources renouve
lables, la priorite doit etre donnee au maintien de la 
structure et de la fonction des ecosystemes marins. 
Les efforts deployes par Pares Canada pour inciter le 
public a comprendre et a apprecier les aires marines 
nationales de conservation et leurs ressources, en plus 
d'en profiter, doivent etre compatibles avec la protec
tion des ressources. 

2. Dans les Grands Lacs, Fathom Five represente l'une 
des meilleures occasions de faire I' experience de 
paysages aquatiques degages et d'un littoral/d'iles a 
I' etat nature!. La protection du littoral nature! est 
done un element cle de ce plan. De plus, Fathom Five 
recele une importante concentration d'epaves; celles
ci ont ete a I' origine de la creation du pare provincial 
et constituent une ressouree cle qu'il convient de pro
teger pour !'education et le benefice des generations 
actuelles et a venir. 

3. Une des responsabilites de Pares Canada consiste a 
adopter des pratiques environnementales saines dans 
ses operations et dans sa gestion, de fac;on a susciter 
chez Jes visiteurs un sentiment de responsabilite a l'e
gard de I' environnement. Par consequent, Fathom 
Five sera gere comme un rnodele d'intendance envi
ronnementale. 

4. Pares Canada ne peut realiser seul Jes objectifs de 
Fathom Five. Les questions et Jes problemes de ges
tion en cause (qu'il s'agisse de la protection des 
ressources ou de la contribution a l'economie touris
tique locale) sont trop complexes et touchent trop 
d'interets divers pour qu'un seul organisme arrive a 
Jes regler. Depuis qu'il a assume la responsabilite de 
Fathom Five en 1987, Pares Canada a done cherche 
des occasions de collaborer avec des « partenaires » 
des secteurs public et prive a la protection des 
ressources et a la presentation d'experiences aux visi
teurs dans le but d'atteindre des objectifs communs. 
Le Comite consultatif de Bruce/Fathom Five, qui 
conseille l'Equipe de gestion en matiere de planifica
tion et d'exploitation, est l'un des mecanismes de col-

Comite consultatif. 

5. Fathom Five continuera d'offrir a ses visiteurs des 
experiences de pare satisfaisantes et de grande 
qualite, de meme que toute une gamme de services de 
diffusion et d'education destines aux utilisateurs. 
L' exposition aux principaux themes de I' aire marine 
de conservation sera un critere essentiel dans la plani
fication et la presentation des nouveaux services et 
installations conc;us pour Jes divers groupes de visi
teurs. A court terme, !'accent sera mis sur Jes seg
ments de marche prioritaires. 

6. Fathom Five ne peut repondre aux besoins de tous. 
Pares Canada fera surtout porter ses efforts sur Jes 
experiences et les occasions liees au milieu aqua
tique. Les programmes, Jes installations et Jes servi
ces educatifs et recreatifs de Fathom Five s'adressent 
a des marches specifiques de fac;on a assurer une util
isation optimale des ressources humaines et finan
cieres et a maintenir la qualite des experiences du 
pare. 

7. Pendant Jes quinze annees qui ont precede son trans
fert au gouvemement federal en 1987, Fathom Five a 
ete un pare provincial. Quelques installations pour 
visiteurs et d'autres infrastructures de pare sont done 
deja en place, bien que des installations essentielles 
manquent a cause des restrictions budgetaires contin
uelles. Au cours des quinze prochaines annees, Pares 
Canada croit que !'accent devrait etre mis Sur la pro
tection et I' amelioration des ecosystemes du pare, sur 
la gestion des occasions offertes aux visiteurs et de 
leur impact, sur la conclusion d'ententes de travail 
avec Jes « allies » potentiels et sur la mise en place 
des infrastructures essentielles, y compris les services 
et Jes installations de base de meme qu'un centre 
d'accueil conc;u pour des groupes cles. 

6.2 Vision pour l'avenir 

En I' an 2012, a la fin de ce plan directeur de 15 ans, la 
gestion du pare marin national Fathom Five sera adaptee 
a son statut d'aire centrale d'importance intemationale 
de la reserve de la biosphere de I' escarpement de 
Niagara et de premiere aire marine nationale de conser
vation du Canada. Ainsi, Fathom Five protegera des 
reseaux biologiques en collaboration avec des parte
naires cles comme le ministere des Richesses naturelles, 
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grer recherche, surveillance, utilisation par le public, 
education et formation dans des domaines comme la 
conservation et !'utilisation durable des ressources. De 
plus, a titre de premiere aire marine nationale de conser
vation du Canada, Fathom Five servira de modele pour 
la creation de nouvelles aires marines nationales de con
servation. 

Les gestionnaires du pare continueront de travailler en 
etroite collaboration avec des partenaires du secteur 
public et prive pour regler des problemes communs de 
protection des ressources et de gestion de I' environ
nement au sein d'un reseau regional dynamique axe sur 
la conservation. La province de !'Ontario verra, avec 
Pares Canada, a la gestion des pecheries commerciales 
et recreatives du pare. Les ressources naturelles seront 
gerees en fonction des ecosystemes. 

Les ressources du pare seront gerees a partir de donnees 
scientifiques precises. Des programmes de recherche et 
de surveillance systematiques seront mis en place pour 
appuyer Jes efforts de conservation et de protection des 
ressources. Une base de donnees complete sera de plus 
creee. Les donnees de recherche seront recueillies tant a 
l'interieur qu'a l'exterieur des limites de Fathom Five et 
seront echangees avec Jes « allies » de Pares Canada 
afin d'obtenir une image complete de la structure, du 
fonctionnement et de l'etat de l'ecosysteme marin de la 
baie Georgienne. Une sene d'indicateurs ecologiques 
sera elaboree pour surveiller Jes resultats des efforts de 
la direction en vue d'assurer l'integrite ecologique. Par 
exemple, la presence d'une population stable et viable 
au lac Trout pourrait indiquer une saine gestion des 
ressources. 

Fathom Five sera gere de fai;:on a conserver et a proteger 
l 'un des rares archipels assez intacts des Grands Lacs. 
Aux visiteurs, Jes iles du pare offrent une experience 
inegalee de rivages naturels et de vastes etendues d'eau. 
Pour proteger Jes rivages naturels et Jes ressources insu
laires fragiles, la majorite des installations de Fathom 
Five seront amenagees sur la terre ferme; l'amenage
ment des iles sera limite. 

Les techniques de gestion des visiteurs Jes plus mo
demes seront utilisees pour minimiser les impacts des 
visiteurs sur Jes ressources patrimoniales. Les 
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avant tout. 

Une base de donnees axee sur ceux qui font l'experience 
de la region et sur ceux qui pourraient la visiter sera 
etablie. Le pare continuera d'offrir des experiences 
naturelles de grande qualite compatibles avec le mandat 
de Pares Canada et fondees sur !'appreciation du milieu 
nature!. Comme il est impossible de repondre a tous Jes 
besoins et a toutes Jes attentes des visiteurs, I' accent 
sera mis sur la presentation d'occasions appropriees 
pour des groupes precis de visiteurs : visiteurs venus 
admirer le paysage, plaisanciers, utilisateurs des rives, 
excursionnistes sur l'eau, plongeurs autonomes, utilisa
teurs du traversier, utilisateurs de produits educatifs, 
groupes organises et residants. La plongee en scaphan
dre autonome, qui est l 'une des meilleures fai;:ons pour 
Jes visiteurs de faire I' experience du milieu aquatique, 
continuera d'etre pratiquee en toute securite et sans que 
la presence des visiteurs n'ait d'impact inutile sur Jes 
ressources . 

Le role educatif de Fathom Five sera particulierement 
mis en relief afin d'expliquer le role de l'aire marine de 
conservation dans la creation d'un environnement 
durable et de favoriser un sentiment d'intendance envi
ronnementale. La presentation de messages d'interpreta
tion, tant a l'interieur qu'a l'exterieur de Fathom Five, 
devrait amener le public a mieux comprendre et appre
cier ses valeurs patrimoniales. Le fait d'elaborer des 
programmes d'interpretation et d'offrir un centre 
d'accueil permanent permettra a Fathom Five de 
desservir les ecoles locales, Jes commissions scolaires 
des comtes de Grey et de Bruce, ainsi que Jes groupes 
scolaires et Jes groupes d'interets speciaux de 
I' exterieur. 

Le centre d'accueil fournira !'infrastructure requise pour 
accueillir Jes groupes organises, surtout ceux qui voya
gent en autocar et qui sont actuellement tres peu nom
breux parce que leurs besoins ne sont pas combles. 
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devrait ameliorer le marche touristique durant Jes 
saisons intermediaires et contribuer a stabiliser I' e
conomie touristique de la partie nord de la peninsule 
Bruce. 

Des partenariats de nature diverse seront conclus avec 
les secteurs public et prive pour aider Pares Canada a 
remplir ses obligations. Grace au nombre accru de parte
nariats, aux activites conjointes et a la participation au 
processus de planification et aux programmes de gestion 
des ressources a l'echelle regionale, Fathom Five sera 
gere non pas de fas;on isolee, mais bien comme un ele
ment cle dans la gestion du tourisme et des ressources 
de la region. 

Les visiteurs et Jes residants connaitront tres bien les 
valeurs du pare, l'intendance environnementale et les 
valeurs rattachees aux ressources protegees du pare 
marin Fathom Five. La communaute locale sentira 
qu' elle est un partenaire a part entiere et partagera avec 
les employes du pare un sentiment de fierte et de satis
faction devant la realisation du mandat de Pares Canada. 

Les initiatives prevues dans ce plan permettront de com
mencer a realiser la vision a long terme decrite 
precedemment. Dans !'ensemble, ces initiatives sont 
plutot modestes. On veut d'abord etudier Jes ressources 
et les visiteurs de Fathom Five, et trouver des fas;ons 
appropriees de repondre aux exigences relatives aux 
visiteurs, a l 'exploitation et a l 'administration malgre les 
contraintes financieres. Le centre d'accueil est le seul 
projet d'envergure du plan. 

L'autorisation de ce plan directeur n'entrainera pas 
automatiquement l'autorisation des fonds necessaires a 
sa mise en oeuvre, qui sera fonction de la disponibilite 
des ressources financieres. A toutes les etapes de la mise 
en oeuvre, on devra obtenir les autorisations financieres 
normales et suivre les directives des organismes cen
traux charges des depenses gouvernementales et de la 
reddition de comptes. La mise en oeuvre du plan a ete 
confiee au directeur du pare. 
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zonage enonce ans a nouve e po 1t1que sur es a1res 
marines nationales de conservation. Ce systeme prevoit 
des niveaux de protection et d'utilisation differents pour 
chaque partie des aires marines de conservation. Pour 
diverses raisons - parce que Ia peche commerciale est 
permise, que le milieu marin est constamment en transi
tion et que Ia gestion des aires aquatiques releve de 
plusieurs organismes - le zonage des aires marines 
nationales de conservation exige une approche innova-
trice et plus souple que celui des pares terrestres 
nationaux. 

Les zones prevues aux termes de la Politique sur les 
aires marines nationales de conservation sont differentes 
de celles qui figurent dans la Politique sur Jes pares 
nationaux. La Politique sur Jes aires marines de conser
vation prevoit trois types de zones : 

I. Preservation 

2. Milieu nature! 

3. Conservation 

Nous avons adapte le plan de zonage de la politique 
pour ce document. Etant donne que Pares Canada n'a 
pas beaucoup d'experience en matiere de zonage marin 
- Fathom Five etant la premiere aire marine - nous 
devrons probablement revoir Jes elements du plan de 
zonage au fil des ans afin de verifier s'ils sont pratiques. 

Au COUTS des cinq premieres annees d'appJication du 
plan directeur, nous prendrons des mesures pour rendre 
le plan de zonage plus complet. Lorsque nous envis
agerons de modifier le zonage, nous procederons a des 
consultations publiques en vue d'adapter le plan 
directeur en consequence. 

Dans un pare marin, Jes activites pratiquees ont des 
repercussions sur I' eau de surface, le lit du lac et la 
colonne d'eau. L'equipe de planification a decide de 
classer dans des zones differentes le lit du lac et la 
colonne d'eau parce que beaucoup d'activites se 
deroulent dans ou sur la colonne d' eau sans nuire au lit 
du lac. Ce demier est done designe zone II etant donne 
qu' ii est tres representatif de l 'environnement marin de 
la baie Georgienne, mais la colonne d 'eau est designee 
zone III afin qu'on puisse y pratiquer diverses activites 

La section suivante decrit les zones de l'aire marine 
nationale de conservation, adaptees de la politique de 
Pares Canada, et precise quels secteurs de Fathom Five 
sont classes dans chaque zone. 
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Zonage du pare 

·Peuvenifoe Msign6s zone f Ies secteur~-d-o~t- Ie;-~bj~- . 
tifs de gestion incluent la protection : 

• d'habitats juges essentiels pour la survie et le main
tien d'especes decimees, vulnerables, menacees ou en 
voie de disparition 

• d'habitats, d'especes et de communautes plus com
munes qui sont particulierement vulnerables ou sensi
bles a l'activite humaine 

• d'exemples uniques ou exceptionnels d'elements, de 
communautes, d' ecosystemes ou de processus 
nature ls 

• de ressources culturelles importantes 

• de ressources jugees importantes pour la surveillance 
environnementaJe OU Ja recherche ecoJogique a Jong 
terme. 

Dans Jes secteurs designes zone I, la priorite est 
accordee a la protection des ressources et Ia recolte est 
interdite. En regle generale, l'utilisation par Jes visiteurs 
est interdite, mais Iorsque Jes avantages au chapitre de 
I' education du public soot el eves, on peut permettre un 
acces limite etroitement surveille. A Fathom Five une 
utilisation diume non organisee du rivage, sans fe~ et 
assujettie a la politique de remballage des dechets, con
tinuera d'etre autorisee tant que Jes niveaux actuels d'u
tilisation, qui sont relativement faibles, n' entraineront 
pas d'impact important. Aucune installation permanente 
n'est autorisee, sauf si elle est essentielle pour la secu
rite du public ou pour la protection des ressources 
naturelles. 

Les secteurs suivants ont ete designes zone I : 

• l'ile Bear's Rump 

• la plus grande partie de l 'ile Cove 

• la plus grande partie de l'ile Russel 

• l'ile North Otter 

• l 'ile South Otter 

• l'ile Echo 

• l 'ile Williscroft 

• I 'ile Turning 

• I 'ile Harbour 
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• une partie de I 'Ile Flowerpot 

• toutes Jes petites iles (de moins de deux hectares) qui 
appartiennent au gouvernement federal 

Les iles sont « colonisees » de fa~on tres particuliere. 
Dans Ia nature, Jes rapports predateurs/proies (par exem
ple, Jes renards et Jes lievres) et des evenements drama
tiques (comme le feu ou l'activite humaine) peuvent 
changer la composition des especes dans une region. En 
pareil cas, des especes opportunistes, migrant des 
regions voisines, viennent « coloniser )) la region en 
cause pour remplacer celles qui ont disparu. Dans une 
ile, cette forme de migration n' est pas possible a cause 
de I' eau. Plus l'ile est grande, moins ii y a de risque 
qu'un evenement entraine la disparition d'une espece. 
En outre, plus l'ile est isolee de la terre ferme, moins Jes 
chances de « colonisation » sont elevees. 

Dans la plupart des Grands Lacs, l'activite humaine a 
estompe ces rapports, mais pas a Fathom Five. Les iles 
du pare continuent d'etre d'excellents exemples de la 
biogeographie insulaire. Ainsi, l'ile Cove est la plus 
grande ile du pare et la seule qui soit habitee par des 
ours noirs. Bien que Jes ours puissent se deplacer facile
ment d'une ilea l'autre, l'ile Cove est la seule qui soit 
suffisamment grande pour assurer leur survie. 

Ces iles recelent 19 especes vegetales rares et en danger, 
de meme qu 'un exemple exceptionnel de vieille fon~t de 
thuya occidental poussant a meme Ia falaise. Des ves
tiges archeologiques possiblement d'importance 
nationale s'y trouvent egalement. 

C'est pour l'ensemble de Ieurs qualites, plutot que pour 
I' importance d'une ile en particulier, qu 'ii est capital de 
classer ces iles zone I. Dans le bassin des Grands Lacs, 
Jes iles intactes sont tres rares et tres sensibles au 
derangement; or, ces iles sont relativement intactes. 

7.2 Zone II : Milieu naturel 

Peuvent etre designes zone II Jes secteurs dont Jes objec
tifs de gestion incluent : 

• la creation d 'une zone tampon autour des secteurs 
designes zone I afin d' ameliorer la protection de leurs 
habitats OU elements speciaux 
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ducation du public dans un milieu aussi nature! que 
possible 

• la realisation de projets de surveillance et de 
recherche environnementales dans lesquels l' educa
tion du public fait partie integrante du programme 
d'etudes. 

En zone II, la priorite est accordee a la protection des 
ressources et la recolte est normalement interdite. A 
Fathom Five, cependant, le zonage inclut le lit du lac, la 
colonne d' eau et la surface. Comme la peche commer
ciale et la peche a la ligne se pratiquent surtout dans la 
colonne d' eau ( sauf que les plombs reposent sur le fond, 
une technicalite dont on ne tiendra pas compte ), la 
designation comme zone II n 'entrain era pas I 'interdic
tion automatique des activites de recolte. 

La peche commerciale et la peche a la ligne seront 
gerees aux termes d'un plan de gestion des peches 
elabore conjointement par Pares Canada et par le 
ministere des Richesses naturelles. Aucune activite de 
recolte ne sera autorisee sur les terres seches en zone IL 

La recherche, I' education du public et les loisirs de plein 
air de faible intensite sont autorises. Le transport non 
motorise est encourage la ou il est pratique et sfu. Seules 
des installations minimales seront permises. 

Les secteurs suivants ont ete designes zone II : 

• le coin nord-ouest de l'ile Russel 

• de petites parties du havre McRae's, du havre 
Laronde's et de l'anse Tecumseh sur l'ile Cove 

• une partie de l'ile Flowerpot 

• tout le lit des Grands Lacs dans le pare, sauf le havre 
de Laronde et la partie du havre Little Tub qui se 
trouve a l'interieur du pare et au sud d'une ligne 
reliant North Point et le quai du traversier de la 
Northland 

• la partie de la peninsule Bruce, situee dans le canton 
de St. Edmunds, qui constitue la partie terrestre du 
pare. 

Un systeme de classification du rivage a ete mis sur pied 
pour reglementer le developpement et les empietements 

I 
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7 .3 Zone III : Conservation 

Peuvent etre designes zone III les secteurs dont les 
objectifs de gestion incluent : 

• les activites de recolte des ressources renouvelables 
et le transport maritime 

• la presentation au public de toute une gamme d'acti
vites de loisirs de plein air et d'education 

Les secteurs suivants ont ete designes zone III : 

• l'anse Beachy de meme que le terrain de camping et 
de pique-nique de l 'ile Flowerpot 

• les parties du havre Tobermory qui sont situees dans 
les limites du pare (nota: l'interieur du havre Little 
Tub est a l'exteneur des limites du pare) 

La colonne d'eau et la surface des Grands Lacs, de 
meme que la partie de l'ile Cove appelee baie Bass sont 
designees zone III parce que la peche commerciale et la 
peche a la ligne y sont autorisees. De plus, les servitudes 
consenties a la Garde cotiere canadienne (pour I 'utilisa
tion possible d'aides a la navigation) sur les iles Russel, 
Flowerpot, North Otter, South Otter et Cove sont 
designees zone III. 

En zone III, la priorite est accordee a la conservation des 
ressources, bien qu'une vaste gamme de possibilites 
recreatives et educatives de plein air durables puisse etre 
autorisee. Les installations amenagees devront respecter 
le caractere naturel de l'aire marine de conservation. 
Diverses techniques de gestion, y compris les regle
ments sur la navigation, seront utilisees pour isoler et 
controler les utilisations. 

Dans les secteurs designes zone III, la peche commer
ciale et la peche a la ligne sont autorisees sous reserve 
des exigences en matiere de conservation contenues 
dans le Plan de gestion des peches. La chasse est inter
dite a Fathom Five. Des installations permanentes d'ad
ministration, d'education du public et d'accueil sont 
perm1ses. 
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En plus de proceder au zonage, on designe « sites 
ecoJogiquement vuJnerabJes » OU « sites CUJturellement 
fragiles » certains sites recelant ou pouvant receler des 
ressources naturelles ou culturelles fragiles et exigeant 
une gestion et une surveillance particulieres. Cette 
designation ne remplace pas le zonage, mais le complete 
pour permettre de recourir au besoin a d'autres tech
niques de gestion. Elle indique egalement que des 
recherches supplementaires peuvent etre necessaires 
pour assurer la conservation et la protection adequates 
des ressources d 'un site vulnerable. 

Pendant toute la duree de ce plan directeur, la priorite 
sera accordee a la collecte des donnees et a la surveil
lance des ressources dans Jes lieux fragiles. Le degre de 
protection et le type de gestion requis a chaque endroit 
seront determines grace a une evaluation detaillee de 
!'importance et de la fragilite de chaque ressource. Les 
nouvelles directives sur la gestion des ressources cul
turelles seront suivies. 

A mesure qu'on aura davantage d'information sur Jes 
ressources naturelles et culturelles de Fathom Five, 
I' emplacement des lieux fragiles pourra etre determine 
avec plus d'exactitude, de nouveaux lieux seront identi
fies et, si necessaire, des lieux seront retires de la liste. 
L'ajout OU le retrait de ces lieux n'obligera pas a reviser 
le plan directeur. 

La carte 3 indique I' emplacement des lieux ecologique
ment et culturellement fragiles designes a l'interieur du 
pare. Etant donne leur fragilite, aucun des lieux culturels 
situes dans la partie terrestre du pare, y compris sur une 
ile, n'est indique sur la carte. 

Les lieux qui suivent ont ete designes ecologiquement et 
culturellement fragiles : 

• I' etang mameux de I 'ile Flowerpot 

• Jes cavernes de l'ile Flowerpot 

• certains sites archeologiques, comme Jes campements 
autochtones, Jes cimetieres, etc. (non indiques sur la 
carte) 

• la partie submergee de l'escarpement du Niagara et le 
fosse a I' est des iles Middle et Flowerpot qui a 
recemment ete identifie comme un important dever-
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• la baie Bass a I'ile Cove 

• le havre East (anse Griffon) a I'ile Russel 

• toutes Jes epaves connues. 



L'environnement naturel 
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8.1 Gestion de l'ecosysteme 

Le but premier de Pares Canada est de conserver et de 
proteger Jes environnements aquatique et terrestre du 
pare marin national Fathom Five tout en collaborant 
avec d'autres en vue de favoriser la conservation de l'e
cosysteme environnant. Cependant, le mandat de Pares 
Canada comprend a la fois la protection des ressources 
et la presentation aux visiteurs d'experiences suscitant la 
comprehension et le plaisir. Sans protection des 
ressources, ii ne saurait y avoir d'experience naturelle 
de plein air; sans experiences du public et sans com
prehension des ecosystemes naturels, l 'appui a la pro
tection de I' environnement serait minimal. 

La Politique sur Jes aires marines nationales de conser
vation, qui regit la gestion des aires marines de conser
vation, reconnait l'interdependance des deux volets du 
mandat et insiste clairement sur l'integrite ecologique 
comme moyen de maintenir !'utilisation par Jes visi
teurs. La politique precise que «Au moment d'etablir 
Jes dispositions relatives au zonage et a la gestion de 
I 'utilisation par Jes visiteurs et des activites de recolte 
des ressources renouvelables, la priorite est donnee au 
maintien de la structure et de la fonction de ecosystemes 
marins. » 

8.2 Gestion de I'ecosysteme aquatique 

Objectifs: 

• Conserver et proteger Jes parties aquatique et terrestre 
de Fathom Five en tant qu'aire representative de la 
region marine de la baie Georgienne. 

• Collaborer avec des « partenaires » des secteurs prive 
et public dans le but de demontrer !'utilisation 
durable du grand ecosysteme du pare. 

Lignes directrices : 

• On procedera a un inventaire et a une analyse de 
Fathom Five afin d'en determiner Jes structures de 
fond, Jes courants, Jes especes presentes, Jes habitats 
essentiels, le processus et Jes autres elements uniques, 
rares ou representatifs, de fac;:on a obtenir une base 
ecologique sur laquelle fonder la gestion des 
ressources naturelles. Les especes exotiques, comme 
la moule zebree, qui ne font pas partie de I' environ
nement nature! du pare et qui peuvent avoir un 
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• De plus, Pares Canada collaborera avec des « parte
naires » en vue de faire I' inventaire et I' analyse des 
ressources du grand ecosysteme dans le cadre de sa 
contribution au programme des reserves de la 
biosphere. Ces travaux fourniront des reperes 
ecologiques pour l'ecosysteme et permettront d'iden
tifier Jes futurs changements a l'environnement et 
d'evaluer leur impact avec precision. Pour repondre 
aux exigences en matiere de recherche, on pourra 
faire de la recherche a l'inteme, conclure des con
trats, collaborer avec d'autres gestionnaires des terres 
de la region et des sources locales bien informees 
(par exemple, Jes pecheurs) ou conclure des ententes 
avec la communaute universitaire. La recherche doit 
etre coordonnee et priorisee, et Jes resultats obtenus 
doivent etre communiques aux« partenaires » 
comme au public. 

• Les secteurs qui recelent des especes, des habitats ou 
des elements importants recevront un degre de pro
tection eleve. Des limites pourront etre imposees aux 
activites des visiteurs ou aux utilisations pour assurer 
une protection adequate. 

• Pares Canada parachevera son systeme de classifica
tion du rivage afin de tenir compte des effets cumu
latifs sur l'environnement. Ce systeme permettra d'e
valuer Jes projets de mise en valeur du pare et de faire 
en sorte que Jes modifications a I' ecologie res tent 
acceptables. 

• Reconnaissant que Jes problemes transfrontaliers sont 
particulierement aigus dans Jes aires marines, Pares 
Canada cherchera a conclure des ententes de gestion 
avec Jes « partenaires » concemes des secteurs public 
et prive pour assurer la conservation et la protection 
appropriees de l'environnement aquatique. Ce mode 
de gestion cooperative est compatible avec I' esprit du 
programme des reserves de la biosphere. 

• Les limites de Fathom Five ont ete fixees par 
!'Ontario dans le but premier de proteger Jes epaves 
de la region. Pares Canada etudiera la question pour 
voir si Jes limites actuelles du pare renferment un 
exemple representatif de la region marine de la baie 
Georgienne. Les influences transfrontalieres seront 
done evaluees. 
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La Politique sur Jes aires marines nationales de conser
vation permet la recolte des ressources renouvelables 
dans Jes aires marines nationales de conservation a con
dition que soit protege I' ecosysteme de la region, que 
des stocks viables soient maintenus et que Jes buts et 
objectifs de l'aire marine de conservation soient atteints. 
A Fathom Five, la peche commerciale et sportive est 
autorisee, mais non !'aquaculture (elevage du poisson). 

En 1988, un plan preliminaire de gestion des peches a 
ete signe avec !'Ontario. Ce plan permet a la province 
de continuer de gerer Jes ressources halieutiques a con
dition que l'ecosysteme soit protege et que Jes buts et 
objectifs de l 'aire marine de conservation soient atteints. 

Le touladi (truite de lac) a presque disparu de la region a 
cause de la surexploitation et de !'introduction de la 
lamproie. Les tentatives en vue de remplacer cette 
espece indigene par des hybrides non viables (wendi
gos) ont ete des succes, mais uniquement aux fins de la 
recolte. Des especes non indigenes de saumon ont ete 
introduites avec succes dans Jes eaux americaines et 
canadiennes des Grands Lacs, comme on peut le 
constater dans Jes environs de Fathom Five. A 
l'interieur des limites de Fathom Five et au nord du pare 
se trouvent des hauts-fonds qui servaientjadis de 
frayeres au touladi. Pares Canada a evalue la possibilite 
de reintroduire le touladi dans le secteur et croit possible 
d'obtenir des populations stables de cette espece. 

Toutefois, Jes especes non indigenes de saumon, qui 
sont encore stockees, entrent en competition avec le 
touladi; le maintien des activites de stockage du saumon 
limiterait le succes d'un eventuel programme de reintro
duction du touladi. Avant de prendre une decision finale, 
Pares Canada evaluera de nouveau !'impact de !'intro
duction du saumon sur l'ecosysteme et consultera le 
ministere des Richesses naturelles et le public. 

Objectif: 

• Assurer la viabilite a long terme des stocks naturels 
de poisson et proteger Jes especes rares et en voie de 
disparition aux endroits du pare ml I 'habitat est 
approprie et ml la viabilite est possible. 
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• Un programme de surveillance des ressources halieu
tiques Sera mis Sur pied pour evaJuer Jes structures 
des populations et la durabilite de la recolte. Pour que 
Jes decisions relatives a la gestion des peches soient 
fondees sur des donnees aussi completes et precises 
que possible, il faut etendre Jes efforts de surveillance 
au-dela des limites du pare, en collaboration avec 
!'Ontario et Jes autres « partenaires ».Les pratiques 
actuelles de recolte seront reevaluees si la viabilite 
des populations de poisson de Fathom Five est me
nacee, et on collaborera avec !'Ontario et Jes 
pecheurs commerciaux afin de trouver des solutions 
communes. 

• Un plan definitif de gestion des pecheries sera dresse 
en collaboration avec le ministere des Richesses 
naturelles, Jes Premieres nations et d'autres groupes 
d'interet; ii comportera des strategies detaillees de 
gestion des pecheries du pare. Des directives en vue 
de rehabiJiter OU de reintroduire des especes 
indigenes et des stocks genetiques, de proteger !es 
especes rares et en voie de disparition, et de maintenir 
l'integrite ecologique de la faune et des ecosystemes 
halieutiques existants seront incluses. Les effets des 
especes exotiques Sur I' ecosysteme seront egalement 
determines. 

• La peche est autorisee en zone III. (Toute la surface et 
la colonne d'eau des Grands Lacs de meme que la 
partie de I 'ile Cove appelee baie Bass sont designees 
zone III.) 

• Conformement a !'entente federale-provinciale Sur la 
creation du pare, la peche sportive (a la ligne) sera 
autorisee dans la baie Georgienne et dans le lac 
Huron sous reserve des reglements provinciaux. 

• L' aquiculture, meme si elle ne contrevient pas a la 
politique sur Jes aires marines nationales de conserva
tion, sera interdite a Fathom Five parce qu'elle peut 
endommager le peu de rivage nature! qui subsiste et 
polluer le milieu nature! (dechets de nourriture et de 
poissons). 

8.4 Gestion de l'ecosysteme terrestre 

Les iles de Fathom Five sont des endroits speciaux. 
L'archipel se compose d'une multitude d'iles de superfi
cie variee situees plus ou moins loin de la terre ferme. 
Comme ces Iles sont relativement intactes, !'influence 
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L'etude des effets de la superficie et de l'isolement s'ap
pelle la biogeographie insulaire; elle permet d'avoir une 
bonne idee du fonctionnement des ecosystemes ter
restres plus complexes. 

La recherche sur Jes communautes vegetales et animales 
a demontre que chaque ile abrite un ensemble unique 
d'especes. Sur Jes iles, Jes pertes sont plus rapides et le 
remplacement est plus lent que sur la terre ferme, aussi 
doit-on exercer une surveillance attentive pour obtenir 
Jes donnees qui permettront de distinguer Jes processus 
naturels des effets de l'intervention humaine. 

Les iles preservent egalement uncertain nombre d'ele
ments geologiques beaux, mais fragiles - cavemes, 
falaises et pots de fleurs - qui illustrent les processus 
naturels de sedimentation, de soulevement et de dissolu
tion. Ces elements doivent aussi etre proteges contre 
J'activite humaine et Jes processus geomorphologiques 
naturels doivent pouvoir suivre leur cours. 

Objectif: 

• Garder intactes Jes iles de Fathom Five afin de pro
teger l'integrite de leurs ecosystemes. 

Lignes directrices : 

• La biogeographie de chaque ile sera etudiee, y com
pris les communautes vegetales, Jes populations fau
niques, Jeur distribution et Jeurs interactions. 

• On interviendra le moins possible dans Jes processus 
naturels des iles, tant biologiques que geologiques 
(formation et erosion des cavemes, falaises et pots de 
fleurs). On evitera particulierement I' introduction 
accidentelle de plantes et d'animaux. 

• L'acces public aux cavemes sera controle pour des 
raisons de securite et de protection des ressources. Le 
public aura acces uniquement au trottoir a J'entree de 
la caveme de l'ile Flowerpot. 

• Aucune modification du substrat rocheux du lit du lac 
dans le but d'offrir une profondeur minimale d'eau au 
public ne sera entreprise ou autorisee. 

• Les secteurs renfermant des especes, des habitats ou 
des elements importants recevront un degre de pro-

8.5 Ressources esthetiques et aires naturelles 

Le pare marin national Fathom Five renferme une 
grande variete de ressource esthetiques qui constituent 
J 'une des grandes attractions touristiques de la haute la 
peninsule Bruce. Ces ressources incluent des structures 
geologiques inhabituelles - pots de fleurs, falaises et 
cavemes - ainsi que des vues spectaculaires du lac et de 
la mosaique d 'iles. De plus, les iles et Jes rivages in tacts 
de la terre ferme comptent parmi Jes demieres aires 
naturelles intactes de la partie sud du bassin du lac 
Huron. 

Les ressources esthetiques, c'est-a-dire le paysage 
naturel ou l'apparence des installations et des structures, 
sont sou vent mises de cote I ors de I' evaluation des pro
jets demise en valeur d'un pare. 

La protection des aires naturelles est au coeur meme du 
mandat de Pares Canada. De plus, les aires naturelles de 
toutes sortes sont de plus en plus rares dans le sud de 
l'Ontario, ce qui rend d'autant plus importantes les ini
tiatives telles que la designation de Fathom Five a titre 
d'aire centrale de la Reserve de la biosphere de 
l'escarpement du Niagara. 

Objectif: 

• Preserver Jes rivages naturels de Fathom Five pour 
Jeurs qualites esthetiques et ecologiques. 

Lignes directrices : 

• Les rivages intacts sont de plus en plus rares dans Jes 
Grands Lacs et tous Jes efforts doivent etre faits pour 
preserver ceux qui restent a Fathom Five. Les 
ressources esthetiques sont des composantes essen
tielles de la base de ressources naturelles de Fathom 
Five et elles recevront toute la reconnaissance et la 
protection voulues dans le cadre des futurs projets de 
mise en valeur. 

8.6 Rehabilitation 

Le pare recele uncertain nombre d'ecosystemes et de 
lieux deja perturbes. Des efforts seront faits pour 
minimiser Jes consequences des installations et des 
utilisations actuelles et prevues, et pour restaurer les 
ecosystemes et Jes lieux perturbes dans Jeur etat naturel. 
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sequent, Jes impacts sur Jes ecosystemes terrestres s 'ac
cumulent. Une evaluation sera faite pour determiner l'e
tendue du probleme, apres quoi un programme par 
etapes sera elabore en vue de compenser Jes derange
ments et de rehabiliter Jes lieux perturbes. 

La section 8.3 traite du retablissement des especes de 
poisson auparavant presentes a Fathom Five. 

Objectif : 

• Rehabiliter les composantes et les processus des 
ecosystemes perturbes et Jes restaurer autant que pos
sible dans leur etat nature!. 

Lignes directrices : 

• A l'avenir, Ies derangements causes par I'activite 
humaine aux terres et aux ecosystemes naturels 
seront minimises dans toute la mesure du possible. 
Aucune initiative entrainant un derangement ne sera 
prise a moins que tous Jes plans de rehabilitation 
necessaires n'aient ete elabores et approuves. 

• Pares Canada determinera Jes besoins en ce qui con
cerne la rehabilitation des ecosystemes et des lieux 
perturbes et etablira les priorites en la matiere. 

8.7 Evaluation des impacts sur l'environnemeent 

Pares Canada s' est engage a effectuer une evaluation 
environnementale avant que toute mesure de mise en 
valeur ou autre ne soit prise sur Jes terres federales ou ne 
soit financee par des fonds federaux. Pares Canada et Jes 
autres ministeres et organismes federaux se con
formeront aux dispositions de la Loi canadienne sur I' e
valuation environnementale et du Processus d'evalua
tion environnementale des projets de politiques et de 
programmes. 

Toutes Jes activites d' exploitation, d' entretien et de mise 
en valeur menees dans une aire marine nationale de con
servation doivent etre evaluees afin que la nature et 
!'importance des impacts environnementaux soient con
nues. Si un projet comporte des impacts negatifs impor
tants, ii convient d' elaborer des strategies d'attenuation. 
Des impacts residuels importants peuvent entrainer !'a
bandon OU la modification d 'un projet. De meme, on 
doit evaluer tous Jes plans pour determiner I' impact 
environnemental associe a leur mise en oeuvre, de 
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Le systeme de classification du rivage (une fois 
paracheve; voir les lignes directrices sur l'integrite de 
l'ecosysteme aquatique, section 8.2) servira de base 
pour minimiser les impacts sur Jes valeurs esthetiques et 
sur Jes ressources biologiques. 

Objectif : 

• Reduire au minimum et de fa~on exemplaire la degra
dation graduelle des ecosystemes naturels et des 
ressources culturelles, et a cette fin, se conformer aux 
dispositions de la Loi canadienne sur !'evaluation 
environnementale (LCEE) et du Processus d'evalua
tion des projets de politiques et de programmes, ainsi 
qu'aux autres exigences en matiere d'evaluation envi
ronnementale enoncees dans les Directives 
national es. 

Lignes directrices : 

• Avant leur approbation, Jes activites, projets de mise 
en valeur ou processus de planification seront soumis 
au niveau approprie d'evaluation environnementale 
requis pour proteger les habitats, Jes especes, Jes 
formes de terrain, les elements estbetiques et Jes 
ressources culturelles vulnerables en place des 
impacts de l'activite humaine. 

• Pour assurer la protection a long terme des 
ressources, un systeme de classification du rivage et 
des directives operationnelles ont ete mis au point. Ce 
systeme de classification sera paracheve et utilise 
conjointement avec la LCEE pour reglementer l'ame
nagement des rives, Jes empietements des individus et 
Jes empietements lies aux activites du pare. 

8.8 Surveillance des impacts lies a !'utilisation 

Les effets de !'utilisation par Jes visiteurs sont graduels 
et cumulatifs, et peuvent finir par avoir un impact con
siderable sur Jes ecosystemes naturels. La degradation 
peut etre tres visible (par exemple, la perte de vegetation 
de I' etage inferieur au tour des terrains de camping tres 
achalandes) ou peu visible (par exemple, le niveau accru 
de bacteries aquatiques dii au rejet des eaux menageres 
des embarcations clans Jes ports). 

II faut done un programme de surveillance pour deter
miner Jes effets de I 'utilisation sur Jes ressources 
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actuelles des visiteurs et des activites du pare, ainsi que 
de leurs impacts possibles. Les resultats du programme 
de surveillance seront resumes regulierement et publies 
dans les rapports intitules L 'etat des pares, les rapports 
operationnels et I' examen du plan directeur qui devrait 
avoir lieu cinq ans apres I' approbation du plan. 

Objectif: 

• Determiner les effets de I 'utilisation, des activites des 
visiteurs et des activites du pare sur les ressources du 
pare, et emegistrer les impacts sur les ecosystemes 
representatifs de fa9on a fournir des renseignements 
qui serviront a determiner les mesures de gestion 
appropriees. 

Lignes directrices : 

• Pares Canada surveillera et relevera systematique
ment les impacts de !'utilisation, des activites des vi
siteurs et des activites du pare. La surveillance 
portera sur la qualite de l'eau, les impacts cumulatifs, 
la degradation de I' ecosysteme et les qualites esthe
tiques. 

• La priorite sera accordee a la collecte et a la surveil
lance de !'information concernant les ressources 
situees dans les lieux fragiles et en zone I. 

• Afin de precher par l'exemple, Pares Canada veillera 
a ce que ses propres activites refletent le principe de 
l'intendance. Les activites courantes et l'entretien 
seront effectues de la fa9on la plus ecologique possi
ble. On instituera des programmes visant a reduire, 
reutiliser, reparer et recycler; le recyclage sera fait en 
collaboration avec le canton de St. Edmunds. 

• Une politique de remballage des dechets sera insti
tuee dans les iles. 

8.9 Base d'information sur les ressources naturelles 

On peut obtenir de !'information sur les ressources 
naturelles de Fathom Five a partir de diverses sources : 
comptes rendus historiques, sources locales comme les 
pecheurs et etudes specifiques menees par differents 
groupes et organismes. Pour utiliser cette information de 
fa9on efficace et reduire le double emploi, ii faut !'or
ganiser et la rendre accessible aux planificateurs et aux 
gestionnaires des ressources. Il faudra recueillir encore 
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Le plus d'information possible sera code et verse dans le I 
systeme d'information geographique (SIG) du pare. Le 
reste (rapports, donnees non geographiques, etc.) sera 
organise en un vaste systeme pour en faciliter l'acces. I 
Les nouvelles donnees recueillies devront etre compati-
bles avec le SIG en usage. 

Objectif: 

• Elaborer et maintenir une base d'information com
plete sur Jes ressources du pare. 

Lignes directrices : 

• Pares Canada fera un inventaire des ressources de 
base a Fathom Five. 

• Un systeme d'information geographique sur les 
ressources de l'aire marine de conservation et sur l'e
cosysteme de la baie Georgienne/du lac Huron dans 
lequel elle se trouve sera elabore et maintenu. 

• On mettra sur pied un programme de surveillance des 
ressources pour obtenir I' information necessaire en 
vue d'evaluer le succes des efforts de gestion des 
res sources. 

8.10 Analyse de l'ecosysteme 

A ce jour, beaucoup de donnees ont ete recueillies sur 
Jes ressources naturelles des iles et sur la qualite de 
l'eau du pare marin national Fathom Five. L'examen de 
ces donnees a permis d'identifier Jes secteurs de 
ressources devant faire l'objet d'une etude plus poussee. 

Quand toute !'information necessaire aura ete recueillie, 
I' ensemble de la base de ressources sera analyse afin 
d'etablir I' importance des differentes ressources. Cette 
analyse se fera a l'etape de la description et de I' analyse 
des ressources du processus de gestion des ressources 
nature Iles. 

En plus de faciliter la planification de gestion, Jes 
resumes periodiques de !'information serviront a rediger 
les rapports sur I' etat des pares et sur I' etat de I' environ
nement qu 'exige le Parlement. Les donnees sur les 
ressources naturelles aideront aussi Jes employes de 
Pares Canada a communiquer au public les histoires 
associees a Fathom Five. 
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Objectif: 

• Integrer !'information ajour sur les composantes de 
I' ecosysteme et sur les processus dans la planification 
de l'ecosysteme de Fathom Five. 

Lignes directrices : 

• Un rapport sur la description et )'analyse des 
ressources sera redige apres l'inventaire des 
ressources de base, puis mis a jour suivant le calen
drier de I' examen du plan directeur. 

• Des resumes periodiques ajour de !'information sur 
les ressources qui a trait a l'integrite ecologique 
seront prepares et utilises dans le rapport intitule 
L' etat des pares afin de fournir a la gestion et au pu
blic une information pertinente sur l'etat des 
ressources de Fathom Five. 

• Un plan de conservation de l'ecosysteme du pare 
incluant un processus global d'evaluation et de solu
tion au chapitre des ressources sera elabore et mis en 
oeuvre. Ce processus permettra de definir Jes pro
blemes, d'evaluer les solutions, de determiner les 
ressources financieres necessaires et de fixer les pri
orites de mise en oeuvre. 

8.11 Recherche sur les ecosystemes de reference 

Au sein du reseau des pares marins nationaux, Fathom 
Five represente !'ensemble des Grands Lacs et plus par
ticulierement la region marine de la baie Georgienne. 

La recherche peut nous aider a mieux comprendre 
Fathom Five, ses composantes et ses environs. L'aire 
marine de conservation peut aussi contribuer a notre 
comprehension des autres ecosystemes aquatiques sem
blables. En conservant Fathom Five dans son etat 
nature) en tant que « repere » ou que reference par la 
conservation et par la protection, nous pouvons mieux 
comprendre Jes effets de la degradation de I' ecosysteme 
ailleurs dans les Grands Lacs. 

Le fait d'assurer a Fathom Five une gestion stable et 
coherente rendra le pare attirant pour Jes groupes de 
I' exterieur qui pratiquent la rec here he a long terme. 

Objectif: 

• Conserver Fathom Five en tant qu'ecosysteme pro
tege oil la recherche non destructive est encouragee, 
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dans le but de mieux connaitre la region et de faciliter la 
gestion de l'aire marine de conservation par la collabo
ration avec des organismes et des specialistes de l'ex
terieur. 

Lignes directrices : 

• Pares Canada encourage la recherche non destructive 
a Fathom Five, tant par son personnel qu'en collabo
ration avec des groupes et des organismes de l'ex
terieur. 

• Pour soutenir les projets de recherche et les initiatives 
de partenariat, Pares Canada etudiera la possibilite 
d'utiliser les structures existantes du pare comme 
installations de recherche. 
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tions du pare dans le comte de St. Edmunds; des ele
ments des collections pourront servir a des fins d'ex
position et d'interpretation. Sera geree conformement 
au plan precite la collection Vail d'artefacts locaux du 
patrimoine marin, assemblee par Orrie Vail et cedee 
au gouvernement federal dans le cadre de I' entente 
federale-provinciale visant la creation du pare marin 
national Fathom Five. 

Le pare marin national Fathom Five contient des exem
ples importants de ressources archeologiques et his
toriques. On trouve ces ressources tant sous I' eau que 
sur terre; certaines ont un potentiel d'interpretation con
siderable. 11 est interdit de retirer des ressources cul
turelles du pare. 

Grand objectif: 

• Proteger et gerer Jes ressources culturelles impor
tantes associees aux composantes terrestres et sub
mergees de Fathom Five. 

Objectifs: 

• Mettre en oeuvre le plan de gestion des ressources 
culturelles complet en vue d'inventorier, d'evaluer, 
de proteger et de surveiller Jes ressources culturelles 
de Fathom Five. 

• Limiter la degradation des ressources culturelles 
grace a un programme d'evaluation archeologique. 

• Accorder la priorite a la protection des sites culturels 
importants dans la mise en valeur et dans !'exploita
tion de Fathom Five. 

• Conserver, s'il ya lieu, Jes artefacts culturels tres 
importants. 

• Recuperer, si possible, les artefacts marins importants 
qui ont ete retires de Fathom Five. 

• Consulter Jes Premieres nations locales pour tout ce 
qui a trait a l'histoire et aux artefacts autochtones. 

Lignes directrices : 

• Un plan de gestion des ressources culturelles complet 
a ete elabore pour preciser Jes techniques et Jes strate
gies de protection des ressources culturelles, pour 
diriger les futurs programmes d'inventaire, pour eva
luer !'importance des sites connus et pour determiner 
leur potentiel d'interpretation. 

• Un programme d'inventaire sera mis sur pied afin de 
conserver un registre permanent et precis des sites 
culturels et de leur etat. 

• Un programme de surveillance sera institue pour 
evaluer regulierement l'etat des ressources cul
turelles. 

9.1 La periode precedant les premiers contacts avec 
les Europeens 

On retrouve des vestiges d'une grande culture 
autochtone de la periode precedant les premiers contacts 
avec Jes Europeens partout dans Jes iles et dans la partie 
terrestre du pare national Fathom Five. Plusieurs campe
ments et lieux de ceremonie importants ont ete decou
verts ace jour. 

Ligne directrice : 

• Les autorites autochtones locales seront consultees en 
vue de I' elaboration de toute strategie de gestion liee 
a la culture autochtone pre-europeenne. 

9.2 La periode suivant les premiers contacts avec Jes 
Euro peens 

A Fathom Five, Jes ressources liees a la periode suivant 
Jes premiers contacts avec Jes Europeens se retrouvent 
tant dans la partie submergee que dans la partie terrestre 
du pare. Elles seront traitees de fac;on distincte etant 
donne la complexite et !'incertitude qui entourent la ges
tion des ressources culturelles submergees. 

9.2.1 La partie terrestre 
Les ressources culturelles situees dans Jes iles et dans la 
partie terrestre de Fathom Five se rapportent a I' occupa
tion et a !'utilisation par les Premieres nations, a la 
colonisation, au developpement economique (peche et 
exploitation forestiere) et a la navigation sur Jes Grands 
Lacs (de phare), ainsi qu'au transport maritime et a la 
navigation de plaisance Sur Jes Grands Lacs ( epaves et 
artefacts connexes ). 

Dans le cadre du plan de gestion des ressources cul
turelles, une strategie de gestion de la collection d'arte
facts sera elaboree pour honorer Jes engagements pris 
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L'environnement culturel 

II y a une cabane en bois rond sur la propriete Kimball 
(en location) pres de la base terrestre de Fathom Five. 
Le ministre des Richesses naturelles transferera cette 
propriete a Pares Canada et Jes Iimites du pare seront 
modifiees en consequence. Apres le transfert, Pares 
Canada devra assurer la protection et le maintien de ce 
bien culture!. 

Les trois stations de phare de la Garde cotiere canadienne 
- ile Cove (1859), Big Tub (1885) et ile Flowerpot 
(1897) - revetent une grande importance historique et 
ont un lien direct avec Jes themes d'interpretation asso
cies a la navigation. Le Protocole d 'entente conclu avec 
Transports Canada en 1989 precise que la Garde cotiere 
canadienne est tenue de respecter !'importance his
torique de ces structures et des batiments qui s 'y rat
tachent, et qu 'elle ne peut en modifier la fonction ou 
l'apparence sans consulter d'abord Pares Canada. 

Lignes directrices : 

• Toutes Jes structures du pare qui ont plus de 40 ans 
seront evaluees par le Bureau d'examen des edifices 
federaux patrimoniaux (BEEFP) qui en determinera 
!'importance, conformement a la politique federale. 

• Les exigences de conservation associees a la cabane 
en bois rond seront determinees lorsque celle-ci aura 
ete transferee a Pares Canada. 

• Pares Canada conclura des ententes plus detaillees 
avec Transports Canada (Garde cotiere canadienne) 
en ce qui conceme la protection et !'interpretation des 
Stations de phare situees a J'inteneur du pare OU a 
proximite, ainsi que leur acces (voir la ligne direc
trice de la page 65 concemant le transfert possible 
des terres excedentaires ). 

• Pares Canada consultera les Premieres nations au 
sujet de toutes Jes questions relatives a l'histoire 
autochtone, des lieux de Fathom Five qui sont asso
cies a la culture autochtone, de l 'interpretation de 
l 'histoire des Premieres nations et de I 'utilisation 
appropriee des artefacts culturels. Les cimetieres 
autochtones ne seront pas perturbes. L' emplacement 
des lieux culturels autochtones, y compris Jes 
cimetieres, ne sera pas divulgue au public. 
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• Le ministre des Richesses naturelles transferera Ia 
cabane Kimball a Pares Canada et Jes limites du pare 
seront modifiees en consequence. 

9.2.2 Les parties aquatiques submergees 
Les epaves constituent Jes principales ressources cul
turelles associees a Ia partie submergee du pare : on 
releve plus de 20 epaves historiques connues dans Jes 
limites de Fathom Five. Les epaves sont tres frequentees 
par Jes plongeurs sportifs et certaines font l'objet d'ob
servation a bord d'une embarcation. La partie sub
mergee du pare compte egalement d'autres ressources. 

Le plan de gestion des collections, qui s'applique aux 
collections du pare, decrira Jes procedures de manuten
tion, d'entreposage, d'utilisation et de protection des 
artefacts marins. Des plans operationnels seront elabores 
pour assurer une protection adequate, foumir des lignes 
directrices en matiere d'utilisation recreative et donner 
Jes grandes lignes du programme d'inspection visuelle 
et d'etude scientifique qui sera mis en place pour sur
veiller I' etat des epaves. Si on dispose des fonds neces
saires et si la chose est jugee appropriee, on pourra 
entreprendre de renforcer et de stabiliser Jes epaves 
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Les activites de recherche et l'inventaire des ressources 
seront poursuivis. Le releve par sonar lateral, l'etude sur 
la conservation des epaves et le projet de cartographie 
des sites d'epaves seront tennines et pourront, dans cer
tains cas, continuer dans le cadre du programme de sur
veillance reguliere. Ces efforts permettront de detenni
ner l'etat et le rythme de deterioration des epaves, de 
trouver et d'evaluer d'autres sites d'epaves et, peut-etre, 
de documenter d'autres elements culturels submerges. 

Le Reglement sur Jes restrictions a la conduite des 
bateaux continuera d'etre applique au besoin pour assu
rer Ja securite du public et Ja protection des epaves OU 

d'autres ressources. D'autres mesures de controle et 
reglements pourront etre appliques au besoin. 

Lignes directrices : 

• L'histoire de chaque epave sera etudiee et son impor~ 
tance historique sera detenninee. 

• Etant donne que la Politique sur Jes aires marines 
nationales de conservation interdit !'immersion de 
dechets en mer, ii est interdit de saborder des navires 
dans le pare marin national Fathom Five. 

• Avant de perrnettre la plongee recreative pres des 
epaves nouvellement decouvertes, ii faudra repondre 
aux exigences en matiere de conservation. 

• Le Reglement sur Jes restrictions a la conduite des 
bateaux et tout autre reglement approprie serviront a 
reglementer le trafic et Jes activites des bateaux a 
proximite des lieux culturels submerges ou a assurer 
la securite du public et la protection des ressources 
nature lies. 

• Un programme de surveillance des epaves sera etabli 
pour evaluer Jes impacts sur Jes ressources culturelles 
et detenniner Jes besoins en matiere de protection. 
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Utilisation du pare par les visiteurs 

Pares Canada encourage le public a comprendre et a 
apprecier le patrimoine marin en Jui donnant !'occasion 
de vivre, dans le pare marin national Fathom Five, des 
experiences qui conviennent aux valeurs naturelles de ce 
pare. Vivre une experience satisfaisante et de grande 
qualite n'est cependant pas le seul objectif. Pares 
Canada reconnait que !'attitude du public envers l'envi
ronnement passe par la sensibilisation, la comprehen
sion et !'appreciation, pour aboutir a la prise de mesures. 
En proposant des experiences enrichissantes a Fathom 
Five, Pares Canada espere que Jes visiteurs compren
dront et apprecieront cet environnement et en viendront 
eux-memes a prendre des mesures en vue de sa protec
tion. 

Avec l'ecocivisme comrne objectif, Pares Canada don
nera aux visiteurs I' occasion de vivre diverses 
experiences qui repondent a leurs besoins, qui sont 
compatibles avec Jes valeurs d 'une aire marine nationale 
de conservation et qui ne nuisent pas aux ressources 
naturelles ou culturelles. A cette fin, Pares Canada a 
elabore le Processus de gestion des activites des visiteurs 
(PGAV) qui a servi de base aux initiatives de ce plan 
directeur. Celui-ci ne decrit toutefois pas en detail Jes 
occasions offertes aux visiteurs. Ces renseignements 
seront contenus dans un plan de services plus detaille 
qui sera redige apres !'approbation du plan directeur. 

Le pare marin national Fathom Five et le pare national 
de la Peninsule-Bruce ne sont qu'une partie des attrac
tions qui attirent les visiteurs dans la haut-peninsule 
Bruce. Par consequent, ii importe que tous Jes inter
venants de l'industrie touristique regionale unissent 
leurs efforts afin de faire connaitre aux visiteurs poten
tiels toutes Jes attractions de cette region. La protection 
des ressources et Jes possibilites offertes aux visiteurs 
sont liees : Jes experiences satisfaisantes inciteront Jes 
visiteurs a respecter l'environnement et le fait d'offiir a 
long terme des experiences sans repercussions graves 
sur Jes ressources permettra de stabiliser I' economie 
regionale fondee sur le tourisme. 

10.1 Objectifs 

• Susciter la fierte des visiteurs, des residants de la 
region et du personnel de Pares Canada pour Jes 
ressources patrimoniales de Fathom Five et faire 
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ressources. 

• S'assurer que tous Jes visiteurs savent qu'ils sont 
dans une aire marine nationale de conservation et 
gagner l'appui du plus grand nombre pour Fathom 
Five et pour tout le reseau des aires protegees de 
Pares Canada. 

• Offrir des programmes de communications elabores 
en collaboration avec d'autres organismes qui reve
lent la signification du patrimoine nature! et culture! 
du pare marin national Fathom Five et aident a mieux 
le faire comprendre. 

• Atteindre tous les visiteurs, au moins avec des mes
sages d'interpretation de base et adapter Jes services 
de communications intemes du pare a chaque groupe 
de visiteurs selon la priorite qui Jui a ete attribuee et 
selon ses besoins. 

• Rechercher activement, dans les secteurs public et 
prive, des (( partenaires » qui partagent Jes memes 
valeurs en ce qui a trait a la gerance de l'environ
nement et aux pares nationaux, afin qu'ils offrent des 
services aux visiteurs et ameliorent les programmes 
de communications, s'il ya lieu. 

10.2 Themes et interpretation 

Afin que le public comprenne et apprecie pleinement 
Fathom Five, ii faut Jui transmettre des connaissances 
concernant les ressources du pare, leur importance et Jes 
liens qu' elles ant avec le present. A cette fin, Pares 
Canada fournit de l'information sur des themes 
particuliers lies aux ressources atrimoniales naturelles 
et culturelles de l' aire marine de conservation. 

Le theme du pare marin national Fathom Five est : 

« L'heritage d'une mer douce » 

La« mer douce »est !'expression qu'avait utilisee 
Samuel de Champlain pour decrire la baie Georgienne. 
L' explorateur comparait la peninsule Bruce a sa 
Bretagne natale et indiquait qu'elle etait presque 
entouree de tous Jes cotes par « la mer douce ». 

Les messages des programmes de communications du 
pare marin national Fathom Five peuvent etre elabores 
a partir des themes suivants : 
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2. Histoire de Fathom Five 

3. Histoire de la peninsule Bruce 

4. Agir pour l'environnement 

5. Enjeux environnementaux d'ensemble 

6. Messages du Ministere 

L' Annexe A donne une description beaucoup plus 
detaillee des themes et des messages du pare. 

Lignes directrices : 

• Le programme de communications du pare marin 
national Fathom Five sera fonde sur Jes themes 
approuves pour le pare que nous tenterons de mieux 
faire comprendre au public. 

• Pares Canada recueillera sans cesse de !'information 
concernant Jes themes du pare afin de rendre son pro
gramme de communications plus precis et plus 
interessant. 

• L'information concernant la protection des 
ressources, la securite du public et les interventions 
d'urgence sera transmise a tous Jes visiteurs, en parti
culier aux responsables des groupes scolaires et des 
groupes de jeunes. 

10.3 Activites appropriees 

Un grand nombre des activites pratiquees par Jes visi
teurs dans le pare correspondent bien au mandat des 
Pares. D'autres activites entrent en conflit avec ce man
dat. Pares Canada a entrepris une analyse des princi
pales activites et a determine lesquelles sont acceptables 
et lesquelles ne le soot pas. 

I. Ces activites peuvent etre pratiquees dans le pare et 
soot appuyees par Jes installations et Jes services 
necessaires: 

• randonnee d'unjour 

• pique-nique 

• observation de la nature et des oiseaux, photographie, 
peinture 

• visite touristique 

•utilisation du programme d'interpretation 

• plongee autonome/en apnee 

• ski de fond (partie terrestre seulement) 

• navigation de plaisance et voile, avec coucher 

• navigation de plaisance et voile, le jour 

• visite touristique (groupes a interets speciaux) 

• camping semi-primitif 

• natation, barbotage et bains de soleil 

• peche sportive 

• visite touristique organisee 

• kayak de mer 

• canot 

• planche a voile 

• traineau/toboggan 

• raquettes 

• patinage sur glace. 

2. On n'encouragera pas la pratique des activites sui
vantes, elles seront controlees ou restreintes pour la 
protection du public ou la conservation des 
ressources : 

• motoneige sur la glace de la baie Georgienne/lac 
Huron seulement 

• utilisation personnelle d 'une embarcation 

3. Les activites qui suivent seront interdites dans le pare 
pour la protection du public, pour la conservation des 
ressources ou a cause de conflits possibles entre Jes 
utilisateurs : 

• cyclisme dans Jes sentiers de randonnee 

•vol libre 

• equitation 

• utilisation de vehicules tout-terrain 

•camping d'hiver 

• escalade de rochers 

• speleologie (jusqu'a ce que le plan de gestion de ca
vernes soit approuve) 

• motoneige sauf sur la glace de la baie Georgienne/lac 
Huron 
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Utilisation du pare par les visiteurs 

_ __,,1=0.4 Groupes d'utilisateJln.__ ______ _ 
_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Dans le cadre du Processus de gestion des activites des 
visiteurs, Pares Canada a divise Jes visiteurs en groupes, 
selon Jes experiences qu'ils recherchent. Une personne 
peut evidemment faire partie de plusieurs de ces 
groupes, selon le moment. 

Pour le pare marin Fathom Five, Jes groupes de visiteurs 
se repartissent comme suit : 

• Visiteurs venus admirer le paysage 

Plaisanciers 

• Utilisateurs des rives 

Excursionnistes sur I' eau 

Plongeurs autonomes 

• Passagers de traversiers 

Groupes organises 

• Utilisateurs de produits educatifs 

• Residants 

Pour Jes besoins du processus de planification de ges
tion, on a effectue une analyse des groupes de visiteurs 
de Fathom Five. Pares Canada reconnait que chaque 
groupe de visiteurs a des exigences differentes en ce qui 
a trait a l'accueil, a I' orientation, a l'information concer
nant les themes d'interpretation, aux loisirs, aux services 
de soutien et aux installations. La section qui suit 
resume Jes resultats de cette analyse et fournit des lignes 
directrices pour repondre aux besoins des visiteurs. 

10.4.1 Visiteurs venus admirer le paysage 
Tous Jes residants et Jes visiteurs du nord de la peninsule 
Bruce font partie de ce groupe, y compris les campeurs 
du pare national de la Peninsule-Bruce et des campings 
prives, Jes clients des motels et les proprietaires de 
chalets. On compte environ 350 000 visiteurs dans ce 
groupe. Tobermory est le point de depart de tous Jes 
autres groupes de visiteurs comme Jes passagers de tra
versiers, Jes excursionnistes sur I' eau ou les utilisateurs 
des rives. 

Les trois-quarts des visiteurs de Tobermory empruntent 
Je traversier a un moment OU l'autre de Jeur visite: ils 
arrivent par le traversier sud ou repartent par le traver
sier nord. Ce groupe est depuis longtemps limite en 
nombre par Jes possibilites d'hebergement local et par la 
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Fathom Five et du pare national de la Peninsule-Bruce 
dans la region de Tobermory sera un facteur contributif 
dans la tendance de croissance prevue pour ce groupe de 
visiteurs. 

L'experience: 

• Pour ce groupe de visiteurs, le village portuaire de 
Tobermory est en lui-meme le but majeur de la visite 
dans la region; Jes activites de ces visiteurs font partie 
d'une experience globale a Tobermory et dans les 
environs. 

• Fathom Five fait partie de l'experience globale a 
vivre a Tobermory, mais ces visiteurs seront tres 
heureux de leur visite a Tobermory meme s'ils ne se 
rendent pas a Fathom Five. 

• A moins que ces visiteurs decident de se joindre a un 
des autres groupes, ils ne vivront qu'une experience 
indirecte de Fathom Five. 

• Pour ces visiteurs, Jes principales attractions consis
tent en une diversite d 'experiences liees au village, 
aux commerces et a la vie domestique, entre autres 
voir les boutiques et les restaurants, se promener dans 
le port et regarder les bateaux et les plongeurs. 

Lignes directrices : 

• Pares Canada incitera Jes visiteurs venus admirer le 
paysage a vivre directement une experience a Fathom 
Five, en se joignant a l 'un des autres groupes, par 
exemple aux excursionnistes sur l 'eau ou aux utilisa
teurs des rives. 

• Pares Canada offrira des services d'orientation et 
d'interpretation surtout a un centre d'accueil des visi
teurs situe a Tobermory OU a proximite. Celui-ci 
servira a la fois pour le pare marin national Fathom 
Five et pour le pare national de la Peninsule-Bruce. 

• Le plan d'interpretation visera ce groupe. La pro
grammation sera concentree pres de Tobermory, point 
central de leurs activites. 

10.4.2 Plaisanciers 
Les plaisanciers, y compris Jes pecheurs sportifs et les 
pecheurs commerciaux, font de Tobermory une base 
d'ou ils peuvent visiter les eaux et les iles de Fathom 
Five ainsi que des points situes a l'exterieur des limites 
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presque illimitees de se rendre oil bon leur semble sur 
les eaux du pare Fathom Five. 

Les types de vehicules maritJS "lltilises par ce groupe sont 
tres varies : yatchs, petites embarcations a moteur, 
voiliers, kayaks de mer et cant>ts. Pour presque tous les 
marins de ce groupe, TobeflllOry est le point de depart 
ou la destination d'une excursi<Jn, ou encore un refuge 
en cas d 'urgence ou de mauvai s temps. 

La croissance du nautisme e11tait que loisir est etroite
ment liee a la conjoncture eco11.omique. Les tendances 
actuelles en Amerique du N onl montrent une croissance 
Constante du nombre d'embarc.ations a moteur, plus par
ticulierement des yachts puissaJJ.ts. Fathom Five offre a 
ce groupe de visiteurs la possbilite de naviguer dans de 
beaux paysages, sur les eaux cl aires des Grands Lacs, 
parmi des iles sauvages et protegees pres d 'un important 
port d' attache. De la la popularite du pare : quelque l 0 
000 plaisanciers traversent Fathom Five chaque annee. 

Certains de ces visiteurs sontaussi plongeurs et ont 
besoin d'un point d'acces facile au centre d'inscription 
des plongeurs a Tobermory potu obtenir un permis de 
plongee et un permis de naviga~on. 

L' experience : 

• Les plaisanciers recherchent une experience marine 
non organisee. Ils veulent c~<Jisir leurs activites, leur 
itineraire et leur point d'acec>stage et organiser leur 
emploi du temps en toute hberte. 

• Les plaisanciers peuvent choisir d'explorer toute la 
portion marine de Fathom frve et peuvent admirer les 
paysages des iles et le rivage, a partir de l'eau. Ils 
sont libres d'aller partout ou la navigation peut se 
pratiquer en toute securite. 

• Les plaisanciers doivent po5eder des competences 
personnelles en navigation. 

• Les experiences qu'ils recllerchent sont variees : soli
tude, plaisirs de la nature, interactions sociales et 
plaisirs lies au bateau lui-Illerne. 

Lignes directrices : 

• Un plan d'exploitation seraelabore afin d'offrir des 
possibilites additionnelles prl.lf I' amarrage et l' ac-
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etre offertes aux endroits recherches par les plai
sanciers, mais sans compromettre les ressources du 
pare. L'un de ces endroits est Laronde's Harbour ou 
des installations d'amarrage seront amenagees. 

• II sera encore possible de camper et de faire des ran
donnees sur l 'ile Flowerpot. Le camping equipe 
d'emplacements pour les tentes et de toilettes restera 
au meme endroit. Un plan d'amenagement sectoriel 
sera prepare afin d'orienter la gestion des operations 
et les activites sur l 'ile. 

• L'interpretation destinee aux plaisanciers sera axee 
sur leur besoin d'information concernant la naviga
tion, y compris sur l 'utilisation de Tobermory comrne 
port. Ces renseignements leur seront communiques 
au centre d'enregistrement des plongeurs, pres du 
port. 

• Le Reglement sur les restrictions a la conduite des 
bateaux et toute autre legislation seront appliques a 
Tobermory. Les permis de navigation seront delivres 
au centre d'inscription des plongeurs. 

• Pares Canada n'offrira pas de services de base aux 
plaisanciers (alimentation, carburant, rampe demise a 
l'eau, fournitures, vidange), car ils soot disponibles a 
Tobermory. 

10.4.3 Utilisateurs des rives 
Bien qu'il soit difficile d'evaluer le nombre de visiteurs 
de ce groupe, on peut estimer qu'il comprend environ 
20 000 visiteurs de jour, quelque l 0 000 utilisateurs du 
sentier Bruce (partie terrestre) et plusieurs centaines de 
residants. Ces visiteurs n'entrent a Fathom Five que par 
un nombre restreint de points publics d'acces au rivage 
situes dans la partie terrestre. Lorsque le temps est tres 
mauvais, les activites riveraines sont parmi les seules 
qui sont accessibles au public dans le pare. 

Le nombre limite de points d'acces pour le public 
impose une contrainte en ce qui concerne la qualite et la 
diversite des experiences offertes au visiteur. La 
demande pour des points d'acces publics au rivage va 
augmenter proportionnellement a la croissance du 
tourisme dans la region de Tobermory. Pares Canada a 
collabore avec la comrnunaute locale afin d'installer des 
toilettes au phare de Big Tub Light et aux points d'acces 
« Tugs », pour les utilisateurs des rives et les plongeurs. 
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Utilisation du pare par les visiteurs 

• Les utilisateurs des rives aiment explorer le bord de 
I' eau et voir les paysages de Fathom Five, les lies, les 
bateaux et les plongeurs. 

• L'eventail des panoramas et des experiences recher
ches est vaste; les visiteurs de ce groupe ne cherchent 
pas une experience particuliere, mais veulent tout 
simplement profiter du paysage naturel. 

• Cette activite n'est pas structuree, n' exige pas beau
coup de temps, de competence ou d 'equipement par
ticulier. 

Lignes directrices : 

• En collaboration avec la communaute locale, Pares 
Canada pourrait favoriser l'acces par le public a 
d' autres points du littoral situes a I' exterieur du pare. 
L'acces au littoral n' exige pas necessairement 
d'installations importantes, comme des quais, etc. 

• L'interpretation sur place de Fathom Five sera offerte 
en des points precis d'acces au rivage et en d'autres 
points a Tobermory. 

• Les principaux services d'orientation et d'interpreta
tion seront offerts par Pares Canada, a Tobermory OU 

a proximite, au centre d'accueil des visiteurs, lequel 
desservira le pare national de la Peninsule-Bruce et le 
pare marin national Fathom Five. 

10.4.4 Excursionnistes sur l'eau 
Environ 40 000 visiteurs par an profitent des excursions 
en bateau offertes par les entreprises privees, dans le 
pare marin national Fathom Five. Ces excursions sont le 
principal moyen d'acces aux eaux du pare et a l'ile 
Flowerpot, pour les visiteurs du pare qui n'ont pas leur 
propre bateau. Les bateaux d' excursions de meme que 
les bateaux nolises et les bateaux de plongee bases a 
Tobermory, attirent beaucoup de touristes dans la penin
sule Bruce et proposent des excursions dont la longueur 
et la destination varient. 

La croissance du marche des excursions en bateau est 
liee aux tendances generales du tourisme dans le sud de 
l'Ontario. Au cours des dix demieres annees, cette 
activite a connu une augmentation marquee qui, selon 
toute attente, devrait continuer. Pour les visiteurs de ce 
groupe, Fathom Five offre une experience unique en son 
genre de promenade en bateau au-dessus d'epaves his-

Plan directeur du pare marin national Fathom Five 

L'experience : 

• L' excursion en bateau est une activite organisee : les 
trajets a travers le pare, les destinations et la dun~e 
sont predetermines. Comme les organisateurs d'ex
cursions en bateau offrent des horaires et des destina
tions differents, le visiteur peut choisir I' experience 
qu'il pre:fere. 

• Pour un grand nombre de visiteurs, la chance d'aller 
sur l'eau est la principale attraction. Pour d'autres, les 
excursions en bateau ne sont qu 'un moyen d'avoir 
acces a l'ile Flowerpot. 

• Sur l'lle Flowerpot, ii est possible d 'avoir un grand 
nombre d'interactions sociales ou de se retirer pour 
etre seul. 

• Les excursionnistes sur I' eau peuvent admirer les 
rives naturelles des Grands Lacs, voir des epaves en 
milieu naturel et admirer des paysages d'iles non 
amenagees. 

• L'ile Flowerpot permet de vivre une experience 
unique sur une ile, dans le pare Fathom Five. Les 
visiteurs peuvent marcher, faire une randonnee, faire 
un pique-nique, camper, voir une caveme, visiter le 
phare ou les « pots de fleurs » ou simplement se 
reposer sur la rive. 

Lignes directrices : 

• Les services d'excursions en bateau, y compris l'ac
ces a l ' ile Flowerpot, vont continuer d 'etre offerts par 
le secteur prive. 

• Pares Canada collaborera avec les organisateurs d'ex
cursions afin de les aider a elaborer l'interpretation 
des themes de Fathom Five et a diffuser l'information 
a bord des services d'excursion. 

• Pares Canada va continuer de fournir des renseigne
ments au sujet des excursions en bateau. Au centre 
d'accueil des visiteurs, on encouragera les visiteurs a 
faire une excursion en bateau en leur presentant cette 
activite comme l'un des meilleurs moyens de decou
vrir I' environnement marin. 
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celle ou I'on offre un vaste eventail d'activites au vi- l'enregistrement des plongeurs et d'autres programmes 
siteur. La randonnee, le camping (a I'endroit ou ii est de securite et de soutien mis sur pied quand Fathom 
presentement) et !'interpretation continueront d'y etre Five etait un pare provincial. Pares Canada tient a 
offerts. On preparera un plan d'amenagement secto- souligner I' aide precieuse que lui ont apportee les 
riel decrivant en detail Ia gestion des activites des vi- benevoles de !'Ontario Underwater Council pour l'ela-
siteurs sur l'ile. On fixera les niveaux appropries de boration et !'execution du programme d'enregistrement 
frequentation des visiteurs au moyen d'une evalua- des plongeurs. 
tion des ressources et de la capacite d'accueil de l'ile. 
On surveillera les repercussions de !'utilisation de 
l'ile par !es visiteurs. 

• Pares Canada discutera avec la Garde c6tiere cana
dienne de Ia possibilite de permettre I' acces du public 
au phare de Cove Island. Cette initiative permettrait 
d'offrir une experience sur une autre ile du pare et Ia 
possibilite de voir les ressources historiques du phare. 
Pour permettre l'acces du public, ii faut tenir compte 
de I'etat du quai et des conditions de navigation qui 
soot parfois dangereuses. Les exigences relatives aux 
installations necessaires aux visiteurs seront etudiees 
pendant !es discussions avec la Garde c6tiere. 

10.4.5 Plongeurs autonomes 
De sept a huit mille personnes s'adonnent a Ia plongee 
autonome a Fathom Five chaque annee et font environ 
30 000 plongees. Bien que les visiteurs de ce groupe ne 
soient pas tres nombreux par comparaison, ce soot eux 
qui profitent des experiences les plus interessantes 
offertes dans le pare. Les plongeurs soot le seul groupe 
de visiteurs qui experimentent pleinement la qualite 
tridimensionnelle de l'environnement aquatique. 

Diverses activites de plongee autonome peuvent etre 
pratiquees dans le pare. Certains sites de plongee 
comme !es « Tugs » et Lighthouse Point soot accessi
bles de la rive. Quelques- uns soot en eau peu profonde 
et conviennent mieux aux plongeurs debutants, entre 
autres « Sweepstakes », « Tugs », « Wetmore » et 
« Minch ». Quelques autres, au contraire, soot en eau 
profonde; ils representent un plus grand defi et exigent 
enormement d'experience et de competence. Outre le 
plaisir de plonger, ces sites permettent d'admirer tout un 
eventail de ressources historiques : des epaves his
toriques presque intactes jusqu 'aux surprenantes forma
tions geologiques sous-marines de l'escarpement du 
Niagara. 

Apres plusieurs annees de croissance, la popularite de la 
plongee autonome (comme celle d'autres sports a 
risques) semble plafonner. Le nombre de plongeurs 
inscrits a Fathom Five s'est stabilise au cours des 
demieres annees. Dans le monde de la plongee, Fathom 
Five est connu intemationalement pour !es superbes 
plongees en eau douce qu'on peut y faire et pour les 
fascinantes epaves et autres particularites qui s'y trou
vent, dans des eaux tres limpides. L'experience est 
rehaussee par Ia qualite des services offerts a Tobermory 
par exemple, la location de bateaux pour Ia plongee, le 
remplissage des bonbonnes, la location d'equipement, 
!es soins medicaux d'urgence, etc. 

L' experience : 

• Les plongeurs autonomes experimentent pleinement 
les possibilites tridimensionnelles du milieu aqua
tique. Pour vivre cette experience, ii faut y consacrer 
du temps, avoir de grandes competences person
nelles, un certificat officiel et de l'equipement spe
cialise. 

• Certains des plongeurs qui viennent a Fathom Five 
utilisent l'aire de conservation marine pour parfaire 
leur competence (par exemple plongees de verifica
tion et autres programmes de formation). 

• Tout un eventail de types de plongee est possible, par 
exemple plongees en eaux tres profondes, en eaux 
tres peu profondes, en eaux protegees ou tres 
exposees, plongees a partir de sites accessibles depuis 
la rive OU a partir d'un bateau. Les plongeurs !es plus 
temeraires font meme de la plongee sous la glace 
l'hiver. 

• La plupart des plongees soot associees a Ia decou
verte des epaves, mais certains sites naturels soot 
aussi utilises. 
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ressources sous-marines de Fathom Five dans le con- isee et selon un horaire precis. En raison de la longueur 
texte le plus securitaire qui soit, le programme reduite du trajet qui traverse Jes eaux du pare, les pas-
d' inscription obligatoire des plongeurs se poursuivra sagers qui vont vers le nord et ceux qui vont vers le sud 
au Centre d' inscription des plongeurs, au havre Little vivent une experience tres differente. Les voyageurs qui 
Tub. On continuera de faire appel aux services des vont vers le nord ont le temps de quitter leur auto et de 
benevoles de l'Ontario Underwater Council qui monter sur le pont avant le depart. Malheureusement, 
appuient le personnel du pare dans !' execution du ceux qui vont vers le sud doivent retourner a leur auto 
programme d'inscription des plongeurs. Depuis durant la demiere partie du trajet, soit au moment ou ils 
quelques annees, les benevoles de cet organisme ont entrent a Tobennory, et par consequent ne voient pas Ia 
ete d'un grand secours dans !'amelioration de la secu- majeure partie du pare. Les passagers a pied font toute 
rite des activites de plongee. Ia traversee sur le pont. 

• En collaboration avec la communaute locale et 
d' autres « partenaires »,Pares Canada a amenage des 
toilettes, des vestiaires et des stationnements pour les 
plongeurs aux points d'acces « Tugs » (havre Little 
Tub) et au phare de Big Tub. 

• De meilleures activites d' interpretation seront offertes 
aux plongeurs autonomes. On pourrait conclure des 
ententes conjointes avec d'autres organismes charges 
de fournir des services. Les services d' orientation et 
d' interpretation seront offerts aux plongeurs par Pares 
Canada, surtout au centre d'accueil des visiteurs, 
mais aussi au centre d'inscription des plongeurs. On 
rappellera a ces derniers, en leur donnant des ren
seignements, qu'ils doivent respecter Jes proprietes 
privees adjacentes aux sites de plongee. 

• Comme convenu, Pares Canada elaborera et mettra 
en oeuvre des politiques de gestion concernant la 
plongee pres des epaves et a d'autres sites afin 
d'eviter Jes conflits avec d'autres groupes d'utilisa
teurs comme Jes proprietaires de chalets et Jes excur
sionnistes sur l'eau. Une telle politique est main
tenant en vigueur a l'epave « Sweepstakes » au havre 
Big Tub. 

• Pares Canada a elabore une politique de gestion en ce 
qui conceme la plongee sous la glace, l'hiver. Le 
nombre, la taille et !'emplacement des trous fores 
dans la glace seront reglementes. L'emplacement des 
trous devra etre clairement indique pour la securite 
des plongeurs et des autres utilisateurs du pare. 

10.4.6 Utilisateurs du traversier 
Environ 250 000 personnes utilisent chaque annee le 
service de traversiers entre Tobennory et South 

Par le passe, la croissance du nombre d'utilisateurs du 
traversier etait limitee par la capacite d'accueil du 
bateau. En 1989, !'Ontario Northland a ajoute un second 
navire pour cette traversee et a presque double la capa
cite d'accueil, ce qui a entraine une augmentation de 
10 p. I 00 de I 'utilisation pendant la premiere saison. Le 
deuxieme navire n'a toutefois pas ete utilise au COUTS 

des saisons 1993 et 1994. 

Aux passagers des traversiers, Fathom Five offre des 
paysages pittoresques des eaux des Grands Lacs et des 
iles, qui sont et qui seront protegees pour l 'avenir. 

L' experience : 

• Cette experience est structuree et est assujettie a un 
horaire; certaines traversees peuvent etre reservees a 
l'avance. En raison des horaires des departs, la plu
part des passagers doivent attendre au point de depart 
(Tobennory ou South Baymouth) pendant au plus, 
quatre heures. 

• La principale attraction pour les passagers des traver
siers est de se trouver sur un bateau de fonne inha
bituelle et de grandes dimensions qui offre un moyen 
de transport nouveau et pratique. Pour le visiteur, 
!'experience que procure le navire lui-meme rivalise 
avec I' experience de I' environnement naturel de 
Fathom Five. 

Lignes directrices : 

• L'orientation et !'interpretation seront offertes par 
Pares Canada principalement au centre d' accueil des 
visiteurs, a Tobennory OU a proximite. 
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traversiers OU aux points d'embarquement OU aces 
deux endroits. II pourrait s'agir d'expositions ou cela 
pourrait meme aller jusqu' aux services personnels. 

10.4.7 Utilisateurs de produits Cducatifs 
En raison de l'objectif de Pares Canada d'encourager la 
defense de l' environnement, on accorde aux groupes 
organises une priorite elevee. Le pare marin national 
Fathom Five permet de vivre sur place une experience 
remarquable d'apprentissage dans la nature, qui renforce 
Jes le9ons donnees en classe. Les trois emplacements de 
camping de groupe du lac Cyprus, dans le pare national 
de la Peninsule-Bruce, permettent d'heberger des 
groupes scolaires et d' autres groupes de jeunes et sont 
utilises a pleine capacite. Des programmes speciaux 
d'interpretation portant sur des ressources et des themes 
particuliers sont offerts aux groupes, mais certains pro
fesseurs utilisent leur propre programme. De modestes 
possibilites d'interpretation dans Jes ecoles sont offertes 
(diffusion externe) dans la region immediate. 

Bien que rien ne puisse rivaliser avec !'experience sur 
place, Fathom Five n'a pas d'installation d'orientation 
des groupes qui puisse etre utilisee toute J'annee OU 

lorsque Jes conditions meteorologiques sont mauvaises. 
Comme la majorite des groupes scolaires visitent le pare 
pendant la basse saison, qui coincide avec l'annee sco
laire, le pare doit prevoir la presence de suffisamment de 
personnel, au cours du printemps et de l 'autornne, pour 
repondre a la demande de programmes d'interpretation a 
!'intention de ces groupes. 

Lignes directrices : 

• Pares Canada fera activement la publicite des servi
ces qu'il offre aux groupes scolaires. Les services 
personnels (plutot que Jes publications ou Jes exposi
tions) sont le moyen le plus efficace pour communi
quer avec ces groupes. Les niveaux de dotation et Jes 
modalites d'exploitation seront adaptes afin que ce 
service puisse etre offert, surtout pendant la basse sai
son, soit la periode pendant laquelle la plupart des 
groupes scolaires visitent le pare. On mettra au point 
une trousse d'information a remettre aux professeurs, 
de fa9on qu'ils puissent preparer Jes eleves a la visite 
sur place. Cette trousse decrira egalement !es pro
grammes et Jes installations que le pare offre aux 
groupes scolaires et donnera des renseignements con-

Plan directeur du pare marin national Fathom Five 

Le programme sur place portera principalement sur 
!'interpretation du pare (ainsi que sur le programme 
concernant l'ecosysteme de la haute-peninsule Bruce) 
afin d'aider Jes jeunes a devenir des citoyens 
soucieux de proteger l 'environnement. 

• Le centre d'accueil des visiteurs sera le centre d'in
teret pour Jes groupes scolaires. C'est la qu'ils trou
veront les renseignements preliminaires et !'informa
tion concernant les experiences educatives uniques 
liees aux ressources du pare, de meme que des salles 
qu'ils pourront utiliser toute l'annee ou lorsque le 
temps est mauvais. 

• Une trousse d'information sera elaboree puis dis
tribuee aux enseignants de maniere ace qu'ils puis
sent preparer les eleves a une experience sur place et 
qu'ils soient renseignes sur les programmes et instal
lations que le pare offre aux groupes scolaires. La 
trousse renfermera egalement des renseignements sur 
Jes effets sur les ressources, la securite publique et Jes 
procedures recommandees en cas d'urgence. Le pro
gramme sur le terrain sera axe sur !'interpretation de 
l 'ecosysteme de la haute-peninsule Bruce et du pare 
comme zone principale de la Reserve de la biosphere 
de l'escarpement du Niagara, afin d'aider lesjeunes 
gens a devenir de hons citoyens soucieux de l 'ecolo
g1e. 

• Pares Canada collaborera avec le monde de !'educa
tion, et en particulier Jes conseils scolaires Grey et 
Bruce, des secteurs publics et separes, afin de procu
rer des services d'interpretation aux groupes sco
laires. Cette interpretation sera fondee sur le pro
gramme d 'etudes, mais sera axee sur Jes ressources 
du pare. Elle pourra comprendre une gamme de pro
grammes d'interpretation sur le terrain, de pro
grammes en classe, et/ou un ensemble de le9ons pre
parees a I' avance accompagnees de ressources de 
soutien que Jes enseignants peuvent utiliser eux
memes. L'interpretation personnalisee, plus efficace 
avec ce groupe d'utilisateurs, sera soulignee au cours 
de l'elaboration du programme. 

10.4.8 Groupes organises 
La majorite des visiteurs de ce groupe font partie de 
groupes organises qui voyagent en autocar. Quelques
uns se rendent dans la haute-peninsule Bruce, y compris 
dans le pare national de la Peninsule-Bruce, mais il faut 
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tions, grandes salles de toilettes, lieux de rassemblement 
a l'interieur) n'existent pas, pour l'instant, dans le pare 
et le nombre de groupes organises qui visitent le pare est 
limite. 

Les visites que font les groupes organises sont tres 
structurees et comportent des itineraires et des horaires 
etablis a l'avance. Les membres de ces groupes se mon
trent souvent plus interesses a apprendre que ceux des 
autres groupes de visiteurs. Les groupes organises s'in
teressent beaucoup plus qu'auparavant a l'histoire 
naturelle et culturelle et cherchent egalement une 
experience plus approfondie. Les organisateurs de ces 
groupes recherchent des attractions et des services qui 
peuvent recevoir confortablement au mo ins 4 7 person
nes a la fois. Le marche des voyages organises est tres 
competitif; il faut faire enormement d'efforts d'organi
sation, de publicite et de commercialisation pour s 'y 
tailler une place. 

On a observe une rapide croissance du nombre des 
excursions de groupes en autocar, dans le sud du 
Canada. La majeure partie de cette croissance a touche 
le marche des aines et cette tendance devrait continuer a 
mesure que la population canadienne vieillit. Le poten
tiel de croissance des excursions organisees dans la 
haute - peninsule Bruce est tres eleve, car Tobermory se 
trouve dans le circuit touristique de la baie Georgienne. 
A l'heure actuelle, Fathom Five offre ace groupe la 
possibilite de visiter la premiere aire marine nationale 
de conservation du Canada. 

L'experience : 

• L' experience est structuree, les itineraires et les 
horaires sont fixes a l'avance. En general, les groupes 
organises recherchent surtout les caracteristiques par
ticulieres de la region. 

• Les participants des groupes organises sont plus 
interesses a en apprendre sur leur destination ( dans ce 
cas, le pare marin national Fathom Five) que ceux des 
autres groupes de visiteurs. 

Lignes directrices : 

• Pares Canada travaillera de concert avec la commu
naute touristique et d'autres «allies» de la haute
peninsule Bruce afin de developper et de faire con-

• Les services d'orientation et d'interpretation seront 
offerts par Pares Canada, surtout au centre d'accueil 
des visiteurs, a Tobermory OU a proximite. 

10.4.9 Les residants de la region 
Le pare marin national Fathom Five et le pare national 
de la Peninsule-Bruce sont situes dans le canton de 
St. Edmunds, comte de Bruce. Les residants (permanents 
et saisonniers) sont des« allies» tres importants dans 
les efforts deployes pour proteger l 'ecosysteme de la 
region. Les possibilites du pare et la gestion de celui-ci 
interessent plus directement les residants que les autres 
groupes d'utilisateurs. Les residants ont egalement 
beaucoup a offrir aux autres groupes d 'utilisateurs, dans 
l'ensemble des installations et des services de l'industrie 
touristique. Ils ont, par consequent, un interet dans la 
protection des ressources du pare, a la fois par leur con
tribution a l'economie touristique de la region et dans le 
cadre de leur propre mode de vie. 

Lignes directrices : 

• Pares Canada travaillera avec les residants en tant que 
partenaires de I' economie touristique de la region. Le 
pare peut offrir des experiences fondees sur les 
ressources naturelles et culturelles. La communaute 
peut foumir les infrastructures, le logement, les 
marches d'alimentation, les restaurants ainsi que 
d ' autres services et activites. 

• Pares Canada fera connaitre la programmation du 
pare aux residants afin de les aider a comprendre et a 
mettre en valeur les ressources de la region. Cette 
programmation completera le rythme de travail des 
residants, l'ete etant la saison la plus active pour la 
plupart d'entre eux, et sera axee sur une collaboration 
constante, a long terme. 

• Pares Canada donnera aux residants l 'occasion de 
participer a la gestion du pare, entre autres la possi
bilite de faire partie du Comite consultatif du pare. 
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foumir des renseignements de base et de parler du role 
de Pares Canada dans la peninsule Bruce. Cependant, le 
centre d'accueil provisoire accueille quelque 40 000 vi
siteurs durant !es deux mois de l'annee ou ii est ouvert. 

L'exploitation d'un pare marin national exige la 
presence d'un ensemble d'installations et de services 
dont beaucoup soot necessaires pour soutenir !es initia
tives indiquees dans ce plan. D'autres viennent appuyer 
le personnel dans I' execution de ses taches quotidien-
nes. 

11.1 Centre d'accueil 

On a souligne que l'un des volets cruciaux du mandat de 
Pares Canada etait de donner aux visiteurs I' occasion de 
comprendre et d' apprecier la valeur des ressources patri
monial es d'importance nationale et, dans le cas de la 
Reserve de la biosphere de l'escarpement du Niagara, de 
promouvoir la durabilite de la vie. Pour arriver a ce 
resultat, ii faut que I' orientation so it donnee a partir du 
centre du pare. 

Cette orientation doit fournir aux visiteurs, en particulier 
a ceux qui ne font pas de plongee, I' occasion de con
naitre !es ressources de Fathom Five. II faut presenter 
comme il faut tous les themes du pare - et ceux du pare 
national de la Peninsule-Bruce - a tous !es groupes d'u
tilisateurs, y compris les personnes handicapees. Cette 
presentation doit permettre d'allonger la saison de 
frequentation et la duree du contact que Jes visiteurs ont 
avec le pare a chaque visite. Elle doit permettre !'utilisa
tion de moyens efficaces comme !es contacts person
nels, !es expositions et !es presentations audiovisuelles. 
II faut que le pare devienne une attraction tous temps si 
I' on veut que !es visiteurs potentiels s 'y interessent. 
Compte tenu de ces exigences, de la complexite des 
themes a interpreter et des resultats de I' evaluation des 
besoins des visiteurs, Pares Canada a conclu qu 'un cen
tre d'accueil s'impose. 

Afin d'utiliser le plus efficacement possible !es 
ressources humaines et financieres et compte tenu de la 
proximite du pare national de la Peninsule-Bruce par 
rapport au pare marin national Fathom Five, Pares 
Canada a choisi de regrouper en un seul endroit !es ser
vices de base offerts aux visiteurs des deux pares. 

En 1988, pour repondre en partie a ces considerations et 
pour etablir une presence dans la region, Pares Canada 
ouvrait un centre d' accueil provisoire pres du havre 
Little Tub a Tobermory. Le batiment occupe un terrain 
loue a bail et !es negociations en cours concemant le 

Au cours de I' elaboration du plan directeur de Fathom 
Five, ii est ressorti clairement que !'emplacement qu'oc
cuperait une installation permanente soulevait enorme
ment d'interet chez !es residants locaux et etait loin de 
faire l'unanimite. Pour tenter d'en arriver a une solution 
qui repondrait le mieux aux exigences de la collectivite 
et de Pares Canada, un groupe de travail fut etabli afin 
d'analyser la question et de recommander un emplace
ment pour le centre d'accueil, la base marine, le centre 
d'inscription des plongeurs et les bureaux d'administra
tion du pare (qui desservent et Fathom Five et le pare 
national de la Peninsule-Bruce). Le groupe de travail 
formait en fait un sous-comite du Comite consultatif du 

pare et devait rendre compte a Pares Canada et au 
canton de St. Edmunds. Des residants locaux aussi bien 
que des employes de Pares Canada faisaient partie du 
groupe de travail qui s 'est egalement efforce de connaitre 
les vues du public au cours de deux portes ouvertes. La 
recommandation du groupe de travail, enterinee par le 
comite consultatif, visait un site sur la terre ferme a 
Burnt Point. 

Apres avoir pris connaissance de la recommandation, 
Pares Canada a evalue !es ressources de la region en 
tenant compte des impacts qu 'une route, un batiment et 
un stationnement pourraient avoir. Pares Canada a con
clu que !es impacts seraient trop importants pour qu'il 
vaille la peine de poursuivre la planification du centre 
d'accueil a cet endroit. On envisage maintenant d'ame-
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Installations et services 

Le centre d'accueil demeure un element important du 
programme des visiteurs pour le pare marin Fathom 
Five et pour le pare national de la Peninsule-Bruce. Le 
personnel de Pares Canada va continuer de travailler 
avec la collectivite locale pour determiner le meilleur 
emplacement ou !'installer. En cette periode de restric
tions budgetaires, le pare devra peut-etre trouver des 
fonds aupres de sources non gouvemementales. 

Lignes directrices : 

• Pares Canada s 'engage a installer un centre d'accueil 
qui s 'acquittera d'une gamme de fonctions d'infor
mation et d'education, dont !'interpretation des 
themes propres a Fathom Five et au pare national de 
la Peninsule-Bruce. Pares Canada procedera en tenant 
compte comme ii se doit des impacts sur l'environ
nement et des besoins des utilisateurs. Cette installa
tion permanente ainsi que !'infrastructure connexe 
(routes, stationnement, reseau d'egout, alimentation 
electrique, etc.) seront situees a un endroit qui repond 
aux objectifs du canton de St. Edmunds et a ceux de 
Pares Canada. Tout bien-fonds necessaire sera acquis 
seJon Je principe de la vente de gre a gre OU par la 
negociation d'un bail acceptable pour Jes deux par
ties. 

• Pares Canada continuera de rechercher le meilleur 
endroit pour installer le centre d'accueil. Dans ses 
demarches, ii continuera de favoriser la participation 
du canton de St. Edmunds. Une fois I' emplacement 
choisi, on procedera a une planification plus detaillee 
du centre d'accueil et des experiences sur place, des 
services et des installations qu'il sera possible d'of
frir. 

• Pares Canada sollicitera activement la participation 
de commanditaires et d' autres « partenaires » pour 
aider a la planification et a la construction du centre 
d'accueil. 

• Comme c'est le cas au centre d'accueil provisoire, le 
centre permanent offrira des services d'interpretation 
et des services aux visiteurs a la fois pour le pare 
marin Fathom Five et pour le pare national de la 
Peninsule-Bruce. Puisque bien peu de visiteurs peu
vent profiter facilement du patrimoine sous-marin de 
Fathom Five, le centre d'accueil est con9u pour don-
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cas du pare national de la Peninsule-Bruce, qui offre 
aux visiteurs une vaste gamme de possibilites, le cen
tre d'accueil favorisera une exploration directe et 
concrete du pare et de ses diverses possibilites. 

• Le centre d 'accueil provisoire de Tobermory conti
nuera d'etre utilise jusqu'a ce que le centre perma
nent soit construit. La construction de ce demier 
dependra de la disponibilite des fonds . 

11.2 Base marine 

Le service des gardes est loge temporairement a 
Tobermory dans des installations louees, mais l'espace 
est limite et l'acces au materiel de sauvetage n'est ni 
logique ni efficace. 

Ligne directrice : 

• Une base marine permanente sera etablie. On envi
sage serieusement la possibilite d'une participation 
conjointe de la Garde cotiere. Un acces facile et effi
cace aux eaux de Fathom Five est un facteur crucial 
pour Jes deux organismes et une installation partagee 
pennettrait d'utiliser de fa\:On plus efficiente Jes dol
lars fiscaux. 

11.3 Inscription des plongeurs 

Pares Canada doit veiller au succes de ce programme de 
securite. Par consequent, ii faut que Jes plongeurs aient 
facilement acces au centre d'inscription. 

Ligne directrice : 

• Un poste permanent d'inscription des plongeurs sera 
installe au centre ville de Tobermory. L'installation 
provisoire continuera de servir jusqu'a ce que le poste 
permanent soit pret. 

11.4 Bureaux du pare 

La direction du pare et le personnel administratif sont 
actuellement loges dans un petit batiment administratif 
temporaire situe sur un terrain loue, en face de l'ecole 
publique St. Edmunds. L' es pace manque pour log er tout 
le monde. 

Le personnel des Activites pour !es visiteurs est loge en 
divers endroits, dont le bureau du lac Cyprus, le bati-
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Le personnel des Travaux generaux est loge dans le 
complexe voisin du secteur du bureau du lac Cyprus. 

Les fonctions d'administration et d'exploitation doivent 
etre situees de fa9on a assurer une gestion efficiente et 
efficace et un service adequat au public. 

Lignes directrices : 

• Des installations administratives permanentes seront 
etablies. Leur emplacement devra assurer un acces 
raisonnable aux services fournis par la collectivite de 
Tobermory et aux autres installations du pare et per
mettre une exploitation rentable et efficiente. Si !'on 
parvient a renouveler !es baux, !es installations tem
poraires actuelles continueront d'etre utilisees jusqu 'a 
ce que !'installation permanente soit prete. 

11.5 Logements du personnel 

En raison de I' eloignement du pare, Pares Canada offre 
le logement a certains membres du personnel. 

Ligne directrice : 

• Des logements a proximite du pare seront offerts a 
certains employes permanents; certains employes 
saisonniers pourront eux aussi profiter de cet avan
tage. On poursuivra !'evaluation des moyens !es plus 
adequats de fournir des logements convenables aux 
endroits appropries. 

I 
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La base terrestre de Fathom Five 

_____ ,l2.0 LA BASrnRRESTRE DE FATHOM. ______ _ 
fHE 

Le bien-fonds que !'on appelle generalement la base ter
restre de Fathom Five possede une superficie de 133 
hectares (329 acres). II se trouve a !'est de Tobermory, 
dans une zone en grande partie recouverte de foret, et de 
ses rives etendues, on a une vue sur l'archipel de 
Tobermory. 

Meme si ce bien-fonds fut a l'origine acquis par 
!'Ontario pour assurer une partie terrestre a Fathom Five 
(et que Pares Canada avait Jes memes visees a son egard 
jusqu'a ce qu'une evaluation environnementale recom
mande d'abandonner ce projet), ce territoire a plus de 
points en commun avec le pare national de la Peninsule
Bruce pour ce qui est des caracteristiques de ses 
ressources. 

Au pare national de la Peninsule-Bruce, on ne peut cir
culer en motoneige qu'aux endroits suivants: piste ame
nagee sur des routes du pare, emprises routieres munici
pales non ouvertes et pistes etablis avant la creation du 
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Parc.Cesentiertraverse egalemeot Ia base terreStre.~. 
j513litjde ae fa ffiotonefge a tin fffip&ci s1gmhcahi, 
notamment sur Jes relations predateur-proie et sur le 
mouvement des animaux. 

Lignes directrices : 

• Pares Canada etablira un plan global pour la base ter
restre. Le plan tiendra compte des besoins de 
I' ecosysteme, du sen tier Bruce et de ses utilisateurs 
et d'autres groupes d'utilisateurs. 

• Pares Canada continuera de collaborer avec la Bruce 
Trail Association pour offrir des possibilites de ran
donnee et pour detenniner le trace privilegie, compte 
tenu des effets sur I' environnement. 

• Pares Canada demenagera le sentier de motoneige de 
la base terrestre vers une autre route deja existante. 
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13.0 SERVICES PURI.JCS ADDJTJONNELS 

13.1 Securite publique 

Le pare marin national Fathom Five offre toute une 
gamme de possibilites recreatives, dont certaines com
portent un niveau de risque pour les visiteurs. II peut 
s'agir de dangers naturels (par ex., lies a l'environ
nement) ou de dangers subjectifs (par ex., lies au com
portement du visiteur). Pares Canada s'engage a fournir 
des services de securite publique efficaces. 

On a entrepris une evaluation des risques pour identifier 
et evaluer tous les dangers que peuvent rencontrer les 
visiteurs du pare. Ainsi, on a identifie certaines activites 
a risques comme la plongee en scaphandre autonome et 
la plongee libre, I' escalade, la speleologie et la naviga
tion. Les dangers naturels a risques eleves comme les 
ours, Ies serpents a sonnettes et une forte incidence du 
virus de la rage ont aussi ete identifies. A partir de !'e
valuation des risques, un plan de securite publique a ete 
etabli afin d'orienter le personnel du pare et de la region 
en matiere de prestation de services de securite publique 
a l'interieur du pare. Le plan de securite publique 
indique les mesures prioritaires qui devraient etre prises. 

Le programme d'emegistrement des plongeurs constitue 
un element particulier de la securite des visiteurs. Les 
plongeurs sportifs doivent s' emegistrer une fois par 
annee, lors de leur premiere visite de la saison. Ils 
rec;oivent alors des renseignements sur la securite, sur la 
protection des ressources et sur d'autres services 
disponibles dans la collectivite. Tout cela s'effectue au 
centre d'inscription des plongeurs, exploite par Pares 
Canada dans le port, pres des quais, avec la collabora
tion de benevoles du Ontario Underwater Council. 
Compte tenu de son importance, ce programme de secu
rite publique sera maintenu. 

Objectif: 

• Repondre rapidement et efficacement aux menaces 
que posent les urgences ecologiques et reduire au 
minimum les menaces a la vie, a l'environnement et 
aux biens. 

Lignes directrices : 

• Le programme d'inscription des plongeurs sera main
tenu, avec !'aide continue des benevoles du Ontario 
Underwater Council. Le centre d'inscription des 

plo11ge11rssera. encoresitJ16.prf!s .. £iuhavre.I .. ittle .T11b, 
if 1a totSf>om qa n soir a acc@s fNElle poiiftes 
plongeurs et pour s'assurer que tousles plongeurs 
rec;oivent Jes messages essentiels en matiere de secu
rite publique. Les permis de navigation sont egale
ment emis par le bureau d'emegistrement des 
plongeurs. 

• Pares Canada mettra en oeuvre le plan de securite 
publique de Fathom Five. 

• La direction du pare sollicitera la collaboration dans 
!'application des principes directeurs suivants a 
!'elaboration et a la mise en oeuvre d'un programme 
complet de prevention et d'intervention en cas d'ur
gence: 

• La gestion du programme de securite publique/service 
d'urgence portera avant tout sur la prevention 
rationnelle des accidents et sur les mesures d'inter
vention, selon Jes exigences du mandat. 

• L' execution du programme se fondera sur une 
methode exhaustive d'identifier les dangers et de 
gerer Jes risques. 

• La priorite absolue ira aux programmes de prevention 
des accidents. 

• La sante et la securite des visiteurs seront prises en 
ligne de compte dans la planification, la conception et 
!'exploitation des installations et activites que le pare 
offre et met en vedette. 

• Pares Canada et les visiteurs du pare assumeront la 
responsabilite partagee de !'utilisation securitaire du 
pare. 

• Selon le contexte propre au pare, ce demier definira 
des niveaux de service appropries en fonction d'une 
methode uniforme partout au Canada et de normes 
reconnues a I' echelle nationale. 

• On mettra sur pied un programme d'information qui 
donnera aux visiteurs des renseignements pertinents 
en matiere de securite publique. 

• On s'assurera du respect de normes nationales 
touchant la formation et le materiel du personnel 
d'intervention. 

• Les principes et Jes pratiques propres a la gestion des 
risques courus par les visiteurs seront utilises en vue 
de reduire au minimum les incidences aussi bien sur 
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• La ou ii le faut, les ententes actuelles seront 
ameliorees et de nouveaux protocoles d'entente 
seront mis au point avec les organismes pertinents, en 
vue de gerer la securite publique de fa9on coordon
nee. 

13.2 Services offerts aux personnes handicapees 

Pares Canada assurera aux personnes handicapees un 
acces raisonnable a Fathom Five. Des services et des 
installations specialises seront fournis comme ii con
vient. La planification se fera conjointement et en parte
nariat avec les groupes de defense qui representent Jes 
inten!ts des personnes handicapees et connaissent leurs 
besoins. 

Lignes directrices : 

• Un plan d'acces a ete elabore et mis en oeuvre con
jointement et en partenariat avec les groupes qui s'in
teressent aux besoins particuliers des personnes han
dicapees. 

• Le plan de services du pare tiendra compte de I' orien
tation fournie dans le plan d'acces pour !'elaboration 
de la strategie a long terme visant Jes besoins des per
sonnes handicapees. Cela garantira que le pare offre 
aux personnes a mobilite reduite OU ayant Uil handi
cap auditif ou visuel des occasions de connaitre les 
principaux themes du pare et de faire I' experience 
d'un eventail representatif des activites recreatives et 
educatives offertes au pare. Pour y arriver, on offrira 
aux visiteurs des forfaits integres et accessibles de 
services et d' installations. 
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collectivites ou Jes regions qui Jes entourent exercent 
une influence reciproque qui prend bien des formes. 
Pares Canada s'engage a gerer et a exploiter ses sites 
dans le contexte plus global de la region OU ils s'in
serent. Pour respecter cet engagement, Pares Canada 
doit etre sensible aux preoccupations locales et collabo
rer avec d'autres organismes et organisations en vue 
d'atteindre des objectifs mutuellement acceptables. 
Pares Canada croit que, en travaillant main dans la 
main, la region et le pare retireront des avantages de leur 
collaboration. 

Le pare marin national Fathom Five a ete designe aire 
centrale de la Reserve de la biosphere de I' escarpement 
du Niagara, creee en fevrier 1990. Par consequent, Pares 
Canada a une responsabilite intemationale, en plus 
d'une responsabilite nationale et regionale, de conserver 
et de proteger Jes ressources patrimonial es de I' aire 
marine de conservation. En sa qualite d'aire centrale, 
Fathom Five participe aux strategies de conservation 
durable regionales et favorise l'ecotourisme de la 
region. En outre, Jes residants locaux profitent des occa
sions qui leur sont offertes sur Jes plans des loisirs et de 
!'interpretation. La region profite aussi d'autres 
retombees economiques comme des emplois, des achats 
et divers besoins operationnels qu'il faut combler. Le 
savoir-faire, le materiel et Jes installations de Pares 
Canada peuvent egalement etre mis a contribution pour 
aider a regler des questions d'interet mutuel pour la col
lectivite et Pares Canada. 

Par le biais des processus naturels, Fathom Five influ
ence la region avoisinante et subit aussi !'influence de 
celle-ci. Les ressources de l'aire marine de conservation 
sont touchees par Jes amenagements de l'homme et par 
Jes processus naturels qui se deroulent a l'exterieur de 
ses limites, !'inverse etant vrai aussi. En raison de la 
nature de l'aire marine de conservation, Jes problemes 
transfrontaliers preoccupent davantage . 

Le pare marin national Fathom Five possede des atouts 
uniques qui viennent rehausser la region dont ii fait 
partie. II s'agit notamment: 

• de ressources naturelles d'importance nationale 

• de ressources culturelles d'importance nationale 

nexes 

• un savoir-faire specialise en matiere d'interpretation 
permettant de mettre en valeur Jes ressources impor
tantes de Fathom Five 

• !'accent mis sur la preservation et sur Jes occasions 
offertes aux visiteurs de mieux comprendre et mieux 
apprecier l'environnement marin 

• un milieu relativement nature! propre a favoriser 
!'appreciation de l'aire marine de conservation par Jes 
visiteurs. 

L'integration regionale suppose une collaboration et une 
liaison permanentes avec Jes autres organismes 
federaux, la province, Jes autorites municipales et 
regionales, Jes associations d'affaires et de tourisme, Jes 
organisations non gouvemementales, Jes Premieres 
nations et Jes residants locaux. L'aire marine de conser
vation doit entretenir des rapports avec differents inter
venants de la region ou elle s'insere. 

Pares Canada collabore avec des particuliers et des 
groupes par le biais de diverses formules de partenariat, 
dont des associations cooperantes, des ententes de 
benevolat et des ententes de cooperation. 

Les associations cooperantes sont des groupes qui se 
consacrent a aider Pares Canada a atteindre ses objectifs 
et a ameliorer ses programmes, le plus souvent par des 
moyens que le public peut utiliser facilement. La 
Friends of Bruce District Co-operating Association 
(I' Association cooperante des Amis du district de 
Bruce) est un collaborateur actif depuis sa creation en 
1983 a titre d'association cooperante du pare provincial 
Fathom Five. Pares Canada souhaite poursuivre cette 
collaboration profitable aux deux parties et prevoit que 
cette situation positive se continuera dans l'avenir. 

Les benevoles jouent aussi un role dans la valorisation 
des programmes de Pares Canada. Fathom Five est lie 
depuis longtemps par une entente de benevolat signee 
avec !'Ontario Underwater Council selon laquelle ce 
demier assure une aide benevole aux programmes d'en
registrement des plongeurs et de securite, ainsi qu'a 
d'autres projets. 

Pares Canada est aussi lie par diverses ententes offi
cielles et non officielles avec des organismes de !'ex-
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Integration regionale 

Objectifs : 

• Collaborer avec Jes organismes federaux , provin
ciaux, regionaux et locaux pertinents afin d'atteindre 
des objectifs communs et de regler des problemes 
d'interet mutuel. 

• S' assurer que les operations de Pares Canada et celles 
d'autres organismes de la region avoisinante se com
pletent mutuellement. 

• La ou cela convient, creer des partenariats qui com
pletent et rehaussent Jes programmes de Fathom Five. 

• Faire en sorte que Jes residants de I'endroit et de Ia 
region comprennent mieux et apprecient davantage 
Fathom Five - et Jes buts, objectifs et strategies de 
gestion qui y soot poursuivis - en Ieur donnant I' occa
sion de participer a la planification, a Ia gestion et a 
!'exploitation de l'aire marine de conservation. 

Lignes directrices : 

• Un comite consultatif a ete forme afin de conseiller le 
directeur du pare sur Jes questions Iiees a Ia planifica
tion, aux operations et a la gestion du pare national de 
Ia Peninsule-Bruce et du pare marin national Fathom 
Five. Le role du comite consultatif ne changera pas. 

• Pares Canada s 'efforcera de gerer le pare marin 
national Fathom Five comme une aire centrale de Ia 
Reserve de la biosphere de l'escarpement du Niagara 
et sollicitera la participation des representants du pare 
dans Jes comites consultatifs appropries. 

• Pares Canada maintiendra ses rapports avec la 
Commission de l'escarpement du Niagara et le 
ministere des Richesses naturelles en ce qui conceme 
Jes liens qui existent entre le reseau des pares de 
l'escarpement du Niagara et Fathom Five. 

• Un protocole d 'entente a ete signe avec Transports 
Canada (Garde c6tiere) en ce qui conceme la naviga
tion et avec le rninistere des Richesses naturelles pour 
ce qui est de la gestion des peches. Pares Canada 
respectera Jes dispositions de ces deux protocoles 
dans ses operations de tous Jes jours. D'autres proto-
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• On favorisera Jes discussions entre Pares Canada et 
Transports Canada au sujet d'un eventuel transfert a 
Pares Canada des terres dont Ia Garde c6tiere n'a plus 
besoin a l' ile Flowerpot et a l 'ile Cove et peut-etre 
aussi ailleurs. 

Activites conjointes 

• Pares Canada continuera de favoriser et d 'appuyer le 
partenariat qu'il a avec la Friends of Bruce District 
Co-operating Association dans la realisation de son 
mandat. 

• On donnera aux benevoles et aux groupes benevoles, 
comme !'Ontario Underwater Council qui foumit des 
benevoles depuis des annees, I' occasion de participer 
a la realisation des objectifs de Fathom Five. 

• Pares Canada examinera avec les Premieres nations 
la faisabilite d'emprunter des artefacts culturels a des 
fins d'interpretation. 

Collaboration locale 

• Pares Canada continuera d ' encourager le secteur 
prive a foumir les installations et Ies services qui sont 
conformes aux objectifs de Fathom Five et qui 
rehaussent !'experience des visiteurs qui viennent au 
pare. Pares Canada collaborera avec Jes exploitants 
de bateaux d 'excursion et de bateaux nolises en vue 
de foumir au public des renseignements pertinents et 
exacts. 

• Pares Canada collaborera avec Jes proprietaires 
fonciers voisins et sensibilisera Jes visiteurs de fa~on 
que Jes droits des proprietaires prives soient respec
tes. 

Comprehension accrue 

• Des programmes seront offerts dans Ia region afin de 
mieux faire comprendre et apprecier Jes valeurs du 
pare. Pares Canada participera aux activites commu
nautaires regionales quand ii conviendra de le faire. 
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correspondent a celles de l'ancien pare provincial 
Fathom Five, sauf que les iles qui faisaient partie du 
pare national des iles-de-la-Baie-Georgienne sont 
maintenant integrees a Fathom Five. L'entente qui cree 
l'aire de conservation marine precise que !'Ontario 
transferera les terres et le lit du lac du pare provincial au 
gouvernement federal. Certaines iles de Fathom Five 
sont des proprietes privees et pourraient le demeurer. En 
outre, certains biens-fonds sont l'objet de revendications 
aux droits ancestraux non eteints des Premieres nations. 

Lignes directrices : 

• Conformement a I' entente federale-provinciale, des 
terres privees a l'interieur des limites de Fathom Five 
seront achetees selon le principe de la vente de gre a 
gre. 

• Pares Canada ne se portera acquereur d'aucune terre 
grevee par des droits de tiers. Pares Canada 

• Les limites de la partie terrestre de Fathom Five 
seront revisees pour inclure la propriete, en location, 
du cottage Kimball et sa cabane en bois rond, qui 
passeront du ministere des Richesses narurelles a 
Pares Canada. 

• Fathom Five n'accordera plus de nouveaux baux afin 
de faciliter une gestion plus efficace des terres 
publiques. 
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Apparence des installations 

Lignes directrices : 

• On veillera a ce que les structures soient corn;:ues de 
fac;:on a nuire le moins possible a I' aspect nature! de 
l'aire marine de conservation et ace qu'elles s'har
monisent au style des biitiments locaux. 

• La conception et I' emplacement des installations 
garantiront un impact visuel minimum, surtout a par
tir des rives . 
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~ Recettes 

Comme la plupart des autres organismes gouvememen
taux, Pares Canada fait face a d'importantes compres
sions budgetaires. Afin de recouvrer une plus grande 
partie des couts lies a la prestation des services dans le 
pare, Pares Canada exigera des droits d'utilisation pour 
certains services. Pares Canada s' assurera toutefois que 
Jes droits exiges sont justes et pertinents. Les rescettes 
provenant de ces droits serviront a soutenir le pro
gramme de Pares Canada. 

Certains services offerts au pare sont nettement pour le 
benefice du public. La protection des ressources, par 
exemple, est faite pour tous Jes Canadiens et non pas 
seulement pour Jes visiteurs. D'autres services, tels que 
!'utilisation d'un terrain de camping, repondent a des 
interets prives ou personnels. Ces services sont geres de 
fa9on a en recouvrer les couts. En agissant ainsi, Pares 
Canada fera en sorte que Jes droits exiges sont justes et 
pertinents. 

Toute entreprise qui exploite un commerce dans un pare 
national doit detenir un permis d'exploitation de com
merce. Cette politique sera appliquee au pare marin 
national Fathom Five. 

Lignes directrices : 

• Conformement a la politique sur !es pares nationaux, 
des droits peuvent etre per9us pour certains services 
offerts dans le pare. 

• On e!aborera des directives operationnelles qui orien
teront la gestion des activites commerciales a Fathom 
Five. La capacite d'accueil des sites cles (ile 
Flowerpot et certaines epaves, par exemple) et Jes 
impacts possibles sur I' environnement du pare seront 
pris en consideration au moment de definir Jes direc
tives. 

• Les permis d 'exploitation de commerces serviront a 
la gestion des operations commerciales dans le pare. 

I 
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Evaluation des inddences environnementales 

EVALUATION DES INCIDENCES - ------ - - ·--------- --~--~-

Comme I' exigent la Politique de Pares Canada et le 
Processus administratif d' evaluation environnementale 
des projets de politiques et de programmes presentes a 
!'examen du Cabinet, Jes propositions contenues dans ce 
plan directeur du pare ont ete examinees afin d'etablir 
leurs incidences environnementales. Le but de I' evalua
tion des incidences environnementales est de s'assurer 
que Jes consequences possibles pour I' environnement 
sont etudiees des Jes premieres etapes du processus de 
planification, et que Jes initiatives qui decoulent de la 
planification de la gestion du pare sont acceptables en ce 
qui concerne l'environnement. 

II faut noter que cette evaluation environnementale a ete 
commencee avant I' entree en vigueur de la Loi 
canadienne sur I' evaluation environnementale, et elle a 
done ete faite conformement au Decret sur Jes lignes 
directrices visant le processus d'evaluation et d'examen 
en matiere d'environnement. II faut egalement noter que 
toutes les initiatives qui satisfont aux exigences de la 
Loi canadienne sur l 'evaluation environnementale 
seront soumises a des evaluations environnementales 
propres aux projetx des que Jes plans preliminaires sont 
disponibles. 

Les initiatives de planification exposees dans ce docu
ment 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 Ja necessite 
d'attenuer ces incidences, de modifier la proposition, ou 
d'approfondir Jes examens. Des quarante-neuf concepts 
OU initiatives identifies dans le plan directeur, six ont ete 
juges comme pouvant avoir des incidences environ
nementales negatives plus serieuses. Ces six concepts 
OU initiatives Ont ete evaJues a un deuxieme niveau 
d'examen environnemental; ce sont les suivants: 

• etablir un inventaire de base des ressources aqua
tiques, y compris des etudes speciales; 

• recueillir des renseignements sur les ressources dans 
les sites qui sont environnementalement et culturelle
ment fragiles, y compris des etudes biogeographiques 
des iles fragiles; 
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• fournir aux visiteurs une interpretation aux points 
d'acces public sur Jes rivages; 

• finaliser et mettre en oeuvre le Plan de gestion des 
peches (Lignes directrices de la gestion aquatique). 

Les propositions ou Jes initiatives concernant l'eta
blissement de l'inventaire de base des ressources aqua
tiques et la collecte des renseignements sur Jes 
ressources dans Jes sites environnementalement et cul
turellement fragiles ont re9u les priorites les plus 
elevees, de fa9on ace que !'initiative ayant trait au Plan 
de gestion des peches et Jes decisions concernant !'utili
sation des terres puissent etre preparees en se fondant 
sur des renseignements de base de qualite. Sans cet 
inventaire, les decisions de gestion provisoires concer
nant I' amenagement et I 'utilisation pourraient avoir des 
incidences sur des ressources inconnues. 

Les deux propositions ou initiatives concernant la prepa
ration d'un plan de mouillage et d'amarrage pour le pare 
et !'interpretation des points d'acces public sur les 
rivages pourraient avoir des incidences negatives sur les 
ressources du pare, etant donne le manque de renseigne
ments de base. Des donnees supplementaires sur les 
environnements terrestre et aquatique sont necessaires 
avant de faire OU d'agrandir des amenagements de 
mouillage et d'amarrage. De plus, l'elargissement des 
efforts d'interpretation doit etre examine a la lumiere 
des priorites en matiere de protection des ressources et 
de la demande par Jes visiteurs. 

Le dernier concept ou initiative concernant le reexamen 
des limites du pare decoule du fait que Jes limites exis
tantes refletent des priorites culturelles et politiques 
plut6t que des priorites ayant trait au maintien de l'in
tegrite ecologique. II apparait egalement que Jes limites 
actuelles protegent plut6t les habitats terrestres que Jes 
habitats aquatiques. Les activites d'amenagement et d'u
tilisation a I' exterieur des limites existantes du pare peu
vent avoir des incidences negatives sur des elements 
precieux de I' ecosysteme qui chevauchent les limites du 
pare. 

L'amenagement de la base des operations maritimes et 
du centre d'accueil ont ete evalues dans le cadre du plan 



, 
Evaluation des incidences environnementales 

I) une selection attentive de I' emplacement des 
installations, 2) le recours a des pratiques de genie et de 
construction respectueuses de I'environnement, 3) le 
choix du moment de Ia construction de fac;:on a reduire 
au minimum Jes perturbations de la faune, 4) Ia 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 emplacements, et 
pour chacun des emplacements, OD procedera a des 
examens environnementaux propres aux projets, 
conformement a la Loi canadienne sur !'evaluation 
environnementale. 

L' examen environnemental a pennis de determiner que, 
d'apres Jes renseignements disponibles, Jes incidences 
environnementales liees au plan sont peu importantes. 
Cependant, Jes donnees disponibles sont insuffisantes 
pour evaluer de fac;:on complete Jes incidences environ
nementales des diverses initiatives prevues dans le plan. 
Il faudra recueillir d'autres renseignements sur Jes 
ressources du pare marin national Fathom Five avant 
qu'on puisse elaborer des plans de gestion specifiques et 
mettre en oeuvre Jes initiatives, de fac;:on a s'assurer 
qu'ils n ' entrent pas en conflit avec Jes objectifs du pare. 
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Annexe A 

1. Ecosystemes regionaux : 

Ecosysteme des basses-terres du Saint-Laurent/Grands 
Lacs: y compris l'isolement en raison de la geographie 
propre a la peninsule et !'incidence que cela a eu sur 
l'histoire naturelle et la presence humaine; l'amenage
ment du littoral; Jes conflits d'utilisation 

Ecosysteme de la haute-peninsule Bruce: raison d'etre 
de la protection du pare national de la Peninsule-Bruce; 
la structure et la fonction de l'ecosysteme, de 
Tobermory a Swan Lake; partenariats regionaux pour le 
proteger 

2. L'histoire de Fathom Five : 

• La navigation dans Jes Grands Lacs et Jes naufrages 

• Les iles a I' embouchure de la baie Georgienne 

• Le paysage marin a I' embouchure de la baie 
Georgienne 

• Les Premieres nations et la peninsule Saugeen 

3. Agir pour l'environnement : 

• Les principes de la gestion de I' ecosysteme 

• La gerance de l'environnement: l'apport du gou
vemement 

• L'ecocivisme: l'apport du public 

• Des occasions de s'impliquer 

• Les risques de vivre dans un milieu nature!: ours, ser
pents a sonnettes, feux de foret, herbe a la puce et 
autres dangers 

4. Enjeux environnementaux d'ensemble: 

• Les Grands Lacs, le passe et l'avenir La perte d'habi
tats 

5. Messages du Ministere : 

• Le patrimoine canadien 

• L'identite nationale 

• Les pares nationaux : leur finalite 
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de la biosphere de l'escarpement du Niagara. 



___ _ ANNEXE B 

Plans qui seront etablis une fois le plan directeur 
approuve 

l • Plan de services du pare 

2 • Plan de conservation de l 'ecosysteme du pare 

3• Plan de gestion des collections du pare 

4• Plan operationnel visant l'amarrage et le quaiage 

5• Plan d'amenagement sectoriel de l'ile Flowerpot 

6• Plan d'amenagement sectoriel pour la base 
terrestre de Fathom Five 

Plan directeur du pare marin national Fathom Five 

I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

AnnexeC 

ANNEXEC 

i embres u Comite consultatif du pare national de 
la Peninsule-Bruce et du pare marin 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; il est done representatif des 
groupes auxquels appartiennent ses membres, plutot que 
du grand public. Les membres du Comite ont pour tache 
de proteger Jes inten~ts de leur groupe; ils sont choisis 
par Jes groupes. La representation aupres de ce Comite 
peut varier en fonction des besoins et du revirement des 
interets du public. 

Dans le passe, les 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 Escarpement Commision 

Ontario Underwater Council 

St. Edmunds Property Owners Association 

Premiere nation de Saugeen 

Chambre de commerce de Tobermory 

Canton de St. Edmunds 

Upper Bruce Peninsula Sportmen's Association 

Pares Canada 

Le Comite consultatif compte un president et un 
secretaire. 
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