Histoire des
parcs nationaux
du Canada
W. F. LOTHIAN
VOLUME III

Parcs
Canada

Parks*
Canada

Histoire des
parcs nationaux
du Canada

Les chutes du ruisseau Cameron, appelé auparavant le ruisseau Oil, coulent dans
le parc national des lacs Waterton. L'exploitation du premier puits de pétrole
de PAlberta commençait en septembre 1902 quatre milles en aval.

Histoire des
parcs nationaux
du Canada
Traduction d'un texte
original de
W. F. LOTHIAN
VOLUME III

©Publié avec l'autorisation
de l'hon. John Fraser
ministre responsable de Parcs Canada
Ottawa, 1979.
QS-7034-030-FF-A1
©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1979
N ° d e c a t . R62-110/3-1979F
ISBN 0-662-90463-X

Avant-propos

L'arpentage et l'aménagement de lotissements urbains et
de chalets d'été dans les parcs nationaux au cours des 90
dernières années a constitué une étape intéressante de
l'administration de ces parcs. Dans les parcs les plus
grands et les plus anciens, les lotissements urbains ont
servi de quartier général pour les activités d'administration et de résidence pour les personnes chargées de la
prestation des services aux visiteurs. D'autre part, les
lotissements de chalets, dont la création ou l'agrandissement ne se fait plus dans les parcs, avaient pour but de
fournir à des personnes aisées des emplacements pour la
construction de résidences estivales, de susciter un plus
grand intérêt et de favoriser l'utilisation des parcs
nationaux par les locataires et leurs invités.
Le lotissement urbain de Banff, premier du genre a
être arpenté, devait à l'origine être une place d'eau ou
station thermale. On devait y retrouver non seulement
des installations d'hébergement pour les usagers des
sources minérales chaudes, mais aussi des lots sur lesquels les nombreux visiteurs du parc pourraient se
construire une maison. On prévoyait également que les
commerçants, les industriels et les constructeurs pourraient y réaliser leurs rêves. Il va sans dire que tous les
espoirs des premiers administrateurs du parc furent non
seulement réalisés mais dépassés. Au fur et à mesure
qu'augmentait le nombre de visiteurs, le besoin de
services plus nombreux devint manifeste. C'est ainsi que
la superficie du lotissement fut augmentée, afin de
permettre la construction d'hôtels, d'installations d'hébergement et de locaux commerciaux. On cessa d'encourager les visiteurs à louer des lots, pour adopter un
contingentement des nouveaux résidants. Ce n'est
qu'après avoir prouvé leurs besoins que des requérants
pouvaient désormais construire leur maison dans les
limites de Banff ou de tout autre lotissement urbain.
Au tout début du siècle, l'atmosphère dans les lotissements urbains était en général plutôt détendue. Les
visiteurs arrivaient surtout en train, s'installaient dans
un hôtel répondant à leurs besoins et à leur bourse et se
promenaient en voiture tirée par un cheval, en canot ou
encore à pied. L'invention de l'automobile bouleversa
toutefois ce genre de vie. Les bogheis, les carrosses et les
diligences furent remplacés par des taxis, des autobus et
des voitures louées; des routes carrossables relièrent les
parcs aux autoroutes provinciales et la clientèle du parc
quadrupla. L'industrie du tourisme prenant de l'expansion, la population des lotissements devint plus importante, augmentant ainsi le nombre de demandes pour des
maisons, des services municipaux, des écoles, des hôpi-

taux et des installations de loisirs. C'est surtout après la
seconde guerre mondiale que les lotissements urbains,
particulièrement Banff et Jasper, connurent leur plus
grande expansion, une fois levé l'embargo sur les industries et les déplacements.
Pendant plusieurs années, les parcs nationaux ne
connurent de grandes affluences qu'au cours des mois
d'été et durant la période hors saison, les résidants se
distrayaient tant bien que mal en construisant des
installations pour le patinage, le curling et le ski. Un
carnaval d'hiver eut lieu à Banff attirant de nombreux
visiteurs pendant quelques années. Au début des années
1930, on vantait les fantastiques conditions pour les
sports d'hiver, surtout le ski, dans les parcs nationaux de
Banff, de Jasper et du mont Revelstoke.
Lentement mais sûrement, la création de centres de ski
alpin transformèrent les lotissements urbains de Banff,
de Lac-Louise et de Jasper en stations de sport d'hiver.
La participation active de l'administration à l'aménagement de pistes de ski, de tremplins de saut en hauteur et
d'aires de stationnement ainsi qu'à l'amélioration des
moyens d'accès aux régions aménagées, favorisa la
fréquentation des parcs à longueur d'année.
Les administrateurs du parc s'intéressèrent surtout à
assurer et à améliorer les services publics et municipaux
tels les services d'eau et d'égout, d'électricité, d'entretien
routier et d'alimentation en combustible. Durant les
premières années, les lotissements urbains de Banff, de
Jasper et de Field ont pu bénéficier de l'électricité
produite par des centrales électriques privées. Une fois
ces sources coupées, on dut prendre d'autres dispositions.
L'approvisionnement en eau potable ne souleva que très
peu de problèmes, mais il fallut plusieurs années pour
installer un réseau d'évacuation des eaux usées prévenant la pollution des cours d'eau du parc. Somme toute,
les administrations des lotissements urbains durent faire
face à la plupart des problèmes qui surviennent dans les
municipalités sises à l'extérieur des parcs nationaux.
En plus de l'historique de l'aménagement de quelque
25 lotissements urbains et de chalets, le présent volume
comprend la description des divers aménagements et
services devenus nécessaires au cours des années suivantes. Un grand nombre de données ont été rassemblées à
des fins historiques, avant que les sources et les dossiers
disponibles (il y en a de moins en moins) aient complètement disparu. L'auteur désire remercier les directeurs
régionaux, les directeurs de parc et leur personnel pour
l'aide qu'ils ont apportée dans le rassemblement de
données d'intérêt. Il adresse des remerciements spéciaux
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à G.J. Raby, de l'administration centrale de la région de
l'Ouest, à R.T. Flanagan, directeur du parc national de
Jasper, et à R.G. Glencross, de la Direction de la
coordination du Programme, Parcs Canada, Ottawa.
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La piscine des sources thermales Radium en 1923, au moment où elle venait de
passer aux mains de la Direction des parcs nationaux. La maison en bois rond qui
servait de vestiaire a été remplacée en 1928 par une autre qui comportait une
charpente et qui a été détruite par le feu en 1948.

L'établissement de bains Aquacourt, inauguré en 1951.
remplace l'édifice construit en 1928.

Jasper en juin 1913, au moment où débutait l'agglomération.
L'année précédente, l'endroit s'appelait Fitzhugh.

Jasper vers 1963, quelque cinquante ans après l'arpentage.

Chapitre 6
Lotissements urbains
et subdivisions
de 1885 à 1973

Entrée en matière

Les lotissements urbains et les subdivisions résidentielles
font partie intégrante des parcs nationaux du Canada
depuis la création du premier parc. Bien que l'on évite de
créer de nouveaux secteurs d'habitation dans les parcs
depuis 1948, les problèmes reliés à la gestion de ceux qui
existent déjà persistent. On s'est souvent interrogé sur le
bien-fondé de leur présence puisqu'ils possèdent des
caractéristiques indésirables sur un territoire qui, de
toute évidence, doit conserver son état naturel.
Selon la déclaration de principes de la Politique des
parcs nationaux, adoptée en 1964, les lotissements urbains sont appelés à disparaître en partie, sinon entièrement. En voici un extrait:
« Un lotissement urbain constitue une intrusion et son
aménagement dans un parc national ne devrait être
autorisé qu'à la condition qu'en raison des services
qu'il fournit, le visiteur soit plus en mesure d'apprécier le parc à sa juste valeur . . . Si un secteur urbain
est nécessaire, ilfaut l'aménager de manière à ce qu 'il
procure les services et possibilités récréatives nécessaires à la poursuite des buts du parc. On ne devrait pas y
trouver les aménagements et services récréatifs supplémentaires que l'on s'attend à trouver dans les
autres centres urbains du Canada.» '
Comme il faut s'y attendre, tous ne partagent pas cette
opinion, notamment de nombreux résidants et hommes
d'affaires établis dans les parcs. Le sujet porte à controverse dans son essence même.
Les raisons qui ont présidé à la création des premiers
lotissements urbains étaient généralement excellentes.
Des quatre qui ont été établis avant 1915, trois se
trouvaient sur des lignes transcontinentales de chemin de
fer. Il s'agit de Banff et de Field sur la ligne du PacifiqueCanadien, et de Jasper, sur les lignes du Grand Trunk
Pacific et de la Canadian Northern Railway. En revanche,
le secteur urbain des lacs Waterton fut établi à des milles
de la station ferroviaire la plus rapprochée. Ces agglomérations ne fournissaient pas seulement une base pour
l'implantation de services essentiels aux visiteurs, mais
offraient aussi le logement à ceux qui étaient forcés, par
leur affaires ou leur emploi, de demeurer dans un parc.
Les parlementaires qui ont rendu possible la création du
premier parc national du Canada et de son lotissement
urbain, Banff, avaient entrevu son évolution comme
station thermale, puisque la présence de sources thermales donne généralement lieu à une activité commerciale
diversifiée. D'autre part, Field dans le parc de Yoho était
un centre ferroviaire bien avant de devenir le secteur
urbain d'un parc, ce qui ne manqua pas de susciter des
problèmes particuliers.
Pendant plusieurs années, Jasper fut desservi par deux
lignes ferroviaires transcontinentales. L'agglomération
se développa autour de la gare du Grand Trunk Pacific de
Fitzhugh où les rails furent posés en 1911. Deux ans plus
tard, la Canadian Northern Railway construisit une ligne
à travers le parc national de Jasper, parallèle à celle de
son concurrent. Par conséquent, Jasper devait répondre
aux besoins des deux entreprises ferroviaires et des
visiteurs du parc.
12

Les anciens dossiers du ministère ne permettent pas de
découvrir pourquoi on a procédé à l'arpentage et à
l'aménagement de lotissements de maisons d'été dans les
parcs des montagnes. Il semble qu'en créant des lieux
d'intérêt dans ces secteurs, tous situés sur le bord d'un
lac, on ait voulu mousser l'utilisation publique des parcs
et attirer l'attention sur leurs avantages panoramiques et
récréatifs.
La réclame qui était faite au sujet des lots des secteurs
urbains et des subdivisions, dans les centres populeux en
dehors des parcs, incitait les gens à aller résider l'été, ou à
longueur d'année, dans de nombreux parcs. Cela eut
pour conséquence de transformer les secteurs urbains en
lieux de villégiature. Dans l'intervalle cependant la
politique du ministère sur la résidence dans les parcs
s'est modifiée. En 1959, le ministère ne permit plus la
location de lots dans les subdivisions où se trouvaient des
maisons d'été. En outre, les futurs résidants d'une
agglomération située dans un parc doivent maintenant
démontrer, avant d'obtenir le statut de citoyen, que leur
présence et les services qu'ils se proposent d'offrir sont
vraiment nécessaires. Les pages qui suivent esquissent
l'historique des lotissements urbains et des subdivisions
qui ont existé ou existent encore et les circonstances qui
ont entouré leur création.

Le parc national de Banff

Lotissement urbain de Banff
L'établissement original de Banff a pris forme autour de
la gare de chemin de fer, connue sous le nom de Siding
29. Elle était située à un mille et trois quarts environ à
l'est de la gare actuelle, là où la route vers l'enclos des
bisons traverse la voie ferrée. En 1885, l'établissement
comprend la maison du cantonnier du Pacifique-Canadien, un autre bâtiment où on peut passer la nuit, deux
magasins, une écurie et plusieurs cabanes occupées par
des squatters. David Keefe, qui revendique la découverte
des sources thermales supérieures, exploite une pension
dans la maison du cantonnier de 1884 à 1886.
Le premier arpentage du lotissement urbain de Banff,
effectué en 1886 par George A. Stewart, arpenteur
fédéral, a été mentionné dans un volume précédent. Le
plan original de la ville située au nord de la rivière Bow
consiste en trois blocs résidentiels, A, B et C, le long de la
rive nord de la rivière, et en 19 blocs additionnels divisés
presque également par l'avenue Banff, utilisés pour les
affaires et l'habitation. L'avenue Banff se prolonge vers
l'est pour servir de voie d'accès à la gare de chemin de
fer, puis s'allonge de deux milles à partir du pont sur la
rivière Bow; l'établissement dans le voisinage de la gare
est annexé en deux blocs, désignés par les lettres F et G.
Des changements dans le cadastre urbain sont plus
tard devenus nécessaires, surtout parce qu'une partie du
lotissement proposé a été louée au Pacifique-Canadien,
et aussi pour faire face à une croissance prévue de la
population locale. La location au Pacifique-Canadien
tire son origine de l'accord sur les terres additionnelles
daté du 3 mars 1886, signé par la compagnie et le
gouvernement du Canada. 2 En vertu de cette entente, la

compagnie de chemin de fer peut choisir dans les terres
vacantes du Canada, dans le cadre de cette subvention
foncière, au plus 160 acres adjacents à chacune de ses
stations situées entre la limite occidentale de sa concession de terrain et le sommet des Rocheuses. Avant
d'arpenter les zones désignées, le gouvernement crée le
parc des montagnes Rocheuses, à l'intérieur duquel il
doit détenir la concession des titres fonciers. Après des
négociations, la compagnie ferroviaire accepte un bail à
long terme pour les terres qu'elle a choisies près de la
station de Banff. Même si l'accord n'est pas conclu avant
le 20 janvier 1893, le bail couvre un terme de 999 ans, le
plus long bail jamais accordé dans un parc national. 3
Par la suite, les dimensions et l'emplacement d'un
lotissement urbain agrandi sont approuvés, et le plan
A couvrant la partie de Banff au nord de la rivière Bow
est approuvé par l'arpenteur général à Ottawa, le 9 juillet
1888. Ce plan incorpore la concession du PacifiqueCanadien qui porte les noms de parcelles A, B et C. La
section des lots pour les maisons de campagne, au sud de
la rivière Bow, est couverte par deux plans. L'un, portant
le nom de feuillet n° 1, daté du 24 octobre 1888, est
approuvé par l'arpenteur en chef le 6 novembre 1888 et
couvre les rangs — maintenant appelés blocs — 1 et 2, 12,
13 et 14, et une partie du rang 7. Le feuillet n" 2, daté du
8 juin 1889 et approuvé le 16 octobre 1889, incorpore le
reste du secteur urbain entre le pont sur la rivière Bow et
les sources thermales supérieures. Pendant les 25 années
qui suivent, ces plans servent de base à toutes les
locations à bail dans le secteur urbain de Banff.
Le déplacement, en 1888, de la gare de Banff jusqu'à
son emplacement actuel, près du secteur urbain, fait suite
au parachèvement des plans de ce secteur et au règlement
des problèmes fonciers auxquels fait alors face le Pacifique-Canadien. Ce déplacement met fin à l'entente concernant la station originale à Siding 29. Aucun titre ou
bail n'est concédé et les squatters déménagent dans le
secteur urbain arpenté ou quittent le territoire du parc.
Arpentage et prolongements du lotissement urbain
Dès 1903, le directeur du parc éprouve des difficultés en
cherchant à découvrir les limites des parcelles et des blocs
dans le lotissement urbain de Banff. Ce problème est
attribué au fait que l'arpenteur a utilisé des piquets de
bois qui ont pourri ou sont disparus. En 1912, après la
création de la Direction des parcs nationaux, le commissaire Harkin obtient l'autorisation d'arpenter de nouveau tout l'emplacement du secteur urbain. On croit
alors que seul un petit nombre de parcelles de l'agglomération ont réellement été délimitées par des bornes
permanentes sur le terrain, même si le lotissement est très
clairement délimité sur papier." CM. Walker, arpenteur
fédéral, est chargé de faire le travail. En 1914, Walker a
terminé un nouveau plan du lotissement urbain au nord
de la rivière Bow, lequel est approuvé par l'arpenteur
général le 29 juillet 1914. Le nouveau plan prolonge le
lotissement vers l'est et nécessite l'ouverture de sept
nouvelles rues et l'attribution d'un nom à celles-ci.
Conformément aux pratiques existantes, on leur donne le
nom d'animaux canadiens, et on a les rues Cougar,
Marmot, Antelope, Fox, Deer, Grizzly et Wolverine.
En 1913, le ministère retient les services de T.M.

Mawson, un urbaniste et architecte paysagiste connu,
pour qu'il étudie la ville de Banff et fasse des recommandations susceptibles d'aider à son aménagement futur.
Dans son rapport, qui apparaît en annexe au rapport
annuel du commissaire de 1914, il recommande des
prolongements au secteur urbain, des révisions substantielles du réseau des rues et des voies existantes et la
construction d'un certain nombre de nouveaux bâtiments pour le parc. Dans le but de tenir compte d'un
grand nombre des recommandations de M. Mawson, les
arpentages de M. Walker se poursuivent pendant plusieurs années. Plus tard, les parties ajoutées au secteur
urbain comprennent la partie Badger (blocs 36, 37 et 38
en 1915) et la partie St-Julien en 1917. Celle-ci englobe
15 blocs résidentiels sur le versant occidental du mont
Tunnel et comprend quelques emplacements magnifiques. Une grande partie de ces prolongements, à l'exclusion des blocs 38 et 39, est actuellement détenue par bail
par l'université de Calgary qui l'utilise pour le Centre
d'éducation permanente de Banff.
Subdivision de la rue Squirrel
Un levé officiel d'une partie de la zone détenue par bail
par la compagnie ferroviaire depuis 1893 est effectué en
1924 pour faciliter un échange de terrains avec le
gouvernement. L'échange, effectué en 1934, accorde à
l'administration du parc un droit de passage sur la
propriété de la compagnie ferroviaire pour la route qui
va de Banff au lac Louise et qui est inaugurée en 1920. Le
ministère se voit aussi accorder le droit de propriété sur
la rue maintenant connue sous le nom de rue Railway, et
sur un prolongement de la rue Lynx. En retour, le
Pacifique-Canadien obtient un droit de propriété sur
plusieurs petites parcelles adjacentes à son emprise pour
des gares éventuelles.
Des discussions entre les agents de la Direction des
parcs nationaux et ceux de la compagnie ferroviaire sur la
possibilité d'un échange de terrains qui permettrait à
celle-là de reprendre le contrôle du bien-fonds loué à bail
au Pacifique-Canadien débutent en avril 1941. Terminée
en 1940, la route Banff-Jasper augmente le nombre des
touristes dans le parc, ce qui amène la nécessité de
construire des aménagements additionnels pour recevoir
les visiteurs. En novembre 1941, le Pacifique-Canadien
offre de céder sa tenure par bail, portant alors sur 120
acres environ, pour obtenir en retour un bail à long
terme couvrant l'emplacement de son club de golf, le
Banff Springs Golf Course. Cette zone avait été obtenue
du gouvernement en mai 1927 en vertu d'une entente de
20 ans, renouvelable pour dix ans.
Le ministère accepte le principe de la proposition de la
compagnie, mais diverses considérations sur les conditions d'une entente officielle retardent la transaction
pendant plusieurs années. Finalement, le directeur des
terres, des parcs et des forêts et le conseiller juridique de
la compagnie ferroviaire s'entendent sur une base
d'échange satisfaisante à la suite de discussions à Ottawa, en avril 1947. Ces arrangements sont confirmés par
un échange de lettres entre le ministre des Mines et des
Ressources et le président du Pacifique-Canadien.5 En
vertu des dispositions d'un arrêté en conseil qui autorise
l'échange, la compagnie cède sa propriété louée à bail à
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condition qu 'on lui accorde un titre de propriété foncière
perpétuelle sur une superficie de quelque 14 acres sous
forme d'un prolongement des terrains de la gare, ainsi
qu'un permis d'occupation couvrant l'emplacement du
terrain de golf Banff Springs pour une période de 99 ans.
L'arrêté en conseil stipule les conditions régissant l'utilisation future des terres comprises dans la parcelle A, au
sud de l'emprise de la voie ferrée. Une des conditions
interdit son utilisation comme emplacement pour la
construction de bâtiments servant à loger ou à récréer les
visiteurs.6
Après l'acquisition du titre par le ministère, une partie
de la parcelle A limitée par la voie ferrée et les rues Lynx
et Squirrel est subdivisée, dans le cadre d'un levé officiel,
et ces subdivisions portent les noms de blocs 53, 54, 55 et
56. Les blocs 55 et 56 sont cédés par concours public. Le
bloc 53 est réservé pour loger le personnel. Le bloc 54,
qui reste exclu de toute vente à l'origine, est mis à la
disposition de la commission scolaire de Banff en 1956
pour qu'elle y construise une nouvelle école primaire. La
commission scolaire obtient un bail à long terme pour
l'emplacement en 1958.
Additions subséquentes
Quelques-unes des plus grandes parcelles de la ville sont
arpentées de nouveau pour obtenir deux emplacements
ou plus pour la construction, mais aucune addition
majeure englobant des emplacements résidentiels n'a été
faite de 1950 à 1964. Dans l'intervalle, pratiquement
toutes les parcelles convenant à la construction d'habitations sont louées et le ministère est l'objet de fortes
pressions de la part du conseil consultatif de Banff et
d'individus pour la mise en valeur de nouvelles zones
d'habitation. En 1964, un arpentage de lotissement le
long du côté nord de la rue Cougar, entre les rues Lynx et
Fox, est autorisé. L'arpentage se termine en novembre et
le bloc 57 qui en résulte comprend 26 parcelles. Trois de
celles-ci sont réservées à la construction d'une église et le
reste est cédé par un concours public. Les baux sont
réservés aux citoyens «bona fide» capables de prouver
qu'ils ont besoin d'un logement en raison de leur
emploi.7
Un important lotissement et un nouvel arpentage de
terres faisant déjà partie du secteur urbain, entrepris en
février 1966, sont dignes de mention. L'aire comprend
20 parcelles et un petit parc dans le bloc 36 ainsi que
dans le bloc 38 et une zone adjacente, qu'on trouvait sur
le plan de 1 'addition Badger en 1915. Le plan qui résulte
du bloc 63 nouvellement créé, englobe 15 vastes parcelles
dont la dimension varie de 0.56 à 5.13 acres; on y accède
par un chemin en forme de croissant à partir de la rue
Cougar.8 Plus tard, le ministère retient les services des
architectes paysagistes de la société Man-Taylor-Murat
pour qu'elle entreprenne une étude sur l'habitation à
Banff. Après étude du rapport des experts qui est déposé
en mars 1970, on subdivise de nouveau des parties du
bloc 63 et du bloc 37 pour faciliter l'aménagement d'une
zone résidentielle. Le nouveau plan a donné naissance à
un nouveau bloc, le bloc 64, ainsi qu'à six parcelles, soit
les parcelles CN, CO, CP, CQ, CR et CS. Un plan détaillé
pour l'aménagement des différents lots et parcelles du
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bloc 64 est ensuite arrêté dans le bureau du directeur de
la région ouest à Calgary.
L'aménagement de la nouvelle zone résidentielle est
mené en trois étapes. La première consiste à construire
17 maisons isolées unifamiliales dans le bloc 64, en face
de la place Marmot. Pour la deuxième étape, on envisage
de construire un ensemble de maisons en bandes, de
maisons-jardins et d'immeubles résidentiels tandis que
pour la troisième étape, on prévoit la construction, pour
vente ou location, d'habitations unifamiliales et bifamiliales, de maisons isolées et de maisons-jardins ou maisons en bandes. Les 17 lots du bloc 64 sont libérés en août
1970, et en deux ans, ils sont complètement occupés par
des maisons. La réalisation de la deuxième étape est
accordée par soumission à la Nu-West Development
Corporation Limited, de Calgary. La société termine sa
première phase, comprenant la construction de 37 unités
de maisons en bandes et de maisons-jardins, et toutes
sont vendues. Toutefois, la société Nu-West se retire de la
deuxième phase de cette étape, qui consistait en la
construction de 55 à 60 appartements. 9 Plus tard, le
projet d'aménagement d'appartements est écarté en
faveur de la construction de 30 maisons en bandes et
maisons-jardins destinées à la vente et à la location. Au
début de l'année 1973, on fait un appel d'offres pour
l'accord du droit de compléter une deuxième phase
révisée de la deuxième étape. On envisage aussi un
aménagement additionnel pour l'avenir.
Création de lots d'entreposage
A l'origine, l'aménagement du lotissement urbain de
Banff au nord de la rivière Bow s'effectue sans les
avantages d'une planification ou d'un zonage. A mesure
que la population augmente et que les bâtiments originaux sont remplacés par des constructions améliorées, un
certain nombre d'éléments indésirables comme des écuries, des cours à charbon et à bois et des entrepôts à glace,
demeurent comme des reliques incongrues d'une économie révolue. Un recensement et une étude du lotissement
urbain entrepris par l'inspecteur en chef des parcs
nationaux en 1937 révèlent de nombreuses infractions
aux règlements du parc, l'existence de nombreux entrepôts non autorisés et, sur certains lots, de propriétés
détériorées au point d'être devenues des taudis.
En 1938, le directeur du parc recommande l'étude
d'une zone spéciale pour des dépôts de bois et de
combustibles, des entrepôts ainsi que pour l'équipement
et les matériaux utilisés dans la construction. Un emplacement industriel, portant le nom de bloc S, est arpenté
par un ingénieur du parc entre la rue Cougar et la voie
ferrée, à l'ouest de l'addition Badger. Il comprend 12
lots. Ces lots sont loués aux hommes d'affaires de Banff
qui obtiennent un permis pour un loyer nominal.
Une demande croissante pour ce genre de lot au
caractère presque commercial provoque l'expansion du
bloc qui, en 1951, comprend 21 lots ou parcelles. Cette
année-là, le sous-ministre accorde l'autorisation d'augmenter le prix de location des lots et de remplacer les
permis existants par des permis d'occupation.10 Toutefois, cette autorisation est suspendue jusqu'en 1953,
année où on fait un nouvel arpentage du secteur. Il en
résulte un plan amélioré et un total de 28 lots disponibles.

Des baux à court terme, expirant en 1960, sont alors émis
à l'intention des détenteurs de lots.
Jusqu'en 1960, les services fournis aux locataires se
limitent à une voie d'accès à partir de la rue Fox et à
l'électricité. Des services additionnels considérés comme
nécessaires pour relocaliser d'autres entreprises, y compris un dépôt de distribution de lait, poussent le directeur
du parc à recommander un autre prolongement du bloc S
et l'installation de services d'aqueduc et d'égout. Une
occupation à plus long terme en vertu des baux est aussi
suggérée. Ces propositions sont approuvées au niveau
ministériel, et à la suite d'un arpentage officiel effectué
par un arpenteur fédéral, le bloc S est prolongé et
comprend 39 lots. Le sous-ministre autorise des baux
d'une durée de 21 ans, sous réserve de l'adoption d'une
échelle augmentée des loyers, à réviser en 1970. Les
nouveaux baux comprennent des conditions qui restreignent leur émission aux individus qui font des affaires à
l'intérieur du parc et qui excluent l'utilisation des lieux à
des fins de résidence personnelle ou d'accueil d'autres
personnes.
Une étude de Banff entreprise en 1961 par un expert
en urbanisme de Vancouver, M. H.P. Oberlander, produit les plans d'un nouvel aménagement du lotissement
urbain et prévoit des emplacements additionnels pour la
construction résidentielle. Le secteur occupé par le bloc S
est d'abord recommandé par M. Oberlander pour l'accueil des touristes, mais d'autres études révèlent qu'il
convient mieux à l'expansion des secteurs résidentiels
existants.
Par conséquent, le directeur recommande, au mois
d'août 1964, la relocalisation du bloc S vers un nouvel
emplacement, à l'est de la rue Marmot, entre la route 1-A
et l'emprise du Pacifique-Canadien. Plus tard, le directeur des parcs nationaux accepte une recommandation
de M. Oberlander voulant qu'un emplacement au nord
de la voie ferrée adjacente au complexe industriel du parc
soit choisi. Un arpentage légal, terminé au mois de juin
1965, couvre une superficie bien délimitée de cinq blocs,
soit les blocs 58 à 62 inclusivement, comprenant un total
de 72 lots."
Par la suite, le ministre autorise des baux de 21 ans
dans le nouveau secteur, à un prix de location accru, qui
pourrait être révisé en 1970. Le directeur reçoit l'autorisation de négocier avec les locataires qui désirent déplacer leurs installations du bloc S vers le nouvel emplacement industriel. Tout locataire prévoyant déménager ses
installations pourrait recevoir une compensation fondée
sur la valeur d'estimation des constructions existantes et
sur le coût du déménagement ou de la reconstruction. A
la fin de l'année 1972, plus d'une douzaine de lots ont été
loués pour de nouveaux aménagements et plusieurs
locataires ont déplacé leurs installations. En outre, le
directeur régional entreprend une étude des zones industrielles du parc de Banff et d'autres parcs nationaux de la
région de l'Ouest. On s'attend à ce que l'étude aide à
déterminer le caractère et les priorités des activités qui
doivent prendre place dans le secteur de l'entreposage et
des services.

Mise en valeur du lotissement urbain

Plus haut, dans cet historique, les étapes de l'aménagement du lotissement urbain de Banff ont été brièvement
mentionnées. On trouvera, dans les paragraphes suivants, des détails additionnels sur les principaux travaux
et les principales constructions entrepris par l'administration des parcs nationaux.
Centre administratif
Pendant Tété de Tannée 1886, George A. Stewart, le
premier directeur du parc, fait son travail d'arpentage à
partir d'une tente plantée à quelques verges de la
première gare de chemin de fer, Siding 29. Au début de
Tannée 1887, un nouveau bureau fait de rondins équarris est ouvert sur la rue Bear au lot 22 dans le bloc 1. Ce
sont les travailleurs locaux qui le construisent à partir de
rondins coupés dans le secteur du mont Castle. En 1888,
le directeur partage la moitié du bâtiment avec le
premier instituteur de Banff, Andrew Gilmore, en attendant la construction, cette année-là, de la première école
de l'agglomération encore au stade embryonnaire. 12 Le
bureau de la rue Bear sert de centre administratif du parc
jusqu'en juillet 1903, alors que le directeur occupe le rezde-chaussée d'un nouveau bâtiment abritant un musée,
érigé sur l'avenue Banff, près de l'extrémité nord du pont
de la rivière Bow. Le premier bureau est vendu et, après
avoir servi à toutes sortes de fins, il est démoli en 1948.
Le bâtiment du musée de Banff va abriter les bureaux
administratifs du parc pendant 33 ans. En 1935, des
fonds sont votés, en vertu de la loi sur les travaux publics,
pour la construction d'un nouveau bâtiment administratif. Une fois terminé, en 1936, il abrite non seulement le
directeur et le personnel, mais aussi le bureau de poste, le
bureau des douanes et les services de construction et de
génie du ministère. Fait de calcaire de Rundle, il occupe
l'emplacement de l'ancien hôtel Bretton Hall; on a, de là,
une vue sur l'avenue Banff vers le nord jusqu'au mont
Cascade.
La construction d'une résidence pour le directeur du
parc a été commencée en 1889, mais le bâtiment n'a
jamais servi à cette fin. Avant qu'il soit terminé, le
ministère décide d'en faire un musée. En 1894, le
bâtiment est déplacé sur un emplacement situé immédiatement au sud du pont de la rivière Bow et, après
l'installation de comptoirs d'exposition, le musée est
ouvert en 1895. Tous les articles exposés sont transportés
dans le nouveau musée en 1903 et les vieux bâtiments
sont vendus pour devenir des habitations. L'emplacement est actuellement occupé par un restaurant.
Maintenant devenu une curiosité architecturale, le
bâtiment du musée a abrité des minéraux, des mammifères et des oiseaux empaillés comme pièces d'exposition
pendant 70 ans. On y trouvait une salle de lecture
publique où, d'après le rapport annuel du directeur, «les
visiteurs pouvaient lire les quotidiens du pays et écrire
des lettres sur du papier à l'emblème du parc». 13 L'emblème représentait l'image en relief d'une chèvre des
montagnes Rocheuses. Au cours des ans, les pièces
exposées ont été révisées périodiquement et Ton a senti
longtemps le besoin d'un nouveau musée d'histoire
naturelle. Toutefois, à cause d'un manque de fonds pour

15

ce projet, le musée est demeuré dans cette construction
vieille de 70 ans.
Finalement, le directeur du parc occupe une résidence
officielle. Elle est construite en 1912 et occupe deux vastes
lots sur la rue Buffalo, avec vue sur la rivière Bow. En
1920, ce bâtiment est démoli et une nouvelle résidence
est construite, dont l'intérieur est fini en sapin. Elle abrite
les directeurs successifs et d'autres agents du parc pendant plus de 50 ans. Une maison moderne à un étage,
construite sur l'avenue Kootenay en 1970, loge depuis le
directeur du parc.
Les rues du lotissement urbain
Les premières dépenses des services municipaux de Banff
incluent le déblaiement et le nivellement des rues du
lotissement urbain. Jusqu'en 1912, la plupart des artères
sont des rues en terre ou, en mettant les choses au mieux,
en gravier. Pendant les années 1912 et 1913, la route
principale de la gare à l'hôtel Banff Springs, y compris
une partie de l'avenue Banff est améliorée par la pose
d'une surface appelée «rocmac». Il s'agit fort probablement d'un genre populaire de surface de macadam qu 'on
fait à l'aide d'un concasseur et d'un rouleau-compresseur
à vapeur. A partir de 1919, on utilise l'asphalte comme
liant pour le revêtement des rues. Entre 1957 et 1961, on
donne une nouvelle apparence à l'artère principale du
secteur urbain, l'avenue Banff La rénovation de la voie
de la rue Marmot au pont de la rivière Bow est entreprise
à la suite du remplacement des tuyaux d'égout et de
l'aqueduc. Les câbles électroniques pour l'éclairage public sont souterrains et les entreprises de service public
collaborent à l'installation souterraine des services de
téléphone et de gaz. Une bande médiane de séparation
est tracée pour régler la circulation, les trottoirs sont
remplacés au besoin et des feux de circulation sont
installés à quatre intersections importantes.
La rénovation de l'avenue Spray entre le pont de la
rivière Bow et l'hôtel Banff Springs est aussi effectuée de
1959 à 1961. Une nouvelle voie d'accès au quartier des
affaires de Banff à partir du passage à niveau à l'ouest de
la gare jusqu'à la rue Lynx est inaugurée en 1965. Cette
nouvelle voie pavée sur une longueur de 600 pieds
traverse la zone de stationnement au sud de la rue
Railway.
Services d'aqueduc et d'égout
Les résidants de Banff ont d'abord été approvisionnés en
eau courante à partir de puits ou par des vendeurs qui la
livraient en barils après l'avoir puisée dans la rivière
Bow. Le premier service d'aqueduc et d'égout est installé
en 1905 et 1906. Le premier système est branché sur un
réservoir créé par la construction d'un petit barrage sur
le ruisseau Forty Mile, à 315 pieds au-dessus du lotissement urbain. L'eau est acheminée dans une canalisation
de 12 pouces en douves de bois jusqu'au lotissement et
distribuée à partir d'une canalisation principale en fonte
de 10 pouces. On construit un nouveau barrage en 1911
et on l'agrandit de nouveau en 1913. En 1914, un
nouveau réseau de canalisations et un nouveau dispositif
de prise d'eau sont installés.
Une demande d'eau accrue nécessite la construction
d'un nouveau barrage sur le ruisseau Forty Mile en
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1949, et la capacité des réservoirs atteint 20 000 000
gallons. La chloration de l'eau débute en 1947 et, en
1959, un chloreur automatique remplace l'installation
originale. En 1962, on a fait un prolongement majeur de
l'aqueduc jusqu'à l'établissement de bains d'Upper Hot
Springs, avec des rallonges vers l'hôtel Rimrock et le
télésiège du mont Sulphur. Un aqueduc desservant le
terrain de camping du mont Tunnel est installé en 1965
et, l'année suivante, les conduites d'eau et d'égout sont
prolongées jusqu'à la zone industrielle de la ville, au
nord de l'avenue Banff
Pendant des années, les eaux usées de la ville sont
déversées sans traitement dans la rivière Bow, près des
chutes. Cette pollution regrettable d'un des principaux
cours d'eau du parc a duré pendant plus de 60 ans. Mais
en 1971, on prend des mesures pour corriger la situation;
on entreprend un traitement des eaux usées par aération
en bassin. Les eaux usées urbaines sont maintenant
acheminées par des canalisations jusqu'à un étang de
stabilisation construit sur la rive sud de la rivière Bow, à
l'est du terrain de golf de Banff Springs.
Service d'électricité
Les résidants de Banff disent adieu aux lampes à kérosène en 1904, au moment où le ministère de l'Intérieur
s'entend avec le Pacifique-Canadien pour lui acheter de
l'énergie électrique. A son tour, la compagnie ferroviaire
tire son énergie de la centrale électrique exploitée par sa
filiale, la société Pacific Coal, à Bankhead, à trois milles
au nord-est de Banff. Le premier éclairage public du
secteur urbain est installé à ce moment-là. I4
A la suite de longues grèves des mineurs en 1919 et
1921, la compagnie Pacifique-Canadien décide de suspendre les opérations de la société Pacific Coal. Avant
cette suspension, elle avertit le ministère de l'Intérieur
qu'elle ne pourrait continuer à fournir en énergie l'agglomération de Banff Par conséquent, le ministère
décide de produire de l'énergie à partir de l'eau emmagasinée dans le lac Minnewanka. Lorsque la Calgary
Power Limited a obtenu, en 1912, la permission d'élever
le niveau d'eau du lac, on a prévu dans le barrage un
tuyau permettant d'utiliser au besoin, dans l'avenir, le
trop-plein naturel. Les travaux de construction d'une
centrale électrique et des ouvrages accessoires commencent dans le mois de décembre de l'année 1922 et,
pendant la période de construction, l'exploitation de la
centrale de Bankhead se poursuit. Une ligne de transmission reliant la station électrique à Bankhead est construite et le réseau de distribution existant à partir de ce point
jusqu'à Banff est pris en charge par le ministère.
L'exploitation de la centrale électrique de la rivière
Cascade se poursuit jusqu'en 1942. En vertu de la Loi sur
les mesures de guerre, la Calgary Power Limited reçoit la
permission d'augmenter les possibilités de stockage
d'eau du lac Minnewanka et de construire une centrale
hydro-électrique à Anthracite, sur la route entre Calgary
et Banff pour augmenter la quantité d'énergie disponible pour l'industrie de guerre à Calgary. Les travaux
commencent au début de l'année 1941 et, au mois de
novembre 1942, la compagnie termine la construction
d'un barrage en terre de 1 900 pieds, d'un canal usinier
à partir du lac jusqu'à un endroit situé près d'Anthracite,

d'une conduite forcée et d'une station électrique. Après
entente, la Calgary Power Limited prend en charge le
réseau de distribution à Banff, en novembre 1942, et
commence l'exploitation à plein temps de sa nouvelle
station électrique le 1er décembre de la même année. I5
Bâtiments ministériels
Jusqu'en 1913, la plupart des bâtiments utilisés pour les
services municipaux à Banff sont des constructions de
rondins ou de bois d'oeuvre, à l'ancienne, et plus ou
moins fonctionnels. Cette année-là, des crédits additionnels obtenus par le commissaire des parcs permettent la
construction d'étables de briques sur les rues Squirrel et
Elk et de nouveaux entrepôts sur la rue Bear. L'essor de
la construction comprend aussi un nouveau bâtiment en
brique pour la Gendarmerie royale du Canada, adjacent
au musée du parc sur l'avenue Banff. Un bassin de
pisciculture construit par le ministère des Pêcheries sur
l'avenue Spray, non loin de l'hôtel Banff Springs, est une
autre construction destinée à demeurer un point de
repère pendant des années.
Les installations du ministère, terminées plus tard,
comprennent un garage construit sur la rue Bear en 1920
et un bâtiment à un étage sur la rue Cariboo construit en
1935 pour l'entretien de la machinerie utilisée par le
service du génie pour les projets de construction de
routes. Ce bâtiment est cédé à l'administration du parc
en 1938 et il est utilisé comme garage central pendant les
vingt années qui suivent. Les écuries construites en 1913
sont transformées en entrepôts pour l'équipement du
garde du parc. En 1955, le service de téléphone local est
pris en charge par la compagnie gouvernementale albertaine de téléphone (Alberta Government Telephones),
après la construction d'un bâtiment d'échange automatique moderne sur la rue Beaver par le gouvernement
provincial. Au cours des années qui suivent, le ministère
des Travaux publics construit un nouveau bâtiment
fédéral sur la rue Buffalo pour abriter le bureau de poste
local et le personnel du ministère des Travaux publics.
Camp de travail et services d'entretien
En 1949, le gouvernement entreprend de construire un
camp de travail et un ensemble d'entretien à l'extérieur
du secteur urbain, dans le but de défricher des lots
urbains utilisés pour des services semi-industriels. Un
emplacement est choisi à l'est du lotissement urbain et au
nord de la voie ferrée du Pacifique-Canadien; on y
accède, à partir de l'avenue Banff, par un passage à
niveau installé à l'extrémité nord de la rue Marmot. Un
certain nombre de bâtiments inoccupés d'un ancien
camp de prisonniers de guerre à Seebe sont transportés
jusqu'à l'emplacement et transformés en maisons pour
les bûcherons, en différentes boutiques commerciales et
en logements pour le personnel. Une grande cuisine et
salle à manger, avec un sous-sol complet, est construite
en 1954 et ouverte en 1955. Des installations de loisirs
pour le personnel sont aménagées au sous-sol.
En 1957, des crédits sont obtenus pour le premier
bâtiment des services d'entretien, les services d'aqueduc,
d'égout et de gaz ayant été prolongés jusqu'à l'emplacement en 1954. Le nouveau bâtiment, un atelier de
mécanique comportant tout l'équipement d'un garage,

est occupé en 1958. Un deuxième bâtiment majeur est
ajouté en 1960-1961 sous la forme d'une station-service
comportant un atelier moderne de peinture de véhicules.
La construction de ce bâtiment permet l'élimination de
toutes les stations d'essence de la zone commerciale de la
rue Bear. Un nouveau bâtiment central de magasins est
construit en 1963 dans l'ensemble d'entretien.
Ces installations permettent la rénovation de l'ancien
garage, sur la rue Cariboo, qui est transformé en caserne
de pompiers avec un bureau intégré et un entrepôt.
L'ancienne caserne, qui a d'abord été le bâtiment de la
première école publique, ainsi que l'ancien édifice commercial sur la rue Bear, sont démolis et les emplacements
servent de terrains de stationnement publics.
Construction d'autres bâtiments
Le premier hôpital de Banff fait partie du complexe de
l'hôtel Sanitorium, ouvert en 1887 par le docteur R.H.
Brett. Toutefois, une population croissante nécessite des
installations plus vastes et le premier hôpital, l'hôpital
Mineral Springs, appelé à ce moment-là l'hôpital Brett,
est construit en 1910 dans le bloc villa n° 1. Les soeurs de
Sainte-Marthe assurent la bonne marche de cette institution et les bâtiments originaux sont remplacés, en 1956,
par une construction moderne. I6
Depuis bon nombre d'années, le détachement de la
Gendarmerie royale du Canada de Banff était logé dans
des locaux temporaires. Finalement, en 1913, de nouvelles casernes de brique sont inaugurées sur un emplacement adjacent au musée qui abritait alors le bureau du
directeur du parc. La Gendarmerie loge à cet endroit
jusqu'en 1966; cette année-là, un nouveau bâtiment de
détachement est construit sur un emplacement de la zone
de stationnement, au coin des rues Lynx et Railway.
Le quartier des affaires de Banff comprend surtout les
blocs des deux côtés de l'avenue Banff, au nord du pont
de la rivière Bow jusqu'à la rue Moose. A partir des
années 1950, un grand nombre des vieux bâtiments de
cette section sont soit modernisés, soit remplacés. En plus
de l'hôtel et des stations d'essence, les constructions les
plus remarquables érigées à cette époque comprennent le
terminus d'autobus de la Western Canadian Greyhound
Lines à l'intersection des rues Cariboo et Beaver, en
1948, et le Garbert Block sur l'avenue Banff, en 1959. Le
premier supermarché de Banff, exploité par Safeway
Stores, ouvre ses portes sur la rue Bear en 1964. Les deux
premiers grands immeubles résidentiels de Banff sont
construits en 1960-1961.
Concessions d'equitation
Au début, les visiteurs se déplaçaient à cheval, une fois
rendus à Banff. Les excursions locales se faisaient à l'aide
de grands véhicules, hauts sur ressorts, connus sous le
noms de «tally-ho», qui transportaient jusqu'à une
douzaine de passagers. Il y avait aussi des bogheis, des
charrettes anglaises à deux chevaux et des chevaux de
selle dans les nombreuses écuries du secteur urbain.
Toutefois, la venue de l'automobile a graduellement
éliminé les véhicules à traction animale, mais la popularité de 1 'equitation comme loisir est demeurée.
La concession de poneys d 'equitation de l'hôtel Banff
Springs est demeurée une attraction permanente pen17

dant plus d'un demi-siècle et son exploitation au cours
des dernières années a été prise en main par les membres
de la famille Brewster. La plupart des écuries du centreville ont disparu au cours des années 1950, mais l'une
d'entre elles est restée; elle appartient à Isaac Mills et est
située sur la rue Bear. L'exploitation d'écuries dans la
section du lot villa, au sud de la rivière Bow, a été tolérée
pendant de nombreuses années. Les écuries du PacifiqueCanadien, bien qu'exploitées par la compagnie jusqu'en
1906, ont été louées par la Brewster Transport Limited.
Au cours des ans, les bâtiments, qui comprenaient une
baraque-dortoir et une salle à manger, se sont détériorés
au point de devenir indésirables.
Les tentatives, de la part des autorités du parc, de
déménager les écuries remontent à 1921, mais ce n 'est
qu'en 1957 que des mesures efficaces sont prises. Cette
année-là, le directeur Strong, après avoir consulté des
agents du Pacifique-Canadien et des exploitants d'écurie,
obtient l'assentiment de tous pour déménager toutes les
écuries du secteur urbain sur un emplacement qui avait
déjà été occupé par un défunt club de tir à l'ouest de la
rivière Bow. Les lots destinés aux écuries sont arpentés en
1958 et les deux exploitants de la section du lot villa, à
l'intérieur du secteur urbain, Claude Brewster et William
Martin, sont bénéficiaires de baux et de permis leur
permettant de construire de petits corrals et des
bâtiments.
L'exploitation de Mills, sur la rue Bear, se poursuit
jusqu'en 1964, année où il vend son exploitation. Le
nouveau propriétaire, Thomas Boon, consent à déménager dans le nouveau secteur des écuries et ses affaires
commencent là en 1965. Le déménagement des concessions d'equitation reçoit l'approbation sans réserve des
citoyens de Banff. Le nouvel emplacement, desservi par
une voie d'accès et un terrain de stationnement aménagés par le directeur du parc, plaît aussi aux visiteurs. Les
vieilles écuries de la compagnie ferroviaire sur l'avenue
Spray sont démolies et le terrain est acheté par le
gouvernement.
Eglises de Banff

Les églises comptent parmi les premiers bâtiments importants de Banff. Le directeur Stewart écrit, dans son
rapport annuel de 1887, que les méthodistes et les
catholiques ont construit des églises et que les anglicans
et les presbytériens ont des réunions hebdomadaires. Les
quatre groupes religieux ont finalement construit des
églises dans des endroits bien en vue.
En 1951, les autorités de l'Eglise catholique cèdent
leur bail sur leur terrain de la rue Lynx et obtiennent un
nouvel emplacement au coin des rues Lynx et Squirrel.
Le beau bâtiment de pierre construit en 1952 est agrandi
en 1964. En 1925, l'Eglise méthodiste participe à une
fusion d'églises et l'édifice est connu depuis sous le nom
de Rundle United, d'après le nom du missionnaire
méthodiste Robert Rundle. L'église anglicane est substantiellement agrandie en 1958.
Le manque d'emplacements convenables empêche,
pendant de nombreuses années, les autres confessions
religieuses de construire des églises. Toutefois, l'arpentage du bloc 57 en 1964 permet une expansion, alors que
trois parcelles sont mises à la disposition des Eglises.
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Elles sont actuellement occupées par les églises mormone, du parc et pentecôtiste.
Le système scolaire

L'évolution du système scolaire de Banff constitue une
partie intéressante de l'histoire de cette agglomération.
Le premier bâtiment scolaire permanent sur l'avenue
Banff est terminé en 1888 et est occupé jusqu'en 1913.
Cette année-là, le ministère accorde à la commission
scolaire locale un emplacement dans le bloc E, à l'angle
des rues Elk et Wolf, où on construit un gros bâtiment de
brique. Le directeur prend en charge le vieux bâtiment
scolaire au mois de novembre et, au printemps de 1914,
termine les transformations pour en faire une caserne de
pompiers, un bureau d'ingénieurs et, après 1921, le
central téléphonique local.
Comme la population jeune est en pleine,croissance à
Banff, la commission scolaire acquiert la moitié sud du
bloc 14 adjacent à l'école existante sur lequel elle construit, en 1924, une nouvelle école élémentaire de six
classes. La vieille école est alors transformée en école
secondaire. Le besoin d'une salle communale et de
classes additionnelles fait approuver aux contribuables
de Banff le financement, par les taxes, d'un bâtiment qui
conviendrait à ce besoin. On en construit un en 1939 sur
deux lots vacants sur l'avenue Banff, à côté de la caserne
des pompiers. Le bâtiment est recouvert de calcaire de
Rundle et comprend un auditorium d'une capacité de
500 places, ainsi que plusieurs classes.
Par suite d'une croissance rapide de la population
urbaine après la seconde guerre mondiale, les installations scolaires deviennent inadéquates. En outre, des
règlements provinciaux prévoient d'utiliser une superficie de six acres environ pour les besoins d'une nouvelle
école de 12 à 14 classes. En 1955, le seul emplacement
vacant dans la ville qui répondrait à ces exigences est le
bloc 54, comprenant une partie des terrains acquis du
Pacifique-Canadien en 1952 et arpentés plus tard pour
devenir un lotissement résidentiel. Après négociation, ce
bloc, comprenant 16 lots, est mis à la disposition de la
commission scolaire pour la construction d'une école
élémentaire moderne qui est terminée en 1957.
La dernière addition au système scolaire de la ville est
faite en 1962; cette année-là, une école secondaire
intégrée de deux étages est construite sur l'emplacement
de l'ancienne école élémentaire dans le bloc 14. Ce
bâtiment comprend un gymnase, une salle de conférences, des ateliers de travail du métal et du bois et un
laboratoire de chimie. L'école secondaire originale est
rasée et l'emplacement est occupé en hiver par une
patinoire. En été, la patinoire devient un terrain de
stationnement public.
Une fois ces nouvelles écoles terminées en 1962, la
commission scolaire possède toujours l'auditorium de
l'avenue Banff, dont elle n'a plus besoin. Elle l'offre au
gouvernement fédéral et, comme il est situé dans une
zone classée par les planificateurs de l'aménagement
urbain de Banff comme devant servir à la construction
d'un centre civique et d'interprétation, l'autorisation
d'achat est accordée. Après son acquisition par le ministère en 1966, il est loué à l'école des beaux-arts de Banff
et le bail est renouvelable annuellement.

Archives et bibliothèque de Banff

Les ressources culturelles de Banff s'enrichissent en 1968
par suite de la construction d'un bâtiment pour abriter
les Archives des montagnes Rocheuses. Conçu et financé
par une citoyenne de Banff dévouée au bien public, Mme
Catherine Robb Whyte, l'aménagement comprend une
bibliothèque moderne, un secteur d'archives et une
galerie d'art. Utilisant comme noyau les propriétés
louées à bail par la famille Whyte depuis des années,
Mme Whyte assemble des lots additionnels entre l'avenue Bow et la rue Bear pour l'aménagement des archives.
La réalisation du plan d'aménagement est contrôlée et
gérée par la fondation Peter Whyte, dont le siège social
est situé à Banff.
Les plans et les projets concernant l'aménagement de
la bibliothèque et des archives sont étudiés à fond à
l'avance par des agents de la Direction des parcs nationaux et historiques afin de s'assurer de leur conformité
aux projets de zonage et d'aménagement de Banff. Les
plans adoptés, dessinés par une société d'architectes de
Calgary, prévoient l'utilisation d'une superficie de planchers de 15 000 pieds carrés. Le bâtiment de 150 pieds
de longueur est fait de pierre et de séquoia; il a un toit de
cuivre et présente un extérieur très attrayant. Placées
sous la responsabilité d'un archiviste professionnel, les
archives se présentent sous la forme d'un dépôt de
documents, de livres, de photographies, de dossiers et
d'objets se rapportant aux montagnes Rocheuses canadiennes et aux régions environnantes. Un prolongement
éventuel des terrains des archives par l'inclusion de
propriétés additionnelles sous le contrôle du donateur est
prévu. De tels prolongements permettront un réaménagement stratégique de deux petits bâtiments et d'un
bâtiment de taille moyenne, d'intérêt historique local,
qui se trouvent maintenant sur l'emplacement.
Centre d'éducation permanente de Banff

Le Centre de Banff, établi à l'origine comme Ecole des
beaux-arts de Banff, est un des ensembles les plus
intéressants du secteur urbain. Bien qu'il s'agisse d'une
institution du parc non conforme à la politique des parcs
nationaux adoptée en 1964, l'école est devenue, pour une
période de 40 ans, une attraction importante pour les
visiteurs. Elle offre une variété de cours sur les beaux-arts
pendant l'été et un programme d'études en gestion
pendant toute l'année. En raison de l'emplacement de
l'école, ceux qui la fréquentent peuvent jouir des paysages et des nombreuses possibilités récréatives du parc
national de Banff.
L'école est parrainée par la division de l'enseignement
para-universitaire de l'université de 1'Alberta, grâce à
une subvention de la fondation Carnegie, accordée pour
une période de trois ans. Les classes d'été ont commencé
en 1933 sous la direction de M. E.A. Corbett; cette annéelà, on a donné des cours d'art dramatique et on a utilisé
le vieux théâtre Bretton Hall et les classes de la commission scolaire de Banff. Un cours d'art est ajouté en 1935,
ainsi que, plus tard, des leçons de chant, de création
littéraire et de musique instrumentale.
En 1940, l'école peut utiliser un nouvel auditorium
construit par la commission scolaire de Banff sur l'avenue Banff, où se donnent des cours de tissage, de

céramique et de travail du cuir. Les inscriptions ont
augmenté rapidement au cours des dix années suivantes,
et en 1944, la Direction des parcs nationaux apporte son
concours à l'accueil aux étudiants en louant à l'université
un emplacement sur la rue Cougar pour l'érection de
dortoirs temporaires à partir de bâtiments construits
pendant la guerre.
En 1945, l'université demande l'appui du ministère
des Mines et des Ressources en vue d'obtenir un emplacement permanent pour le futur ensemble de l'école des
beaux-arts. Après un examen des emplacements possibles, le ministère loue, en 1946, aux gouverneurs de
l'université, une partie de la division Saint-Julien sur le
versant oriental du mont Tunnel et réserve des lots
additionnels pour une utilisation future. Grâce à l'aide
financière d'une citoyenne de Calgary, Mme J.H. Woods,
l'école construit, entre 1947 et 1949, trois grands chalets
comprenant des appartements et des salles de cours pour
les étudiants. Le noyau central d'un grand bâtiment
administratif comprenant un auditorium, une salle à
manger et d'autres commodités est ouvert en 1953. Des
ailes sont ajoutées au bâtiment en 1958 et 1962 et le
chalet IV est construit en 1960.
L'espace réservé au logement et aux classes dans les
nouveaux bâtiments ne satisfait pas à la demande d'un
nombre croissant de candidats. Par conséquent, l'école
s'agrandit par l'achat ou la location des bâtiments dans
le secteur urbain. En 1952, une école de gestion avancée
est inaugurée, qui vise à donner une formation de cadre
aux hommes d'affaires en herbe. Les cours dans ce
domaine ne se donnaient auparavant que pendant l'hiver, mais ils se donnent pendant toute l'année à partir de
ce moment-là. Les sessions d'été sur les beaux-arts
débordent aussi leur cadre pour englober les cours de
langue, la photographie, le ballet et plusieurs catégories
de formation musicale. Une bonne partie du succès
obtenu par l'école découle des efforts et du sens de
l'organisation de Donald Cameron, qui a succédé à M.
Corbett comme directeur de l'école en 1936. M. Cameron devient sénateur en 1955, mais il continue de diriger
l'écolejusqu'en 1969.
En 1960, la multiplication continue des bâtiments de
l'école en l'absence de tout plan global d'aménagement,
combinée à l'évidente insuffisance de la protection contre
les incendies, préoccupe grandement l'administration du
parc national. La pression d'eau sur le terrain de l'école
est bien inférieure aux exigences et les nouvelles constructions de l'école nécessitent l'installation d'un meilleur réseau d'aqueduc comprenant un réservoir capable
de fournir une pression suffisante pour les besoins actuels
et futurs. Le directeur doit dévoiler les détails du programme d'aménagement de l'école dans les limites des
terrains alors sous bail. En réponse à cette demande, M.
Cameron présente un programme provisoire d'expansion couvrant la période de 1961 à 1965. Ce programme
prévoit une dépense de $3 000 000 pour trois bâtiments
résidentiels additionnels, un auditorium, un bâtiment
pour les ateliers, un gymnase et une aile additionnelle
pour l'immeuble administratif.
Le problème d'adduction d'eau est résolu par l'embauche d'un expert-conseil professionnel qui recommande l'installation d'un réservoir élevé et d'un nouveau
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réseau de distribution. Après négociation, les gouverneurs de l'université de l'Alberta acceptent de partager le
coût de l'installation, les paiements étant répartis sur une
période de cinq ans. Le nouveau réseau de canalisations
est installé en 1963, en même temps qu'une canalisation
d'égout destinée à desservir un bloc de sept lots mis à la
disposition du centre cette année-là pour la construction
d'habitations pour le personnel. En septembre 1963, le
directeur fait une demande officielle pour obtenir une
extension de la propriété foncière de l'école, mais toute
mesure devant faire suite à cette demande est suspendue
tant que l'école n'aura pas présenté au ministère un
programme valable d'aménagement à long terme.
Un projet d'expansion des activités de l'école est
dévoilé en 1964 sous la forme d'une nouvelle dans un
journal de Calgary voulant qu'une école préparatoire
pour garçons soit mise sur pied pour utiliser certains des
bâtiments pendant la saison morte. Un échange de lettres
entre le ministre des Affaires du Nord et le sénateur
Cameron, directeur de l'école, révèle qu'il s'agit plutôt
d'un projet à l'étude. Le sénateur Cameron explique
qu'il s'agit d'un projet de pensionnat pour garçons affilié
à un pensionnat au pays de Galles. Il serait situé dans les
bâtiments résidentiels et les classes existants et se suffirait
à lui-même. Toutefois, l'honorable Arthur Laing, ministre, déclare sans équivoque qu'un projet de cette nature
est inacceptable. Il explique que non seulement la fondation d'une école privée dans un parc national prête à
objection, mais aussi que l'encouragement porté à un tel
projet provoquerait la demande de privilèges semblables
dans d'autres parcs. Le sénateur Cameron fait appel à
l'appui du premier ministre, mais la réponse de M.
Pearson appuie l'opinion du ministre.
Au mois d'août 1964, le plan d'aménagement à long
terme du centre, attendu depuis longtemps, est présenté
au ministère par le sénateur Cameron. Il couvre la
période de 1964 à 1970 et comporte des dépenses de
$2 400 000. Un plan de situation accompagnant la
présentation révèle un besoin additionnel de terrain pour
construire un nouveau chalet résidentiel de 200 chambres, un bâtiment combiné pour le théâtre et la musique
comportant un auditorium, un autre bâtiment pour des
ateliers et enfin un gymnase comprenant une salle de
récréation et une piscine.
La demande de terrain additionnel reçoit un accueil
favorable. Un plan de situation révisé, mis au point à la
Direction des parcs nationaux, est étudié par le directeur
du parc en compagnie du sénateur Cameron et est
accepté. Le ministre offre alors officiellement un terrain
plus grand au sénateur Cameron au début de 1965.
Toutefois, l'offre comporte la reddition de baux détenus
par l'université et l'acceptation que la superficie agrandie s'élevant à 41 acres constituerait la superficie
maximale.
Une fois le projet accepté par les gouverneurs de
l'université, l'emplacement agrandi est arpenté de nouveau en 1966 pour former deux parcelles divisées par
une déviation de la route Saint-Julien. Un nouveau bail,
signé le 16 mai 1967, stipule les limites de l'aménagement futur et fixe aussi l'utilisation des terrains et des
bâtiments dans l'avenir.
L'aménagement de l'école se poursuit et quatre rési20

dences pour le personnel sont construites en 1964. Au
cours de l'année qui suit, le chalet V, nommé depuis
Rundle Hall, est construit et, en 1966, une aile est ajoutée
au bâtiment. Une salle à manger est ajoutée à l'immeuble
administratif en 1967. La construction d'un centre de
théâtre et d'arts est commencée en 1968 et la phase
initiale est complétée la même année. En 1969, on
commence l'agrandissement de ce bâtiment, où on trouvera 16 ateliers, des classes et des salles de conférences; le
travail est terminé l'année suivante.
En vertu de la Loi albertaine sur les universités, l'école
des beaux-arts de Banff devient, en 1966, une partie
constituante de l'université de Calgary et le nouveau bail
pour les terrains de l'école est fait au nom des gouverneurs de l'université. Après la démission du sénateur
Cameron en qualité de directeur en 1969, son directeur
adjoint du fonctionnement, Donald F. Becker, est nommé pour le remplacer en 1970: il s'agit de M. David
Leighton, de l'université Western Ontario, dont les
antécédents dans le domaine de l'administration des
affaires sont impressionnants.
Un autre changement dans le statut de l'école des
beaux-arts de Banff se produit en 1970 à l'occasion d'une
modification apportée à la Loi albertaine sur les universités, qui fait de l'école un trust public de l'université de
Calgary ayant pour but de fournir l'occasion aux gens de
1 'Alberta et d'ailleurs d'avoir accès à un vaste enseignement, où l'accent est mis sur les arts et la récréation axée
sur le milieu naturel. ' 7
La loi prévoit aussi la formation d'un conseil de 14
membres par le lieutenant gouverneur en conseil, dont
un membre serait nommé par le ministre des Affaires
indiennes et du Nord pour représenter le Canada. Par la
suite, le ministre Jean Chrétien nomme à ce poste J.I.
Nicol, déjà à la tête de la Direction des parcs nationaux et
historiques. Les prérogatives du conseil comprennent la
nomination d'un directeur de l'école qui fait rapport au
conseil, l'engagement du personnel de l'école ainsi que la
préparation, la mise sur pied et l'animation des programmes, des ateliers et des colloques. Le conseil est
aussi responsable des plans d'aménagement et des estimations des frais d'investissement et d'exploitation de
ces plans pour des périodes de cinq ans, et de la
préparation des budgets et des propositions annuels
d'immobilisations.
Nouveau plan d'aménagement
Au mois de septembre 1969, l'université de Calgary
demande, par l'intermédiaire de son avocat, la permission de morceler une partie des terres détenues en vertu
d'un bail par l'école des beaux-arts dans le but de
faciliter le financement de plusieurs projets de nouveaux
bâtiments. Toutefois, l'approbation de cette demande est
suspendue tant que l'université ne soumet pas à l'approbation du ministère un plan satisfaisant d'aménagement
de l'école. Cependant, l'université obtient l'autorisation
de construire une nouvelle résidence sur le terrain de
l'école pour le directeur.
Le directeur des parcs nationaux et historiques reçoit,
en février 1972, un plan d'aménagement du centre
couvrant une période de cinq ans. Le plan et les données
à l'appui concernent l'aménagement et les réalisations

jusqu 'à cette date, et l'activité projetée dans le domaine
des beaux-arts et des études en gestion et comme centre
de conférence. Le plan comporte aussi un programme de
construction impliquant l'amélioration ou l'agrandissement des constructions existantes ainsi que l'érection de
nouvelles constructions, soit des dépenses en immobilisations de plus de $4 500 000. 18
Le plan d'aménagement de l'école pour la période de
1972 à 1977 n'est qu'un document destiné à la discussion, mais son contenu laisse deviner un changement
substantiel dans le rôle de l'école à l'avenir. On y trouve
la transition d'une école vouée aux cours d'initiation et
de niveau avancé en beaux-arts à une institution de
grand renom dans le domaine de l'éducation permanente présentant une grande variété de programmes. L'importance de ce changement de rôle de l'école est attestée
par le changement de nom: d'école des beaux-arts de
Banff, elle devient centre d'éducation permanente de
Banff. Ce changement est porté à l'attention du directeur
du parc au mois de novembre 1971 par Donald Becker,
le directeur adjoint. En signalant au directeur que le
centre englobe maintenant l'école des beaux-arts, l'école
de gestion et la division des conférences, M. Becker lui
assure que le changement de nom ne signifie aucunement
une diminution d'intérêt du centre pour les beaux-arts et
que le nouveau nom correspond mieux aux activités en
cours à Banff.
Les discussions entre le directeur des parcs nationaux
et historiques et des fonctionnaires supérieurs du centre
ont confirmé la crainte de la Direction que la fonction
actuelle du centre puisse être changée au profit d'un
centre de formation en gestion, rôle qui n'était pas prévu
au moment de l'approbation de l'établissement. Par
conséquent, le plan d'aménagement proposé du centre
est étudié attentivement par le ministère fédéral responsable de l'administration des parcs nationaux, le ministère des Affaires indiennes et du Nord.
Centre de loisirs de Banff

Les sports d'hiver tels le ski et le curling étaient déjà
pratiqués à Banff au début du XXe siècle, mais les
installations récréatives devinrent rapidement désuètes.
Une patinoire extérieure desservait les fervents de ce
sport et le centre de curling construit en 1922 n'offrait
que très peu d'agrément. Dès 1955, les résidants de Banff
préparaient la construction d'un centre communautaire
qui abriterait non seulement deux patinoires intérieures
(agrément et hockey) et une aire de curling modernes
mais également un auditorium et un centre des congrès.
La réalisation de ces projets comportait plusieurs problèmes en raison de la situation juridique du lotissement
urbain de Banff, qui faisait partie intégrante du parc
national de Banff. Puisque les terres appartenaient à la
Couronne et pouvaient seulement être louées, les possibilités de financement d'un projet quasi-municipal étaient
très minces.
Demande d'aide
Au début de 1956, la Chambre de commerce de Banff
demandait à Jean Lesage, ministre du Nord canadien et
des Ressources nationales, une aide financière pour la
construction d'un centre communautaire adéquat. Le

ministre démontra un intérêt pour le projet puisqu'il
était entendu que toute installation aménagée pourrait
éventuellement servir à l'organisation d'épreuves sportives nationales et internationales. En février 1957, M.
Lesage proposa de présenter à ses collègues du Cabinet
un projet visant la construction d'un centre communautaire, financé à moitié par le gouvernement fédéral sous
réserve de dispositions raisonnables visant l'administration et l'entretien du centre.
En juin 1957, un changement de gouvernement survint, mais n'interrompit pas pour autant les négociations
entre le comité local et le ministère du Nord canadien,
négociations qui se poursuivirent jusqu'en 1958. En
décembre 1958, Alvin Hamilton, ministre, soumettait au
cabinet une présentation voulant que le gouvernement
aide les citoyens de Banff à réaliser leur objectif. Selon
cette présentation de M. Hamilton, le coût approximatif
du centre, environ $600 000, serait en partie couvert par
une subvention de $ 150 000 et par un prêt de 50% des
frais, ou encore $300 000, le montant le moins élevé
étant à retenir. L'offre entrerait en vigueur une fois que le
groupe d'administrateurs aurait pu prouver qu'il disposait des 25% ou $ 150 000 nécessaires.I9
Le Conseil du Trésor ne prit aucune décision quant à
la présentation. Le député de Bow River, M. Eldon
Woolliams, et le sénateur Donald Cameron, de Banff,
apportèrent leur appui au projet. C'est en novembre
1959 que le Conseil du Trésor autorisa le ministre, M.
Hamilton, à entreprendre des négociations avec le groupe d'administration qui succéda à la Chambre de commerce en tant que commanditaire. 20 En vertu des dispositions proposées par M. Hamilton, le gouvernement
réglerait les honoraires d'un architecte; les plans du
système réfrigérant du centre devaient permettre la
construction éventuelle d'une patinoire supplémentaire.
Le gouvernement s'engageait à construire la piste de
curling, une fois les plans approuvés et des dispositions
prises en vertu desquelles le groupe d'administrateurs
serait chargé de fabriquer la glace et de fournir les autres
équipements et fournitures mécaniques nécessaires à la
construction. Le gouvernement louerait alors l'immeuble
au groupe d'administrateurs à un taux suffisant pour
couvrir l'amortissement des frais engagés par le gouvernement sur une période de 20 ans, l'intérêt étant calculé
au taux d'emprunt gouvernemental. On prévoyait de
louer l'emplacement pour une période de 42 ans.
Construction de la piste de curling
Le groupe d'administrateurs, constitué en corporation
en mai 1960 sous le nom de Banff Recreational Centre,
accepta la proposition et signifia son désir d'entreprendre la construction d'une piste de curling de huit bandes
de glace. L'estimation initiale des frais de construction se
chiffrait à $200 000, mais totalisait en réalité $225 000
en raison de la nature du terrain recevant les fondations.
En décembre 1961, le groupe conclut un accord avec le
gouvernement fédéral, représenté par le sous-ministre du
Nord canadien et des Ressources nationales, accord en
vertu duquel le centre s'engageait à défrayer tout coût
excédant $225 000. L'accord obligeait également le
centre à construire une route d'accès à la piste de curling,
ainsi qu'une aire de stationnement, à installer Péquipe21

ment nécessaire à la fabrication de la glace tant pour la
piste de curling que pour une patinoire éventuelle, à
meubler le bâtiment et à rembourser les dettes avec
intérêt sur une période de 20 ans.21 L'emplacement
choisi pour la patinoire était adjacent à la route du mont
Norquay reliant le lotissement urbain à la
transcanadienne.
On confia la conception des plans de la piste de curling
à une étude d'architectes de Calgary, J.A. Cawston and
Associates; les honoraires de $8 000 furent réglés par le
gouvernement fédéral. Après un appel d'offre public, le
ministère du Nord canadien accorda le contrat à la
Bennett and White Construction Ltd., de Calgary. Les
travaux de construction furent achevés en septembre
1962, mais la piste de curling avait été ouverte officiellement en mars de cette même année. À d'autres moments, on pouvait y pratiquer le patin sur glace et le
patin à roulettes, assister à des spectacles de patin sur
glace, à des congrès et se livrer à d'autres activités
préalablement approuvées par le directeur du parc.
Dès 1963, il devint évident que le centre de loisirs de
Banff ne pourrait rencontrer les obligations financières
préalablement établies dans l'accord avec la Couronne.
À l'origine, le groupe local d'administrateurs du centre
communautaire avait espéré recueillir quelque
$150 000, mais il dut réduire son objectif par la suite.
Les contributions, y compris une subvention de $29 280
accordée par le gouvernement de PAlberta, totalisèrent
environ $79 140. Les fonds provenant du fonctionnement de la piste de curling couvraient à peine les frais
d'exploitation, ne laissant aucun excédent pour payer les
intérêts. Les arriérés du capital et de l'intérêt s'accumulèrent et les directeurs du centre, découragés, remirent leur
démission. Le groupe fut reconstitué par un plus grand
nombre de représentants de la collectivité et le gouvernement fédéral apporta son aide en juillet 1965 en réglant
le solde, à savoir $32 100 plus intérêt, que devait le
centre de loisirs pour 1'arena.22 En octobre 1963, les
intérêts impayés sur le capital, totalisant $20 300, furent
amortis. 23 Une société de conseillers engagée par le
gouvernement fédéral en 1964 étudia les problèmes
financiers et proposa l'exploitation de la piste par le
gouvernement. Le groupe d'administrateurs se vit accorder des délais leur permettant d'augmenter leurs
revenus.
Le groupe d'administrateurs du centre avait prévu la
demande par la ville de Calgary de tenir les jeux
olympiques de 1968 à Banff et qu'une telle demande
serait acceptée. Cette organisation signifiait entre autres
la construction d'une patinoire intérieure et d'un auditorium munis des installations d'usage. Toutefois, les
demandes de 1968 et de 1972 de la ville de Calgary
furent rejetées. En août 1966, la commission scolaire de
Banff fit connaître au directeur du parc son désir de
construire à Banff une nouvelle patinoire, dont le coût
serait payé par la levée d'impôts provinciaux. Puisque la
piste de curling construite en 1961 comprenait déjà des
installations de fabrication de la glace capables de
desservir une patinoire supplémentaire, il fut proposé
que le nouvel aréna soit placé auprès de la piste de
curling et que des dispositions de location de l'équipement de fabrication de glace soient prises. Prévoyant les
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avantages que présentait l'exploitation des deux arenas
par un seul groupe d'administrateurs, des négociations
pour la vente de la piste de curling à la commission
scolaire de Banff furent entreprises en septembre 1966
par le ministre du Nord canadien, Arthur Laing. En
1967, la commission scolaire annonçait qu'un donateur
anonyme avait offert une subvention en vue de l'achat de
la piste de curling, si la commission scolaire s'engageait à
construire une nouvelle patinoire. En novembre 1967, la
tenue d'un plébiscite par la commission scolaire résulta
en l'approbation, par un vote majoritaire des contribuables de Banff, d'une proposition de construction d'une
nouvelle patinoire financée par un emprunt sous forme
d'obligations. C'est ainsi que la proposition fut acceptée
et que la commission scolaire put construire sa piste de
curling. La Corporation de disposition des biens de la
Couronne se chargea de la vente, par suite de l'annulation, le 26 février 1968, de l'accord entre le Centre de
loisirs de Banff et le gouvernement du Canada.
Construction d'une nouvelle patinoire
Le district scolaire n° 102 de Banff étant propriétaire de
la piste de curling, le ministère effectua une étude de
l'agrandissement de l'emplacement, au nord de la gare.
L'emplacement agrandi, connu sous l'appellation «parcelle AT», fut cédé à la commission scolaire au moyen
d'un permis d'occupation pour une période de 10 ans, à
compter du 1er juillet 1968. En 1970, la commission
scolaire avait terminé la construction de la nouvelle
patinoire à côté de la piste de curling. Un bail à long
terme visant la location de l'emplacement fut accordé au
district scolaire en 1977.
Conclusion
La participation du ministère à la construction de la piste
de curling et à la création d'installations de loisirs
s'avéra une expérience fort coûteuse. Les dépenses en
capital de la patinoire et de l'équipement totalisèrent
$330 234. De ce montant, $225 000 consistaient en un
prêt accordé par le gouvernement au centre de loisirs.
L'Alberta accorda une subvention de $29 280 et
$49 860 furent consentis par des donateurs privés. Les
versements effectués par le ministère du Nord canadien
et des Ressources nationales en 1961 et 1962 comprennent $225 000 à l'entrepreneur et $8 000 à l'architecte.
En 1965, le Conseil du Trésor autorisait le règlement par
le ministère d'une note de $32 100, soit le solde avec
intérêt, pour l'installation de fabrication de glace, et
l'annulation de l'intérêt totalisant $20 300 sur l'emprunt de $225 000, jusqu'au 31 octobre 1963. Par suite
de la vente de la piste de curling à la commission scolaire
de Banff pour un montant de $95 000, une autre annulation de $ 193 981.63 pour le solde de l'emprunt, à savoir
$130 000, et l'intérêt à ce jour, soit $63 981.63, fut
autorisée le 6 février 1969 par le Conseil du Trésor.24
Logement des visiteurs

En 1887, au cours du débat à la Chambre des communes
à propos de la loi sur le parc des montagnes Rocheuses, le
premier ministre sir John A. Macdonald prédit que Banff
deviendrait une grande station balnéaire. Il exprime
également le désir que l'on procède rapidement à l'amé-

nagement du lotissement urbain de façon à ce que les
visiteurs disposent de logements appropriés. Comme le
parc reçoit annuellement environ 2 750 000 visiteurs,
la prédiction de sir John Macdonald se révèle fort exacte.
En outre, l'installation progressive d'hôtels, de motels,
de bungalows et de campings publics constitue une étape
intéressante de l'histoire de Banff, étroitement liée aux
transformations des moyens de transport publics.
Hôtel Banff Springs
C'est à la compagnie de chemins de fer PacifiqueCanadien et à son ancien médecin, le docteur R.G. Brett,
que Banff doit la construction de ses premiers grands
hôtels. Situé dans un cadre magnifique, au-dessus de la
confluence des rivières Bow et Springs, l'hôtel Banff
Springs, construit par la compagnie de chemins de fer en
1887-1888, est ouvert au public en juin 1888. D'abord
une simple structure en bois de trois étages et demi, il est
agrandi durant l'hiver 1902-1903 vu le nombre croissant
de visiteurs. La nouvelle aile, au sud-est du premier
bâtiment, lui est reliée par un passage bas à mi-étage.
Elle est ouverte en 1903 et, cette année-là, plus de 5 000
visiteurs sont refusés même si l'hôtel Banff Springs
demeure ouvert un mois plus tard qu'à l'habitude.
Vers 1910, la compagnie de chemins de fer songe à
agrandir ou à reconstruire son hôtel si fréquenté. A la fin
de la saison de 1911, les travaux de démolition de la
partie centrale commencent et l'on creuse les fondations
d'une nouvelle aile qui deviendra plus tard une tour
centrale de onze étages. Ce nouveau bâtiment comprend
un établissement de bains très élaboré avec deux piscines
et une série de salles de bains. Interrompus pendant la
saison touristique de 1912, les travaux reprennent en
septembre. Le nouveau bâtiment de béton armé, aux
murs recouverts de pierre de Rundle, tirés d'une carrière
voisine, reçoit ses premiers visiteurs en mai 1914. Connu
sous le nom de Tour Painter, du nom de l'architecte, ce
bâtiment de plus de deux millions de dollars comprend
une nouvelle salle à manger, une grande rotonde et des
chambres pour 300 visiteurs et plus.25
En 1925, les plans d'une nouvelle construction sont
prêts. On se propose de remplacer les ailes nord et sud
par des bâtiments à l'épreuve du feu, dans le style de la
tour centrale construite en 1912-1913. Durant l'hiver
1925, après la saison touristique, la compagnie fait
construire une annexe, qui servira plus tard à loger le
personnel, pour recevoir les visiteurs durant les travaux
de reconstruction. Ces travaux à peine finis, en mars
1926, voici que l'aile nord est détruite par un incendie le
6 avril. Sur ces ruines, on érige l'énorme bâtiment actuel
de pierre dont la forme rappelle celle d'un château
seigneurial. Les ailes nord et sud, la tour centrale agrandie et modifiée, tous les bâtiments sont terminés pour
l'ouverture de la saison 1928. L'intérieur de l'hôtel
reconstruit est décoré et meublé avec prodigalité et on y
ajoute deux immenses halls, une grande salle de bal et
une salle à manger plus grande. Depuis 1969,l'hôtel, qui
peut recevoir 1 080 personnes, est ouvert durant l'été et
l'hiver.

La villa Grandview
Le docteur Brett, homme entreprenant qui deviendra
plus tard lieutenant-gouverneur de l'Alberta, obtient en
1886 l'autorisation de construire le premier des quelques
hôtels qui seront érigés par la suite près des sources
chaudes en amont. Terminé la même année, l'hôtel
comprend une piscine extérieure bouchée avec de Tétoupe et alimentée directement en eau chaude par une
source en amont sur le mont Sulphur. Le docteur Brett
vend ensuite ce bâtiment, appelle Grandview Villa, à
A.D. Wright qui continue l'exploitation jusqu'à ce que
l'établissement soit la proie des flammes le 10 novembre
1901. Le docteur Brett réacquiert le titre de ce terrain et y
construit un petit hôtel équipé d'un bain-piscine. Cet
établissement, également appelé Grandview Villa, restera ouvert jusqu'en 1930. Il demeure vide quelque temps
puis est la proie des flammes le 19 juin 1931.26 A cette
époque, le ministère songe à reconstruire ailleurs l'établissement de bains de Upper Hot Springs et, après
négociations, il acquiert les titres de trois lots appartenant à la veuve du docteur Brett. Le nouvel établissement
de bains et la piscine sont ouverts au public le 27 juin
1932.
Le sanatorium
En 1886, le docteur Brett a demandé et obtenu les droits
sur un terrain de cinq acres pour y construire un
bâtiment qui serait à la fois un hôtel et un hôpital. Le
premier établissement, appelé pendant des années, « The
Sanitarium», puis Bretton Hall Hotel, est terminé en
1887. Situé sur les lots-villas 1 à 5 dans le rang n° 7, il fait
face au pont de la rivière Bow et reçoit l'eau des sources
chaudes en amont. Sur le même terrain, le docteur Brett
fait également construire une grande maison et un
pavillon qui servent de théâtre et de lieu de divertissement. Le bâtiment principal servira ensuite d'hôtel après
la construction en 1910 par le docteur Brett d'un nouvel
hôpital, le Mineral Springs.
L'hôtel Bretton Hall est la proie des flammes en avril
1933; le terrain est alors acheté, en 1934, par le ministère
de l'Intérieur qui désire construire un nouveau bâtiment
pour l'administration du parc. En 1936, le bâtiment est
terminé et accessible à ses usagers. Le pavillon, appelé
ensuite le Banff Little Theatre, sert durant quelques
saisons à l'école des beaux-arts de Banff pour ses classes
d'art dramatique, puis, est démoli en 1939, l'administration du parc ayant déclaré le bâtiment dangereux.
L'hôtel Hot Springs
La première entreprise du docteur Brett aux sources
thermales en amont connaît la concurrence du petit hôtel
de George Whitman et J.H. McNulty en 1886; cet
établissement comporte, lui aussi, des installations pour
bains. En 1887, les deux propriétaires vendent le bâtiment et les droits à Thomas McCaughey et Francis
Beattie. A son tour, Beattie revend le titre exclusif de la
propriété et de ses améliorations en décembre 1888.27 En
1895. il obtient de la Couronne un bail pour le terrain
indiqué lot-villa n" 67 dans le rang n" 5. Ce bâtiment,
appelé l'hôtel Beattie dans les rapports annuels du
directeur du parc, est ouvert jusqu'à ce qu'il soit la proie
des flammes le 5 février 1898. Volontairement, Beattie se
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désiste de son bail pour ce terrain en 1899 et la propriété
demeure sans occupant jusqu'en 1904.
L'exploitation combinée d'un hôtel et d'un établissement de bains par Beattie n'est pas sans intérêt. La
concurrence évidente qu 'il fait à A.D. Wright irrite celuici; sa villa Grandview située plus haut dans la montagne
surplombe les bâtiments de Beattie, que l'on appelle
aussi Hot Springs Hotel. Evidemment les deux hôtels
pourvoyaient aux plaisirs de Banff; aussi en février 1894,
Wright écrit au ministre, l'honorable T. Mayne Daly,
pour se plaindre de l'hôtel de Beattie qu'il accuse de
vendre de l'alcool sans permis, au détriment du parc. Sur
réception du rapport d'un inspecteur de la Police montée
du Nord-Ouest, le sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur répond aux accusations de Wright.
Dans sa lettre, M. Pereira déclare, entre autres, que
lors de la visite de la maison, on s'est rendu compte qu'il
n'y avait pas d'alcool, «bien qu'il soit presque certain
qu'on en vende à l'occasion, sinon régulièrement, mais
que, par contre, il est bien connu qu'il s'en est vendu chez
vous ... et qu'on ne peut obtenir de preuve fondant
l'accusation voulant que les intérêts du parc soient lésés
par l'hôtel Hot Springs». 28
En 1904, le premier établissement de bains du gouvernement aux sources thermales en amont est terminé et
ouvert au public le 1er janvier 1905. John et Robert
Thomson, flairant une bonne affaire, obtiennent un bail
pour le lot 67 où ils font bâtir un nouvel hôtel qui ouvre
ses portes en janvier 1905 sous le nom de Hot Springs
Hotel. Robert Thomson acquiert l'exclusitivé de la propriété en 1908 et, en décembre 1911, cède son bail à
Bevan Ashton. Le nouveau propriétaire baptise son
établissement du nom de Hot Springs Hydropathic Hotel
et vante les bienfaits de bains dans l'eau provenant de la
source chaude.
Cet hôtel demeure la propriété de la famille Ashton
durant 50 ans. La fille de Bevan Ashton, Mary, et John
Jaeggi, son mari, agrandissent et améliorent le bâtiment
entre 1946 et 1950. A la mort de Jaeggi en 1961, le bail et
les aménagements sont vendus. L'acheteur, John Pawluk, obtient du ministère une prolongation du bail et, en
1962, y bâtit un nouvel hôtel moderne appelé le Rimrock. L'autre bâtiment sert à loger le personnel et les
clients en surnombre. C'est le bâtiment le plus ancien de
Banff qui ait servi d'hôtel et qui existe encore
aujourd 'nui.
Hôtels de Banff
Les terrains près des sources chaudes de Banff étaient très
recherchés par les exploitants d'hôtels; toutefois, d'autres petits hôtels se sont construits sur la rive nord de la
rivière Bow. Dans son rapport annuel de 1888, le
directeur du parc mentionne le Moulton, le National
Park et le British American parmi les hôtels d'alors. Le
Moulton occupe un terrain que le ministère de l'Intérieur
acquerra ensuite pour bâtir le musée du parc en 1904
près du pont de la rivière Bow. Le British American sera
remplacé par le King Edward, qui sera agrandi en 1907.
L'Alberta, bien visible sur l'avenue Banff pendant des
années, est remplacé en 1947 par le Cascade Inn.
En 1907, on travaille à la construction d'un grand
hôtel de 100 chambres, le Mount Royal, qui ouvre ses
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portes en 1908. Agrandi plusieurs fois, il devient le plus
grand hôtel au nord de la rivière Bow et, dirigé par la
société Brewster Transport Limited, il acquiert la réputation d'un établissement très bien tenu. En mars 1967, la
première aile du Mount Royal est la proie des flammes
qui détruisent sa salle à manger renommée pour ses
toiles représentant de grands fauves. La partie endommagée de l'hôtel est remplacée plus tard par un bâtiment
à l'épreuve du feu. En 1954, au pied du mont Norquay,
on construit l'hôtel Timberline, excellente auberge qui
s'ajoute aux hôtels de la ville. Après sa reconstruction,
l'hôtel Homestead, rue Lynx, demeure ouvert plus de 40
ans.
Cabines de touristes
Une expérience intéressante de logement touristique à
coût modique, vraiment digne de mention, a eu lieu à
Banff. Depuis le début, les habitants de Banff augmentaient leurs revenus en louant des chambres ou une partie
de leur maison aux touristes. A ce genre de logement,
s'ajoutait l'été la location de tentes, la plupart avec
plancher de bois, dans les arrière-cours. Ce genre de
logement s'est peu à peu transformé en une construction
appellee tente-cabane. De plus, souvent sans autorisation, des garages et des hangars ont été aménagés pour
les touristes.
En 1928, les règlements des parcs nationaux sur le
bâtiment sont modifiés de manière à rendre légal ce
genre d'habitation. Les habitants peuvent obtenir un
permis pour l'érection d'une maison-tente d'un modèle
et d'une taille réglementaires. Au début, ces constructions, quoique ayant un toit fixe, devaient avoir des murs
de toile et n 'étaient autorisées que sur les terrains où il y
avait déjà des maisons. Le propriétaire devait fournir de
l'eau propre et prévoir un système pour les eaux usées et
les ordures.
Par la suite, ces constructions se révèlent malsaines, en
état de délabrement et une plaie pour la petite ville. Le
directeur attire l'attention du comité consultatif du
lotissement urbain sur ces conditions et, après discussion,
on propose des solutions pour modifier les règlements
des parcs nationaux sur le bâtiment. En mai 1932, les
règlements sont révisés pour permettre la construction de
bungalows pour touristes selon un modèle et des normes
approuvées par le ministère; il faut un permis pour louer
ces constructions de mai à octobre.29
En 1937, des fonctionnaires du ministère entreprennent un recensement et le relevé du lotissement urbain de
Banff, obtenant ainsi l'inventaire complet de tous les
bâtiments sur chaque lot de l'agglomération. On découvre ainsi que les règlements des parcs sont souvent violés
et qu'on loue aux touristes des cabanes et des garages.
Plus tard la même année, le ministère à Ottawa statue sur
la question, ordonnant que les logements de ce genre
destinés aux touristes aient l'eau, la plomberie, des
douches et l'électricité. Egalement, la construction de ces
cabines doit être approuvée par les autres locataires du
bloc concerné, à la majorité des deux tiers.
En décembre 1938, le ministère rend accessibles, par
concours public, des terrains près de Banff pour la
construction de camps de bungalows modernes pour
touristes. On décide également que l'on refusera désor-

mais l'autorisation de construire d'autres cabines sur les
lots résidentiels du secteur urbain. Ce règlement est
entériné par une modification aux règlements des parcs
nationaux sur le bâtiment approuvée le 26 janvier
1939.30 En 1937, on compte plus de 400 cabines et
maisons-tentes, la plupart aujourd'hui disparues. Celles
qui restent doivent être maintenues par leur propriétaire
dans un état satisfaisant aux normes du directeur du
parc. Aujourd'hui, on ne peut obtenir l'autorisation de
louer un lot où se trouve une cabine à l'arrière-cour, qu'à
la condition expresse que l'ayant-droit accepte d'enlever
la cabine ou de la remettre en état conformément aux
exigences du ministère, avant tout nouveau transfert.
Camps de bungalows
Vu l'utilisation croissante de l'automobile par les visiteurs des parcs nationaux vers la fin des années vingt, on
commence à construire des camps de bungalows, pour
ces touristes.
C'est la compagnie de chemins de fer PacifiqueCanadien qui lance ce genre de logements le long des
routes dans les parcs nationaux de Banff, de Kootenay et
de Yoho. Les cabines se louent sans pension, les repas
sont servis dans un bâtiment central qui sert à la fois de
salle à manger, de hall pour les clients et de logement
pour le gérant.
En 1928, le ministère de l'Intérieur approuve la
construction de cabines sur un terrain de l'agglomération de Banff au sud de l'hôtel Bretton Hall, mais les deux
parties en cause ne se servent pas de leur droit. En 1932,
par suite d'une modification des règlements des parcs
nationaux sur le bâtiment, on offre des terrains pour la
construction de camps de bungalows à Banff et au lac
Louise mais, vu les conditions financières durant la crise,
cela ne soulève guère d'intérêt. En 1934, les deux terrains
sont à nouveau offerts. En 1935, M. W. Faye Becker
obtient la concession de Banff et construit les premières
unités des Rocky Mountain Bungalows au pied du mont
Tunnel du côté est de Banff. Il en construit d'autres en
1937: le modèle et la qualité de l'exécution créent un
niveau d'excellence pour les futurs concessionnaires. En
1937, Becker acquiert un terrain adjacent qui comprend
un certain nombre de lots dans le secteur urbain de Banff;
il y crée le camp Rocky Mountain Bungalow Camp n° 2.
Les premières cabines de Becker changent de propriétaire; modernisées et agrandies, elles portent ensuite le nom
de Swiss Village. Comme bien des cabines construites
plus tard, les cabines de Becker étaient équipées d'installations pour la cuisine.
En 1940, un autre terrain sur le mont Tunnel, audessus de Banff, est annoncé par avis public pour la
construction de cabines à prix modique. L'heureux
soumissionnaire, M. A.C. Scratch, construit 19 cabines
en 1942 et en ajoute deux autres en 1944. Vers 1949, tout
est terminé; il dispose de 49 logements, des cabines
isolées ou groupées par deux. Pour les cabines les moins
chères, les services sanitaires comprenant lavabos, douches et toilettes, se trouvent dans des bâtiments de
services. Selon les normes établies pour la concurrence, le
coût du logement ne doit pas dépasser $2 pour deux
personnes, $3 pour quatre et $4 pour six.31 Plus tard des
augmentations sont acceptées et, vers 1975, le taux

minimal pour deux personnes est de $9.35. Aujourd'hui
l'aménagement s'appelle Hidden Ridge.
Durant la seconde guerre mondiale, la construction
d'habitations pour touristes faiblit mais, en 1946, un
nouvel intérêt pour la construction se manifeste dans le
secteur privé. Le Service des parcs nationaux offre trois
terrains pour des bungalows sur le mont Tunnel; ces
terrains sont accordés à des habitants de Banff en vertu
de leur statut d'anciens combattants. Les nouveaux
camps, appelés Mountview, Pinewoods et Fairhome,
sont exploités respectivement par MM. Norman Tabuteau et Nicholas Vanzant, M. R.W. Walls et Mme Sylvia
Walls, et MM. G.W. Staple et R.W. Kelly. Ces trois
concessions ont, depuis, été agrandies et améliorées;
l'ancien Fairhome s'appelle à présent Douglas Fir
Chalets.
Conversion des habitations
Après la seconde guerre mondiale, Banff souffre d'une
pénurie de logements, accentuée encore par le retour des
militaires démobilisés et de leur famille. Le Service des
parcs nationaux fait face à l'urgence de la situation et fait
bâtir 20 petites maisons au terrain de camping du mont
Tunnel. En 1948, on ajoute à l'extérieur du parc, 18
bâtiments pour anciens prisonniers de guerre aux habitations pour anciens combattants. Ces habitations temporaires seront vidées après l'aménagement dans le secteur
urbain, de terrains vacants à l'usage exclusif des anciens
combattants. A la suite d'un appel d'offres, on loue à une
association de propriétaires de bungalows déjà en exploitation ces habitations de fortune, comme concession à
prix modique, que l'on appelle les cabines Rundle. De
1946 à 1953, un concessionnaire exploite d'autres logements pour touristes, des maisons-tentes. Ces deux concessions, autorisées par mesure d'urgence, se terminent à
la fin de la saison touristique de 1956.
Autres logements
Ailleurs dans le parc, et particulièrement sur la route
reliant Banff et le lac Louise, d'autres camps sont bâtis,
entre autres, les camps Bastle-Eisenhower, Baker Creed
et Johnston Canyon. Egalement construits dans les
années quarante, le Num-ti-jah Lodge au lac Bow et le
camp Saskatchewan River comblent le manque d'hôtels
le long de la route Banff-Jasper. Le Lake Louise Ski
Lodge, construit par le Ski Club of the Canadian Rockies
Limited près de la gare de Lac-Louise, est plus tard
absorbé par l'hôtel Post. Ouvert en 1935, le camp de
bungalows Paradise, sur les hauteurs du lac Louise, est
encore en exploitation.
Construction de motels
Vers 1955, les logements du type cabine des parcs
nationaux de l'Ouest sont supplantés par les motels. Un
grand nombre des premiers motels de Banff ont été
construits sur des terrains acquis par leurs propriétaires
par transfert des baux existants. L'un des premiers a été
construit par Jack et Merle Brewster, avenue Banff, dans
le bloc 17. L'aménagement du premier motel remonte à
1948 et la construction s'est terminée en 1952. Les
terrains avaient d'abord été loués à John Brewster, un
des premiers habitants de Banff, comme terrains à bâtir
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des logements. En 1974, les bâtiments sont rasés pour
faire place à une nouvelle construction à trois étages, le
motel Travelers.
En 1955, rue Lynx, Earl Gammon bâtit l'un des plus
grands motels de la ville. En 1952, le noyau de Cedar
Court est construit et l'on commence en 1953 et 1955 la
construction des motels Alpine et Kenric, de Wiebe et de
Gehman. Le Service des parcs nationaux, par voie
d'appel d'offres, donne plusieurs terrains pour construire
des motels. La concurrence est âpre et, sur un terrain de
l'avenue Banff offert en 1960, sera construit le motel
Spruce Grove. En décembre 1962, deux terrains de choix
pour des motels, de chaque côté du Spruce Grove, sont
offerts. Les heureux gagnants versent au ministère les
montants les plus élevés jusqu'alors à Banff pour avoir le
privilège de louer des terrains pour le logement touristique. Sur ces terrains, on construit, en 1964, l'auberge
Banffshire et le motel Voyageur qui, tous deux, contribuent à élever les normes de qualité des motels. Au-delà
des limites du lotissement urbain, on construit d'autres
motels. L'Archway et le Bel Plaza sont construits, en
1956 et 1957, sur des terrains offerts le long de la route
du lac Minnewanka. D'autres motels seront construits
sur d'anciens lots résidentiels.
Entre 1960 et 1972, les auberges Irwin's Motor et Red
Carpet sont ouvertes avenue Banff. Un terrain vacant du
bloc 37, également avenue Banff, est occupé par l'auberge Big Horn en 1971. L'un des premiers établissements
du bloc 28, le Charlton's Cedar Court, est réaménagé en
1976 et, avec le Charlton's Evergreen Court du bloc 19, il
loge près de 300 personnes.
Parmi les propriétés réaménagées, on compte l'auberge Bow View Motor, un immeuble de rapport transformé
en 1964, et l'hôtel Homestead, reconstruit en 1974 mais
qui, toutefois, a gardé sa salle à manger. D'autres motels
plus petits mais convenables ouvrent leurs portes, ce sont
VArrow Motor Inn, VAspen Lodge, le Banff Motel et le
Rundle Manor.
Terrains de camping
Avec l'accroissement de la circulation automobile dans le
parc national de Banff, le camping est reconnu officiellement. Les premiers touristes arrivent de l'ouest de
l'Alberta en camion et campent le long de la route.
D'autres arrivent par train et campent en pleine sauvagerie. En 1914, il existe un terrain de camping près de la
gare de Banff à la confluence du ruisseau Echo et de la
rivière Bow, mais il est fermé cette année-là et le garde en
chef du parc autorise le camping en d'autres endroits. La
zone de la confluence des rivières Bow et Spray attire la
plupart des campeurs et, en 1916, on choisit cet endroit
pour aménager le premier grand terrain de camping du
parc. Appelé Rundle, le terrain est agrandi et amélioré en
1922 par l'addition de nouveaux abris et de nouvelles
commodités. De 73 en 1917, le nombre de permis émis
passe à 3 439 en 1925. On aménage d'autres petits
terrains de camping au lac Louise, au lac Agnès et à Banff
sur le terrain loué par YAlpine Club.
Vers 1927, le terrain de camping Rundle a non
seulement vieilli, mais il ne peut plus accueillir le nombre
toujours croissant de campeurs. La restauration du
terrain de golf, d'abord entreprise par la Direction des
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parcs nationaux puis confiée au Pacifique-Canadien,
accapare tout l'espace qui aurait pu permettre d'agrandir le camping. Cette même année, on commence à
défricher un nouveau terrain au mont Tunnel, le terrain
derrière l'hôtel Bretton Hall ayant été écarté. Ce nouveau
camping ouvert en 1928 compte quatre bâtiments de
services, trois autres en construction, des abris-cuisines et
un chalet pour le garde du parc. Le 15 juillet 1928, le
terrain accueille un nombre record de visiteurs: 2 940
campeurs dans 685 automobiles. Cette année-là, d'autres
campings ouvrent au mont Castel, au canyon Johnston,
au lac Louise, au lac Moraine et au lac Minnewanka.
Dans les années qui suivent la seconde guerre mondiale, les campeurs envahissent le parc en grand nombre et il
devient nécessaire de réaménager le camping du mont
Tunnel. En 1952, on construit trois nouveaux abriscuisines équipés de cuisinières au bois, de tables et de
bancs, avec l'eau courante. En 1955 débute l'aménagement d'un nouveau parc pour roulottes divisé en trois
parties, chacune étant équipée de bâtiments modernes de
services ou de toilette, avec douches à l'eau chaude et à
l'eau froide et des buanderies. La première partie ouvre
en 1959, la deuxième en 1960 et la troisième en 1962, et
l'on a ainsi l'espace suffisant pour accueillir au total 300
roulottes et leurs automobiles. En 1959, on aménage au
camping agrandi du mont Tunnel une nouvelle entrée et
des kiosques pour faciliter l'inscription des campeurs. De
1950 à 1960, le nombre des campeurs fait plus que
quadrupler et, après addition d'autres commodités en
1967, 197 065 campeurs visitent le complexe.
Vers la fin de 1967 débute l'aménagement d'un
nouveau terrain de camping, à l'est du parc de roulottes
du mont Tunnel, qui contiendra 300 autres emplacements de camping. Aujourd'hui l'un des plus grands
terrains de camping des parcs nationaux du Canada, ce
terrain est divisé en trois sections principales: le terrain
pour tentes-roulottes (246 emplacements), le village du
mont Tunnel (622) et le parc pour roulottes (322
roulottes plus leurs automobiles).32
Lotissements urbains d'Anthracite et Bankhead
La découverte en 1883 d'importants dépôts houillers le
long de la rivière Cascade à environ quatre milles à l'est
de Banff entraîne la création du lotissement urbain
d'Anthracite. En 1884, sur la recommandation du ministère de l'Intérieur, on crée le district de Cascade Coal par
décret du conseil. D'une superficie de 23 040 acres, le
district comprend les terrains des futures agglomérations
de Banff et d'Anthracite. Vers 1886, l'exploitation du
charbon commence à Anthracite, après que des zones qui
semblent intéressantes ont été vendues à McLeod Stewart et associés d'Ottawa (Ontario) dont la société
constituée en corporation s'appelle la Canadian Western
Coal Company. En 1887, les plans de la première partie
du lotissement urbain d'Anthracite, agglomération fermée, sont levés; on y ajoute une autre partie en 1888.
Cette année-là, la mine emploie 200 travailleurs et le
charbon est expédié aussi loin que San Francisco.33 La
population s'accroît considérablement et une importante
exploitation minière a lieu au cours des quinze années
suivantes.
On connaissait également l'existence de mines de

charbon au pied du mont Cascade à quelque trois milles
au nord-ouest d'Anthracite. En 1903, l'exploration menée par la société de chemins de fer Pacifique-Canadien
permet de découvrir d'importants gisements de charbon
de haute qualité. La société d'exploitation des gisements
houillers se contitue en corporation sous le nom de
Pacific Coal Company et obtient des baux du ministère de
l'Intérieur. L'exploitation commence en 1904 et deux
tunnels de 1 600 pieds sont creusés dans la mine aux
gisements 1 et 2. 34 En 1906, l'agglomération fermée
appelée Bankhead compte 123 maisons, deux grandes
pensions, un réfectoire et une école. L'été, l'eau provient
d'un petit lac voisin et l'hiver, on la pompe de la rivière
Cascade. Toutes les maisons ont un système de plomberie; l'électricité, installée plus tard, sera fournie par la
centrale thermique de la société, centrale fonctionnant à
la vapeur.
En 1907, la société accroît son exploitation et construit
une usine de briquetage pour utiliser les fines que l'on
mélange au brai importé de Pennsylvanie. Vers 1908,
l'usine fabrique 600 tonnes de briquettes par jour. ,Ce
produit est alors largement utilisé par les locomotives de
la division du Pacifique de la société de chemins de fer
Pacifique-Canadien. La société minière, constituée à
nouveau sous le nom de Bankhead Mines Limited, connaît ensuite de graves conflits de travail et, après d'interminables grèves en 1919 et 1921, les dirigeants décident
de cesser l'exploitation. La société renonce à ses baux,
démantèle l'usine, la plupart des plus grandes maisons
sont vendues et déménagées par leurs propriétaires à
l'agglomération de Banff. La centrale électrique est alors
exploitée par la société de chemins de fer pour desservir
Banffjusqu'à ce qu'une autre, située dans une gorge de la
rivière Cascade, soit installée en 1923.
La plupart des mineurs d'Anthracite avaient déménagé à Bankhead en 1904, mais une petite exploitation
demeure à Anthracite pour les besoins en combustible de
Banff. Cette exploitation, dirigée par la famille Wheatley, ferme ses portes en 1951 quand Banff est alimentée
en gaz naturel. Tous les lots du secteur urbain d'Anthracite et les terrains du voisinage appartenant à des
particuliers, sont achetés ou expropriés plus tard par la
Couronne pour les parcs nationaux.
Lotissements urbains de Canmore et Exshaw
Canmore, à environ 15 milles à l'est de Banff, est une des
premières bases de ravitaillement de la société PacifiqueCanadien durant la construction de chemins de fer dans
les Rocheuses de l'est. L'exploitation du charbon dans la
région commence aux environs de 1886. En 1889, des
terrains sont concédés à Thorpe et à Stewart et, en 1891,
à la Canadian Anthracite Coal Company et à la société de
chemins de fer Pacifique-Canadien. Dans son rapport
annuel de 1910, le directeur du parc indique que la
production de la mine de Bankhead ajoutée à celle de
Canmore, dirigée par la H. W. McNeill Company, atteint
555 040 tonnes de charbon.
Ce n'est qu'en 1902 que Canmore est annexée au parc
national de Banff.35 Même si au départ il s'agit d'une
agglomération fermée, la partie dont les plans sont levés
plus tard relève de l'administration du parc. De nouvelles limites du parc établies par la Loi sur les parcs

nationaux en 1930 excluent Canmore du parc de Banff
et, par la suite, la municipalité relève du gouvernement
provincial.
En 1904, une expédition envoyée par la Canada
Cernent Company de Hull (Québec) découvre une importante formation de calcaire et d'autres minerais intéressants pour une fabrique de ciment, dans le parc national
de Banff au lac des Arcs, à environ 11 milles à l'est de
Canmore. La Couronne émet des baux en 1905 et la
société Western Canada Cement and Coal Company se
constitue en corporation pour exploiter les gisements. En
1906 commence la construction d'une usine pouvant
produire 1 800 barils de ciment et qui sera terminée en
1907. L'énergie provient de turbines à vapeur fonctionnant avec le charbon de la région. Une agglomération
fermée appelée Exshaw, pourvue d'eau, d'électricité et
d'un système d'égouts, loge 500 habitants. En 1908, la
capacité de l'usine grimpe à 2 600 barils par jour et la
route de Banff à Canmore, dans le parc, est prolongée
jusqu'à Exshaw. En février 1911, la société Canada
Cernent Company reprend l'exploitation de l'usine de
ciment et fournit, depuis lors, le ciment à l'ouest du
Canada. De fait, la société, qui s'appelle à présent
Ciments Canada Lafarge Ltée, annonçait en janvier
1972 qu'elle prévoyait dépenser environ 30 millions de
dollars pour agrandir et moderniser son usine
d'Exshaw. 36 Depuis les modifications de 1930 aux limites du parc, la ville d'Exshaw ne fait plus partie du parc
national de Banff.
Lotissement urbain de Silverton (Silver City)
La brève mais spectaculaire fièvre minière soulevée par
Silver City, à environ 19 milles à l'ouest de Banff, a déjà
été décrite dans un chapitre précédent. La ruée des
prospecteurs, alléchés par les histoires de découvertes
d'or et d'argent sur les flancs des monts environnants, a
lieu en 1883, plus de deux ans avant que des restrictions à
l'égard des sources minérales de Banff ne soient faites.
Mineurs et entrepreneurs construisent un grand nombre
de bâtiments en rondins servant de magasins, d'hôtels,
de restaurants et d'autres installations que l'on rencontre
dans les camps de mineurs et dans les quartiers
d'habitation.
En 1884, G.W. Vaughan, arpenteur des terres fédérales et membre de l'équipe de l'arpenteur en chef, fait les
levés du lotissement urbain qu'apparemment il ne termine pas puisqu'en août 1885, P.R.A. Bélanger, arpenteur
des terres fédérales lui aussi, arrive pour les terminer. M.
Bélanger fait rapport à l'arpenteur en chef que le plan
final de la ville comprend une partie supplémentaire:
«Selon vos instructions subséquentes, j'ai également fait
le relevé au sud du lotissement urbain, de l'emprise du
Pacifique-Canadien jusqu'à la rivière Bow, ce qui donne
en tout 38 blocs subdivisés en 514 parcelles, les réglementaires mesurant 50 pieds de large sur 100 pieds de
profond.» 37
Durant son séjour, M. Bélanger remarque qu'on exploite une mine de cuivre mais qu'un autre terrain, qui
recèlerait de l'or, n 'est pas exploité par ses propriétaires,
MM. Lacombe et Smith, qui essaient de trouver des
capitaux pour en financer l'exploitation. En 1885, toutefois, la fièvre a cessé. Comme l'indique M. Bélanger: «La
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population de l'agglomération à l'époque de la ruée vers
l'or de 1883 a pu atteindre plusieurs centaines d'habitants, d'après le nombre de parcelles distribuées et de
maisons déjà construites; aujourd'hui, toutefois, il ne
reste qu'environ vingt personnes, des employés du Pacifique-Canadien pour la plupart.»
Bien des bâtiments de la ville sont détruits et les
rondins utilisés pour d'autres constructions à Banff et
ailleurs. On transporte un bâtiment à Banff dans le but
d'en faire un hôtel aux sources de la grotte et du bassin,
mais ce projet ne voit jamais le jour puisque le gouvernement émet des restrictions sur ce terrain en 1885 et
dédommage le propriétaire, le député D.B. Woodworth,
de sa perte.
Le dernier habitant, «Joe» Smith, demeure dans la
«ville» abandonnée pendant plus d'un demi-siècle. Il y
subsiste pauvrement de chasse et de prospection, activités sur lesquelles l'administration du parc ferme les yeux.
En 1937 des amis de Smith, alors âgé de 86 ans, le
convainquent de quitter la concession sur laquelle il s'est
retiré pendant 54 ans. Triste histoire, il survivra à peine
un mois dans sa nouvelle résidence, le Lacombe Home, à
Midnapore, en Alberta. En 1938, le directeur du parc fait
raser ce qui reste des anciens bâtiments, y compris celui
de Smith, pour nettoyer le terrain.
Subdivision du lac Minnewanka
En 1894, le directeur George Stewart fait les levés d'une
petite subdivision de six parcelles à l'extrémité ouest du
lac Minnewanka dans le parc national de Banff38 C 'est la
première subdivision pour chalets d'été de la série qui
sera aménagée dans les parcs nationaux au cours des 50
années suivantes. En 1909, l'arpenteur en chef dresse un
plan révisé de la subdivision pour y annexer d'autres
blocs arpentés en 1908 par A.C. Talbot, arpenteur
fédéral; le rapport de l'arpenteur fédéral pour le parc
indique que les six parcelles de la subdivision Stewart,
dans le rang II, sont occupées en 1909 par B.G. Way qui
exploite depuis 1894 l'une des entreprises de location
d'embarcations du lac. Les premiers chalets de la subdivision agrandie sont construits entre 1909 et 1912.
En 1912, le ministère permet à la société Calgary
Power Limited de construire un barrage à l'extrémité
ouest du lac Minnewanka pour régulariser le débit de la
rivière Cascade, tributaire de la rivière Bow sur laquelle
la société exploite des centrales électriques, en dehors du
parc. Le barrage élève le niveau de l'eau suffisamment
pour inonder deux blocs de la subdivision de Minnewanka dont les locataires sont dédommagés par la société
d'électricité. Un nouvel arpentage du terrain en 1912 par
W.M. Edwards, arpenteur fédéral, permet de dresser un
nouveau plan de neuf blocs comprenant 87 parcelles.
Après que les locataires déplacés eurent été relogés, le
reste des parcelles du lotissement est offert au public en
juin 1913 au moyen d'annonces dans les journaux
d'Edmonton, de Calgary et de Lethbridge. Le loyer
annuel peut varier de 8 à 10 dollars et le propriétaire a
droit à un bail si la construction qu'il y érige a une valeur
supérieure à 300 dollars.39 Ainsi 23 parcelles sont louées.
En 1940, un arrêté en conseil autorise, en vertu de la
Loi sur les mesures de guerre, la société Calgary Power
Limited à exploiter les eaux du lac Minnewanka pour un
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aménagement hydro-électrique. Un barrage de 1 900
pieds de long, construit à travers la partie ouest du lac,
inonde complètement la subdivision de Minnewanka. La
société acquiert tous les baux restants qui seront ensuite
repris par la Couronne. Plus tard, des terrains du lac
Minnewanka sont loués à une entreprise de location
d'embarcations et à un salon de thé et le directeur fait
aménager un terrain de pique-nique public. Toutefois,
on n'autorise aucune construction de chalets dans les
alentours.
Lotissement urbain de Lac-Louise
Même si le lac Louise est découvert en 1882 par Tom
Wilson, ce n'est qu'en 1892 qu'une zone autour du lac,
d'une surface de 51 milles carrés, est retenue comme parc
forestier. Deux ans auparavant, en 1890, la société de
chemins de fer Pacifique-Canadien, consciente de la
grande vocation touristique du lac, avait bâti une petite
auberge à l'extrémité est du lac et construit une voie
d'accès pour les voitures à cheval à partir de la gare.
Détruite par le feu en 1892, l'auberge est remplacée en
1893 par un bâtiment plus grand qui sera agrandi et
amélioré entre 1905 et 1913. En 1909, on y compte 120
chambres qui se louent de 3 à 5 dollars par jour, sans
pension.40
En 1902, la réserve du parc du lac Louise est annexée
au parc national de Banff et, entre 1903 et 1905, le
directeur Douglas fait construire une nouvelle route pour
voitures jusqu'au lac. Plus facile d'accès, le lac attire
davantage de visiteurs, ce qui attire alors les entrepreneurs. En 1905, Norman Luxton, de Banff, sollicite du
ministère un terrain près du lac pour y construire une
boutique de curiosités. L'examen de cette demande
révèle qu'il n'existe aucun bail pour le terrain de l'auberge du Pacifique-Canadien, ni à Ottawa, ni aux bureaux
de la société à Montréal. Le secrétaire de la société croit
qu'une formule de bail a bien été signée et retournée à
Ottawa, mais on ne retrace pas la correspondance à cet
effet.41
On demande au chef du contentieux de la société à
Ottawa de donner une description du terrain nécessaire
pour l'hôtel et, en novembre 1906, la société soumet le
plan des levés dressé par P. Brunei, arpenteur fédéral, qui
comprend 160 acres. En examinant le plan, le directeur
du parc, M. Douglas, se rend compte que la société de
chemins de fer se propose de maintenir son bail sur tout
le pourtour accessible du lac ainsi que sur un demi-mille
de profondeur à partir de ce rivage.
Le ministère rejette ce projet et demande à un membre
de l'équipe de l'arpenteur en chef de dresser de nouveaux
levés. C'est A.S. Talbot, arpenteur fédéral, qui s'en
charge, en 1908. Le nouveau plan, approuvé par l'arpenteur en chef en février 1909, établit l'emplacement de la
route d'accès à partir de la gare, les huit parcelles de
terrain occupées en partie par l'auberge, les bâtiments du
personnel et une zone adjacente de 45 acres demandée
par la société pour des pâturages. Sur la base de ce plan,
trois baux sont consentis à la société. L'un, pour le terrain
de l'hôtel (bloc F), entre en vigueur à compter du 1er
janvier 1903 pour 42 ans, même s'il a été signé le 1er
juillet 1911. Deux autres baux, en vigueur à compter du
1er janvier 1911, comprennent les terrains de l'hôtel, des

terrains supplémentaires pour d'autres constructions et
les 45 acres de pâturages. Même si un règlement des
parcs établi en 1909 prévoit qu'une zone de 100 pieds de
largeur autour de tout lac ou de toute rivière d'un parc
doit être réservée au public, rien dans le plan n 'est prévu
pour permettre au public d'avoir directement accès au
lac, en face de l'auberge. La société ayant aménagé la
plus grande partie des terrains de ses hôtels au bord du
lac, on en vient à un compromis: une zone de 16 pieds
seulement est réservée au public dans le bloc F, en vertu
d'un arrêté en conseil.42
Bien que de nombreuses demandes de terrains au lac
Louise aient été faites par d'éventuels commerçants
avant et après la concession de baux pour hôtels à la
société Pacifique-Canadien, celle-ci conserve, avec l'approbation du ministère, son monopole dans la région.
Finalement, en 1920, la construction d'une route pour
automobiles de Banff au lac Louise est imminente et le
ministère revient sur sa décision. Trois demandes pour
des terrains d'hôtel parviennent d'habitants de Banff:
l'un d'eux offre de débourser $160 000 pour un hôtel
moderne à tarifs moyens.
Le ministre, l'honorable Arthur Meighen, décrète que
si les plans sont acceptés par le commissaire des parcs et
le sous-ministre, la construction peut commencer.43 En
août 1920, le commissaire Harkin visite lui-même les
terrains; on décide alors que les blocs C et D, du plan
original de lotissement, seront arpentés à nouveau et
divisés en blocs 3, 4 et 5. Ce travail est effectué par C M .
Walker, arpenteur fédéral, à la fin de l'année 1921, et le
plan est approuvé le 6 février 1922 par l'arpenteur en
chef, rendant ainsi disponibles 31 parcelles. Le lotissement est affiché à Lac-Louise pour inscription et ainsi on
concède des terrains pour trois hôtels qui s'appelleront
Deer Lodge, Triangle Inn et Inglenook Lodge. D'autres
terrains pour un salon de thé et une station-service sont
également concédés.
Durant l'été 1924, un incendie ravage la plus grande
partie du Château Lac Louise; on s'occupe immédiatement de le remplacer. La construction commence à
l'automne et le Château, tel que nous le connaissons
aujourd'hui, ouvre ses portes en 1925. D'autres constructions ont lieu plus tard: une autre station-service au
croisement des routes de Lac-Louise et de Field en 1926
et un garage dans la ville de Lac-Louise en 1940. Le
premier camp de bungalows, le Paradise, est construit et
ouvre ses portes en 1935. Au cours des ans, quelques-uns
des premiers bâtiments du lotissement urbain ont été
remplacés par d'autres plus fonctionnels. L'un des plus
importants, le Inglenook Cafeteria, ouvre ses portes en
1958. Dirigé pendant de nombreuses années par Mme
L.S. Crosby, le Deer Lodge est réaménagé et agrandi
plusieurs fois, la dernière annexe datant de 1964.
La ligne de tramway de Lac-Louise
Aujourd'hui tombée dans l'oubli, la ligne de tramway
entre la gare de Lac-Louise et l'hôtel de la société
Pacifique-Canadien, le Château Lac Louise, est aménagée par cette société en 1912. Cette ligne, exploitée par la
société pendant 20 ans, compte plusieurs wagons qui
transportent les clients depuis la gare jusqu'à un terminus situé derrière l'hôtel par une longue et sinueuse

montée. Les wagons sont mus par des moteurs à essence
de 100 chevaux-vapeur; chaque wagon a une capacité de
50 passagers qui s'assoient par six sur des sièges latéraux.
Même si la proposition de l'installation du tramway
est approuvée par des agents des chemins de fer et par le
directeur en chef des parcs à Edmonton, celui-ci n'avertit
le commissaire d'Ottawa que lorsque l'aménagement est
pratiquement terminé. Il s'ensuit une volumineuse correspondance entre le commissaire et la société de chemins de fer à propos de la demande d'un titre de
propriété pour le droit de passage. Les agents de la
société allèguent que la construction de la ligne est
autorisée en vertu du droit de faire des embranchements
prévu dans leur charte tandis que le ministère de l'Intérieur estime qu'une ligne à voie étroite, non reliée à la
ligne principale, nécessite un bail ou un permis de
passage dans les terres des parcs.
Même si la société obtient du conseil des commissaires
des chemins de fer l'autorisation d'installer un tramway
à un emplacement donné, le conseil n'a pas été averti
qu'il s'agit d'une ligne à voie étroite. Par la suite, en
décembre 1925, le conseil des commissaires des transports décide, en réponse à une requête du commissaire
des parcs, que «cette ligne doit être considérée comme un
embranchement, autorisé par la loi, et appartenant à la
société de chemins de fer Pacifique-Canadien».44
Les agents de la société font alors une nouvelle demande de titre de propriété foncière perpétuelle pour les
terrains occupés mais, après discussion, acceptent que la
question soit tranchée par le ministère de la Justice. En
août 1926, le sous-ministre de la Justice décide que la
ligne en question n'est pas un embranchement au sens du
contrat qui lie la société de chemins de fer au
gouvernement. 45 Ayant pris connaissance du jugement,
le ministère offre au Pacifique-Canadien un titre de droit
de passage en échange de terrains que cette société
détient à la gare de Banff en vertu d'un bail de 999 ans.
Avant la fin des négociations à ce sujet, la société décide
de cesser l'exploitation de sa ligne de tramway. Les rails
sont enlevés à la fin de la saison touristique de 1932. Une
partie des emprises abandonnées sont maintenant intégrées au réseau de sentiers du parc.
Constructions à la gare de Lac-Louise
Une fois terminée la construction des chemins de fer de
la société Pacifique-Canadien, la majeure partie du
terrain dans le voisinage immédiat de la gare de LacLouise est sous le contrôle de la société, en vertu de la
concession de terrains supplémentaires de 1886. Le
morcellement partiel du terrain de la société en petites
parcelles permet l'installation d'une petite communauté
qui, en 1940, comprend les habitations des employés des
chemins de fer, un magasin, une station-service et un
petit hôtel, le Mountain Inn.
A la fin de 1939, la construction de la route BanffJasper est terminée. Cette nouvelle route panoramique
part de la transcanadienne à quelques centaines de
verges au nord-ouest de la gare de Lac-Louise; son
ouverture, non officielle, en juin 1940, est suivie d'une
vague de constructions à l'échelle locale. Entre 1939 et
1941, James Boyce, de Lac-Louise, avec l'appui financier
d'Alfred Cooper et de James L. Boyle, négocie l'achat
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d'environ 60 acres d'un terrain vacant d'une propriété
foncière perpétuelle appartenant à la société des chemins
de fer Pacifique-Canadien.46 La propriété est divisée
entre les parties intéressées et le reste du terrain est
acquis par le Lake Louise Ski Lodge, une société constituée par ses propriétaires en société de contrôle. En 1940,
Boyce avait construit un petit ensemble touristique
appelé Lake Louise Ski Lodge qui comprend un chalet et
huit cabines; le tout est ensuite cédé à la société. Egalement en 1940, Emil Skarin construit un camp de bungalows, connu ensuite sous le nom de Motel Lake Louise,
sur les terrains du parc un peu à l'est de la gare de LacLouise, le long de la route de Banff à Lac-Louise. En
1942, une station-service est construite juste en face, de
l'autre côté de la route.
Même si la Loi sur la route transcanadienne est
adoptée en 1949, les travaux de la nouvelle route à
travers le parc national de Banff ne commencent pas
avant 1952. En 1955, l'emplacement de la route dans la
région de Lac-Louise est choisi et approuvé et, en 1956,
le ministère entame les négociations avec Cooper, Boyle
et la société Lake Louise Ski Lodge Limited en vue de
l'achat des emprises nécessaires sur leurs terrains. Les
propriétaires demandent un dédommagement jugé exorbitant et il devient clair que les parcelles nécessaires
doivent être acquises par voie d'expropriation. En août
1956, la procédure est entamée et les terrains acquis
comprennent non seulement les emprises nécessaires
pour la route, mais aussi une grande partie des terrains
du voisinage, appartenant à des particuliers et non
encore aménagés, autres que les terrains de la société des
chemins de fer. Cette décision a été prise en vue de
s'assurer qu'aucune construction indésirable ne se ferait
le long de la nouvelle route.
Plus tard, le terrain acquis par expropriation sera le
noyau de la zone où sera installé le centre des services aux
visiteurs. Les négociations au sujet du paiement des
dédommagements pour les terrains expropriés traînent
plusieurs années et plusieurs estimations sont faites par
des experts au service de la Couronne. Finalement, en
avril 1967, un juge de la Cour de l'Echiquier fixe les
dédommagements dus aux propriétaires lors d'une audience à Calgary.

Corral, à cinq milles au nord-est de la gare de LacLouise.
Après la seconde guerre mondiale, la société est
réorganisée et, avec l'approbation du ministère, entame
un programme d'expansion. En 1954, un remonte-pente
est installé près du Mount Temple Lodge. En 1958, les
dirigeants du Ski Club of the Canadian Rockies obtiennent le droit d'ériger au mont Whitehorn un télésiège
fermé qui surplombe au nord-ouest les vallées de la
rivière Bow et de la Pipestone. Une nouvelle société est
créée, la Lake Louise Lifts Limited, qui se charge de la
construction et de l'exploitation du télésiège.
En décembre 1959, la première étape est terminée et le
télésiège est ouvert au public; la station la plus basse est
située à quelques centaines de verges au nord de la route
transcanadienne. En 1959 et 1960, l'administration des
parcs nationaux entreprend une vaste opération de
défrichage des pentes de ski du mont Whitehorn. Ces
pistes, avec leurs embranchements, forment le noyau
d'une plus grande zone de ski alpin. 47
En 1966, la société Lake Louise Lifts Limited est
réorganisée: sa nouvelle direction amène une injection
de capitaux et une nouvelle expansion. Cette année-là, la
société acquiert la plupart des installations de la Ski Club
of the Canadian Rockies Limited, y compris les remontepentes et les chalets. La vente ne comprend pas toutefois
le Lake Louise Ski Lodge qui a pris depuis le nom de Post
Hotel, ni un motel voisin, le Pipestone Motel, construit en
1965.
La société réorganisée fait construire des abris en haut
et en bas du télésiège fermé, un télésiège avec cabines
pour deux personnes depuis le Temple Lodge jusqu'à
l'arête Eagle du mont Whitehorn et un télésiège jusqu'au
sommet de la nouvelle descente olympique. Le Service
des parcs nationaux contribue de façon importante à
l'aménagement de la zone de ski de Whitehorn-Temple
en améliorant la route pare-feu jusqu'à Temple Lodge et
en construisant une route pour automobiles de la route
transcanadienne jusqu'au pied de la descente olympique
du mont Whitehorn. Cette dernière se termine dans un
grand terrain de stationnement d'une capacité de 1 500
voitures, également construit par le Service des parcs
nationaux en 1968.

Installations de ski de Lac-Louise
De nombreuses années durant, les visiteurs de LacLouise ne pouvaient jouir que l'été des installations
récréatives et de la beauté des paysages car la plupart des
hôtels fermaient en septembre. En 1930 cependant, les
sports d'hiver deviennent possibles. Un groupe de
skieurs de Banff mettent sur pied le Mount Norquay Ski
Club en 1928 et stimulent la pratique de ce sport dans la
région de Banff. En 1930, le club obtient de la Direction
des parcs nationaux des permis de séjour sur des terrains
de chalets de ski au nord du lac Louise dans les vallées
Ptarmigan et Skoki. Ces chalets sont acquis en 1935 par
la société Ski Club of the Canadian Rockies Limited,
dirigée par sir Norman Watson Abesters, dans le Surrey
en Angleterre. Cette société acquiert également le Lake
Louise Ski Lodge, à la gare de Lac-Louise, de Boyce et
associés. En 1938 et 1939, la société étend son réseau de
chalets et construit le Mount Temple Lodge sur le ruisseau

Propositions de réaménagement
La création en 1957 d'une section de planification à la
Direction des parcs nationaux amène de nombreux
changements pour la région de Lac-Louise. Le premier
travail achevé, soit la compilation d'un inventaire des
aménagements de tous les parcs nationaux, la nouvelle
section, qui deviendra ensuite une division, entame des
études en vue de permettre le réaménagement de certaines zones clés pour la circulation des visiteurs. Le lac
Louise et sa région sont depuis des années le principal
point d'attraction des touristes canadiens de l'Ouest.
Une publicité à l'échelle mondiale, entreprise par la
société des chemins de fer Pacifique-Canadien, a fait
naître une telle image et un tel intérêt pour le lac qu 'il est
devenu l'attraction première des excursions touristiques
des Rocheuses canadiennes. Le tourisme dans la région
du lac Louise augmente proportionnellement à l'accroissement important des visiteurs au parc national de Banff.
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Le parachèvement imminent de la nouvelle route transcanadienne attire l'attention sur la nécessité d'un vaste
programme d'aménagement non seulement pour fournir
aux visiteurs les services nécessaires, mais également
pour améliorer ou éliminer les installations indésirables.
En 1958, on adopte un nouveau concept de logement
des visiteurs du parc, selon la politique recommandée
pour les parcs nationaux par la section de planification et
un comité d'orientation de la planification à long terme.
Au lieu de permettre des installations comme les motels,
les camps de bungalows et des stations-service un peu
partout le long de la route comme on le faisait par le
passé, on décide de concentrer à l'avenir les zones de
services en un seul endroit. Sur cette base, l'aménagement d'un centre de services aux visiteurs près du lac
Louise semble logique. Parmi les zones particulières
choisies pour ces installations, l'une est située dans le
voisinage immédiat du Château Lac Louise et une autre
près de la gare de Lac-Louise, en direction de la nouvelle
route.
La plupart des constructions antérieures, à l'exception
du Château Lac Louise, ont piètre apparence. En outre,
les deux zones supérieure et inférieure de Lac-Louise ont
des besoins urgents: amélioration de la qualité de l'eau,
de l'élimination des eaux usées et des services d'électricité. En avril 1959, un rapport préliminaire de planification pour les deux régions est préparé comme base de
discussion pour les dirigeants du Pacifique-Canadien et
les autres parties en cause.
Les améliorations envisagées pour la région autour du
Château Lac Louise et le secteur urbain adjacent touchent plusieurs types de réaménagement. Les plus importants visent à améliorer la circulation routière, l'accès
aux routes, les services d'eau et d'égout et le logement des
visiteurs, à agrandir les aires de stationnement et à
déplacer ou à démolir les bâtiments ou les ouvrages
indésirables. La planification pour la région autour de la
gare de Lac-Louise, appelée Lac-Louise inférieur, comprend cinq parties distinctes. Il est proposé que ces zones
comprennent (a) un centre de services aux visiteurs avec
des magasins, un restaurant, une station-service et un
centre de renseignements et d'interprétation; (b) des
logements d'hiver et d'été pour les visiteurs; (c) des
services d'entretien et des logements pour les résidants et
le personnel; (d) des terrains de camping et de piquenique; (e) une zone industrielle pour les besoins de la
société des chemins de fer.48
Zone urbaine de Lac-Louise
Le plan d'aménagement du lotissement urbain de LacLouise préparé par les fonctionnaires de la Division de la
planification en collaboration avec la Division des services techniques de la Direction des parcs nationaux
demande un réaménagement important des terrains que
possède en vertu d'un bail la société ferroviaire Pacifique-Canadien. Les pourparlers entre les agents de la
direction et ceux de la société de chemins de fer qui
débutent le 30 novembre 1960 se poursuivent à Ottawa
et à Montréal pendant plusieurs années. Les représentants de la société, d'accord avec bien des propositions,
sont toutefois très peu enthousiastes à l'idée d'avoir à
déplacer ou à démolir des bâtiments qui logent les

services auxiliaires de l'hôtel. En septembre 1964, sur la
base de ces pourparlers, le ministère engage John Lantzius et Associés, architectes paysagistes de Vancouver,
pour préparer le plan directeur de réaménagement. On
soumet le plan au directeur des parcs nationaux et
historiques en janvier 1965 et l'on y recommande un
grand nombre d'améliorations.4'' entre autres, l'aménagement d'une nouvelle route d'accès à la région, d'aires
de stationnement plus vastes, d'un nouveau terminus
d'autobus, de nouveaux logements pour les employés et
l'élimination de plusieurs bâtiments.
Entre temps, les crédits nécessaires pour mettre le plan
à exécution n'ont pas été alloués. L'amélioration des
services existants enregistre quelque progrès. Le stationnement pour l'hôtel et pour le public est agrandi; en
1967, on renouvelle un accord portant sur l'extension du
service d'eau du Château Lac Louise jusqu'aux concessions dans la ville, les services sanitaires sont améliorés et
en 1965 la région dispose d'une nouvelle source d'électricité quand la Calgary Power Limited étend son réseau
de distribution jusqu'au Lac-Louise inférieur. L'application du rapport de l'expert-conseil demande qu'une
étude supplémentaire soit menée avant d'établir une
approche pour l'étape de la conception.
Création d'un centre de services aux visiteurs de LacLouise
Les premiers plans d'un centre de services aux visiteurs
sont préparés par la Division de la planification de la
Direction des parcs nationaux en collaboration avec la
Division des services techniques de la même Direction.
En février 1963, la société d'experts-conseils Project
Planning Associates Limited, de Toronto, est engagée
pour étudier et préparer un plan directeur d'aménagement du terrain pour la zone des services aux visiteurs.
Son rapport, que reçoit le directeur des parcs nationaux
en juillet 1963, comporte d'importants changements par
rapport au premier plan.50 Il prévoit une zone commerciale, située à l'est et non plus à l'ouest de la rivière
Pipestone, des hôtels et motels, une zone administrative,
un service d'entretien pour le parc, des zones résidentielles pour le personnel permanent et temporaire du gouvernement et des entreprises privées, et des zones pour le
camping, pour les caravanes et pour les visiteurs d'un
jour.
En septembre 1962, le Conseil du Trésor autorise
l'exécution du premier stade de la création par étapes
d'un centre de services aux visiteurs. Les premiers
travaux consistent à dégager des emprises pour les
services d'eau et d'égout, pour les installations électriques, les routes et les aires de camping et de pique-nique.
On envisage de construire deux ponts qui enjambent les
chenaux de la rivière Pipestone pour accéder au terrain
situé à l'est de la rivière. A la fin de 1964, on a installé la
plupart des services. Les ponts sont terminés en 1965 et,
en 1967, on peut camper dans une partie du camping
public.
Le plan directeur d'aménagement se basait sur les
terrains expropriés en 1956 de la Lake Louise Ski Lodge
Limited et de plusieurs particuliers, en plus de quelque
46 acres appartenant à la société Pacifique-Canadien
près de la gare de Lac-Louise. Une partie du terrain de la
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société avait été louée à la Couronne pour quelques
années pour un camp d'entretien de la route du parc
national, mais le reste du terrain, dans son ensemble,
n'avait pas été aménagé. Au cours des pourparlers avec le
directeur des parcs nationaux à propos de la création
d'un centre de services aux visiteurs, les dirigeants de la
société se déclarent intéressés à obtenir, à titre de
dédommagement partiel, un des baux pour un terrain de
motel. Plus tard, toutefois, ils retirent leur demande.
Après de longues et inutiles négociations, et une évaluation du terrain, la Couronne entame une procédure
d'expropriation contre la société et acquiert, au début de
1968, les droits sur les terrains de la société nécessaires à
l'aménagement.
Premiers plans
Dans sa planification de la création d'un centre de
services aux visiteurs, la Direction des parcs nationaux
envisage de confier la construction du centre à des
sociétés privées. D'autre part, les bâtiments de la zone
commerciale seraient construits par le ministère et loués
à des exploitants. Voulant s'assurer que les constructions
lui conviennent tout en étant modernes, le ministère
engage en juillet 1964 une société d'architectes-conseils,
Cohos de la Salle et Associés, de Calgary, pour étudier la
conception des bâtiments et recommander les moyens de
contrôle pour les constructions de la zone commerciale et
les logements des touristes ainsi que les constructions
entreprises par le service des parcs nationaux.5 '
En décembre 1964, il est clair qu 'il faut procéder à une
évaluation économique des problèmes liés à la création
d'une zone commerciale dans le centre de services aux
visiteurs. Le ministre approuve la recommandation du
directeur des parcs nationaux à l'effet qu'il faille retenir
les services d'un expert-conseil qui puisse donner des
conseils vraiment valables. C'est ainsi que le 2 avril
1965, la société montréalaise Alfred N. Miller Corporation obtient un contrat pour étudier et rédiger un rapport
sur la rentabilité du projet de zone commerciale dans la
région déterminée par le rapport de la société Project
Planning Associates Limited.52 Le directeur reçoit en juin
1965 le rapport Miller et les plans qui s'y rattachent.
L'expert-conseil recommande que la construction de la
zone commerciale soit entreprise par le ministère à
même les fonds publics, agissant ainsi comme son «propre gérant de centre d'achats». On recommande des
bâtiments à un étage qui puissent recevoir 25 commerces
de détail et plus. La création de la zone commerciale se
ferait en plusieurs phases: la première partie serait
terminée en 1967 et la seconde en 1972. Au besoin, la
construction pourrait être accélérée. Le rapport contient
également des recommandations quant à l'emplacement
des terrains de stationnement, la régularisation de la
circulation, la nomination d'un administrateur et le
logement du personnel. On estime que les frais s'élèveront à $1 300 000. Le rapport Miller précise en outre
que la rentabilité du centre d'achats dépend du parachèvement de l'hôtel et du motel ainsi que des installations
de camping recommandées pour le centre de services aux
visiteurs.53
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Construction de motels
En septembre 1965, les journaux canadiens publient un
appel d'offres pour la construction de motels sur le
terrain n° 3 du centre de services aux visiteurs. Même si le
délai est prolongé jusqu'au 28 février 1966, personne ne
fait de soumission. Au printemps de 1966, un second
appel d'offres est fait pour les terrains de motel 2, 3, 4 et
5, mais aucune soumission n'est entrée à l'expiration du
délai, le 15 juillet 1966.
Heureusement, la réponse du public aux offres du
ministère pour des terrains de motel ne demeure pas
entièrement négative. En juillet 1967, Louis Biro, de
Lac-Louise, présente une soumission à l'effet de construire un motel de 100 unités au terrain n° 5 suivant un
programme en trois phases. Après négociations, un bail
est offert à M. Biro et ses deux associés, qui forment une
société appelée Mountaineer Motel Company Limited. La
première phase de la construction du Mountaineer Motel
comprend 32 unités, un casse-croûte, une salle à manger
et un bar terminés en 1968. Les plans de la seconde étape
de construction sont acceptés en 1972.
Quelques années auparavant, M. Biro avait acquis le
titre de propriété du Mountain Inn en face de la gare de
chemins de fer de Lac-Louise. Agrandi par un petit
motel, son établissement s'appelle désormais Arrowhead
Motel. Pour créer son centre de services aux visiteurs, le
ministère envisage d'acquérir toutes les propriétés foncières libres de la région. En 1965, après évaluation, une
offre officielle est faite à M. Biro pour ses propriétés. Au
même moment, M. Biro est avisé que le ministère va
offrir des terrains pour motels. Même si la première offre
du ministère pour la propriété Arrowhead Motel est
refusée, on en arrive à un accord pour l'achat quand le
Mountaineer Motel commence à être exploité. La Couronne obtient en septembre 1969 le titre de propriété du
A rrowhead Motel.
En octobre 1967 débutent les négociations quant à
l'aménagement d'un second terrain pour motel au centre
de services aux visiteurs de Lac-Louise: T.J. Hopwood
représente un groupe d'hommes d'affaires de Calgary.
Même si les intérêts du groupe se portent surtout sur le
terrain n° 4, on en arrive à une entente en mars 1968 sur
le terrain n° 2. Les intéressés, qui forment ensuite la
société King's Domain Hotels Limited, produisent des
plans pour un motel de 104 unités à construire en trois
étapes. Pour aider le financement de l'entreprise, la
société dispose d'un bail temporaire remplacé le 22
octobre 1969 par un bail à long terme. La construction
du motel débute au printemps de 1969 et les 38 premières unités ouvrent en décembre de la même année. En
1972, 33 autres unités sont terminées.
Propositions d'aménagement acceptées
L'évaluation du rapport soumis par la société Alfred N.
Miller Corporation insiste sur le besoin d'un organisme
directeur pour réaliser le programme à long terme
comprenant la création d'un centre de services aux
visiteurs à Lac-Louise. Le 28 avril 1966, le ministre
Arthur Laing soumet pour approbation au Conseil du
Trésor un programme quinquennal d'un coût approximatif de $5 916 000. Ce chiffre comprend des dépenses
totalisant $1 091 100 déjà faites entre 1962 et 1966 et

des dépenses de $75 000 pour les services d'un expertconseil à propos de l'aménagement d'une zone commerciale. Selon cette proposition, les derniers aménagements
seraient terminés durant l'exercice financier 1970-1971,
époque a laquelle tout le centre d'achats, les résidences
du personnel, les bâtiments des industries et des services,
les services publics et tout l'aménagement du terrain
seraient terminés.
Même si la demande présentée est acceptée par le
Conseil du Trésor le 9 juin 1966, la construction du
centre d'achats par le ministère est reportée à plus tard. 54
Le ministère change d'idée et décide qu'il serait préférable que le centre d'achats, de même que le centre pour
visiteurs, soit construit par l'entreprise privée. Cette
décision a peut-être été influencée par le projet de
fondation, décrit dans un chapitre antérieur, d'une
société de location gérée par les parcs nationaux.
Dans l'intervalle, la construction du centre de services
aux visiteurs progresse. En 1965, on dresse les levés
d'une zone d'habitation sur une colline appelée Harry's
Hill au nord-ouest du terrain de la zone commerciale. On
y accède par le prolongement pavé du passage de service
d'une boucle et, en 1969, six habitations sont construites
pour le personnel du ministère, la Gendarmerie royale
du Canada et le personnel des hommes d'affaires de la
région de Lac-Louise. Répondant à la demande en
électricité du centre de services aux visiteurs, la société
Calgary Power Limited étend son réseau de distribution
de Banff à Lac-Louise. Plus tard en 1969, on dresse les
levés de terrains destinés à un détachement de la Gendarmerie royale du Canada et à un central téléphonique
pour la société Alberta Government Telephones. En attendant la construction de bâtiments permanents, ces services sont logés dans des locaux temporaires.
En 1967 et 1968, plusieurs groupes de Calgary (Alberta) se montrent intéressés à aménager d'autres terrains
pour motels ainsi qu'un centre d'achats. C'est la société
E.H. Davis and Associates qui soumet la proposition la
plus intéressante, en février 1968: la construction d'un
centre d'achats en six ans, au coût possible de
$ 1 600 000. Toutefois, après une évaluation approfondie par les économistes du ministère, la proposition est
jugée inacceptable.
Emploi d'experts-conseils
En octobre 1968, le ministère retient les services de la
société d'experts-conseils Alfred Miller Corporation pour
trouver un entrepreneur qui puisse aménager la zone
commerciale dans le centre de services aux visiteurs. La
société publie des annonces dans certains journaux
canadiens et compile un dossier de renseignements
pertinents à communiquer aux parties intéressées. La
première annonce donne lieu à un grand nombre de
demandes de renseignements auxquelles répond le directeur des parcs nationaux en exposant les grandes lignes
des possibilités d'aménagement du centre.
L'intérêt soulevé par les demandes du ministère concernant l'aménagement d'un centre de services aux
visiteurs est tel qu'il faut tenir des réunions d'information au cours desquelles les entrepreneurs éventuels
peuvent obtenir plus de renseignements. Ces réunions
d'information ont lieu à Calgary les 18 et 19 février et à

Ottawa les 24 et 25 février 1969. Elles sont animées par
le directeur des parcs historiques nationaux, John I.
Nicol, et par des membres du bureau central et des
bureaux régionaux. Au cours des discussions, les représentants des sociétés intéressées à présenter des propositions d'aménagement sont mis au courant des exigences
du ministère; on les avise que la date limite pour déposer
leurs propositions est le 30 avril 1969. Des représentants
de douze différents groupes et sociétés assistent aux
réunions; huit s'intéressent à la zone commerciale, deux
aux motels et deux autres à l'aménagement complet des
logements touristiques, du centre d'achats et des logements du personnel.
Après les réunions, deux propositions distinctes pour
l'aménagement du centre d'achats sont présentées. Le
ministère et l'expert-conseil les étudient scrupuleusement et les rejettent toutes deux. On décide alors de
demander des propositions d'aménagement global de la
zone commerciale et des logements touristiques aux cinq
groupes qui s'y étaient montrés intéressés.55 Les lettres
expédiées le 30 mai 1969 sollicitent des propositions
dans un délai de 45 jours.
Une seule offre parvient: il s'agit d'un consortium de
deux sociétés, la Lake Louise Lifts Limited, qui exploite
toutes les installations de ski dans la région du LacLouise, et 1 'Imperial Oil Limited of Canada. Les représentants de ces sociétés rencontrent le directeur des parcs
nationaux à Ottawa le 19 juin et indiquent les grandes
lignes de l'aménagement qui serait entrepris par une
société constituée à cette fin. Les prévisions initiales
dépassent $6 000 000 pour la première phase de l'aménagement; les dépenses globales pourraient ensuite s'élever à plus de $30 000 OOO.56
« Village Lake Louise»
Au cours des six mois suivants ont lieu une série de
réunions entre les représentants des sociétés et les fonctionnaires du ministère. Durant ce temps, la société
Village Lake Louise Limited est constituée selon les lois
de TAlberta. Les sociétés garantes détiennent la moitié
des actions. Parmi les dirigeants de la nouvelle société,
on trouve Victor S. Emery, R.W.S. Reid et W.S. Robertson, conseiller de la Reine, tous membres de la société
Lake Louise Lifts Limited. D'autre part, la société
Imperial Oil Limited est représentée au conseil d'administration de la société Village Lake Louise Limited par
R.S. Ritchie, le président, G. William Bahen, le viceprésident et administrateur délégué, et D.H.S. Sellers.
En 1969, à la mi-novembre, les négociations en sont
au point où la société Village Lake Louise s'apprête à
entreprendre la préparation d'un plan directeur d'aménagement; une zone située au pied du mont Whitehorn,
du côté sud, a été ajoutée au terrain prévu pour le centre
de services aux visiteurs dans le plan directeur préparé
pour le ministère, en 1963, par la société Project Planning Associates. Le 25 mars 1970, un accord est conclu
sur une série de questions touchant à la planification et à
l'aménagement et un mémoire d'intention est signé
entre Sa Majesté la Reine et la société Village Lake
Louise Limited, par des agents autorisés. Le mémoire
explique en détail l'étendue de la région où se fera
l'aménagement, les obligations des parties selon l'ac33

cord, le loyer à payer et l'engagement de l'entrepreneur à
élaborer une étude de rentabilité et à soumettre pour
approbation au ministre des Affaires indiennes et du
Nord un plan directeur d'aménagement. Le 10 avril
1970, la presse publie un communiqué commun du
ministre des Affaires indiennes et du Nord, l'honorable
Jean Chrétien, du ministre de l'Agriculture du Canada,
l'honorable H.A. Oison, originaire de l'Alberta, et du
président de la société Village Lake Louise Limited, W.S.
Robertson, conseiller de la Reine.57
De nombreuses discussions s'ensuivent entre le directeur des parcs nationaux, les membres de son équipe et
des représentants de la société, au cours desquelles les
plans du centre des services aux visiteurs sont réexaminés. La société Lake Louise Lifts Limited est vendue, de
même que ses droits sur les installations dans la région de
Whitehorn-Lac-Louise, à la société Village Lake Louise
Limited le 15 avril 1971, et la vente est annoncée par
cette dernière. En décembre 1971, le concept du plan
d'aménagement a pris une forme définitive; il révèle
qu'on se propose d'accorder plus d'importance aux
activités d'hiver qu'on ne l'avait fait précédemment. En
outre, on insiste sur l'importance de faire certains aménagements sur la colline au-dessus de la rivière Pipestone, tout près de la région de ski de Whitehorn, zone alors
utilisée comme terrain de stationnement par les skieurs
qui prennent le télésiège de la descente olympique.
D'autre part, cette façon d'envisager le plan donne
moins d'importance au fond de la vallée de la rivière
Bow qui, au début, était le site premier choisi pour le
centre de services aux visiteurs. A la suite d'autres
discussions, des changements sont apportés aux plans et
plusieurs facteurs indésirables, notamment le terrain de
golf et un héliport, sont éliminés.
Etude des possibilités d'exploitation du ski
Pour l'établissement de son plan concernant la société
Village Lake Louise où l'on prévoit l'utilisation à longueur d'année des installations, la société retient les
services d'un expert-conseil en février 1971 pour qu'il
étudie les possibilités d'exploitation du ski dans la
région. L'étude doit évaluer la région de ski déjà existante de Whitehorn-Temple Lodge, déterminer sa capacité
maximale de skieurs et tracer les grandes lignes des
étapes d'un aménagement futur. En outre, il faut étudier
les régions adjacentes ou voisines de l'ensemble des
installations de ski de Whitehorn-Temple pour déterminer comment elles s'adapteraient à une extension éventuelle de ces installations. Le directeur des parcs nationaux reçoit ensuite un résumé du rapport où l'on estime
la capacité de la région de Whitehorn-Temple Lodge à
10 000 skieurs par jour, pour la phase terminale de
l'aménagement. 58
Audiences publiques sur l'aménagement envisagé
L'honorable Jean Chrétien, ministre fédéral responsable
des parcs nationaux, annonce par la voie d'un communiqué de presse le 10 octobre 1968 qu'un plan directeur
provisoire d'aménagement de tous les parcs nationaux
du Canada sera présenté lors d'audiences publiques
tenues dans les parcs concernés ou dans leur voisinage.
Lors de ces audiences, tout citoyen pourra discuter les
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propositions dans les détails quant à l'emplacement et à
l'aménagement de zones de services aux visiteurs par
rapport aux zones de nature sauvage strictement protégées et aux zones de transition. A la première audience
tenue à Halifax, en Nouvelle-Eosse, le 1er avril 1970, on
examine les plans du parc national Kejimkujik.
D'autres audiences portant sur les parcs nationaux des
Hautes-Terres du Cap-Breton, en Nouvelle-Ecosse, et de
Fundy, au Nouveau-Brunswick, sont tenues à Sydney le
24 juin 1970 et à Moncton le 29 octobre 1970 respectivement. Les discussions publiques et les mémoires présentés par les participants amènent des changements importants aux plans proposés.
La déclaration du ministre, le 10 avril 1970, à propos
de l'aménagement proposé par la société Village Lake
Louise Limited, soulève à la fois de l'intérêt et de
l'appréhension chez les groupes et les personnes intéressés aux questions écologiques et à la protection de
l'environnement des parcs nationaux. Même si les plans
directeurs provisoires des parcs nationaux de Banff, de
Jasper, de Yoho et de Kootenay sont prêts et déjà en
diffusion restreinte, les plans pour les audiences publiques ne sont pas encore publiés. Les lettres qui parviennent au ministre et aux rédacteurs en chef des journaux
de l'Ouest canadien indiquent clairement qu'il y a
opposition à tout plan ou projet pour la région du lac
Louise qui détériorerait davantage le paysage, influerait
sur l'environnement ou contribuerait à augmenter fortement l'utilisation des lieux par le public. Parmi les voix
qui s'élèvent contre les propositions d'aménagement, les
plus importantes proviennent de l'Association canadienne des parcs nationaux et provinciaux, membres et
dirigeants. Un lecteur affirme que «le noeud de la
question réside à l'échelon le plus élevé de la direction...
Nulle part dans notre système de parcs nationaux on ne
trouve d'écologistes ou de spécialistes de l'environnement qui occupent les postes où se prennent les décisions». Sensibles aux critiques du public et aux problèmes écologiques mis de l'avant, les dirigeants de la
société Village Lake Louise Limited retiennent les services d'un eminent biologiste canadien, M. Ian MacTaggart Cowan, doyen du deuxième cycle à l'Université de
la Colombie-Britannique, à Vancouver, comme écologiste-conseil.
On avise les personnes qui font des représentations au
ministère qu 'en établissant son plan directeur, la société
Village Lake Louise Limited a vraiment tenu compte des
considérations à l'égard de l'utilisation du territoire et de
l'écologie ainsi que d'autres aspects importants de la
planification comme l'architecture et l'ingénierie. On
avertit également les correspondants qu'ils pourront
discuter et présenter des mémoires lors d'audiences
publiques en avril 1971 qui porteront sur l'aménagement de quatre parcs nationaux de l'Ouest et lors d'une
autre audience publique sur un projet d'aménagement
du lac Louise, tenue à une date ultérieure.
Fin novembre et début décembre 1970 paraissent dans
nombre de quotidiens et d'hebdomadaires de l'Ouest des
annonces rappelant les audiences publiques sur les plans
directeurs provisoires des parcs nationaux de Banff, de
Jasper, de Yoho et de Kootenay. On invite les groupes et
les particuliers à soumettre des mémoires ou encore à

donner avis qu'ils désirent prendre la parole lors des
audiences. Des exemplaires des plans proposés sont
disponibles à un prix très bas. Les audiences ont lieu les
19 et 20 avril 1971 à Calgary, les 22 et 23 avril à
Edmonton et le 26 avril à Vancouver. John H. Gordon,
premier adjoint au sous-ministre (conservation) du
ministère des Affaires indiennes et du Nord, préside aux
audiences auxquelles participe un groupe de fonctionnaires de divers ministères très au courant des propositions.
La construction d'une nouvelle route dans une zone de
nature sauvage apparaît comme le point crucial des
inquiétudes du public et c'est pourquoi la planification
portant sur trois tracés de routes dans le parc national de
Banff est rejetée. En outre, la plus grande partie des
participants veulent empêcher tout plan qui aurait des
répercussions néfastes sur les zones de nature sauvage
qui existent encore. Il apparaît clairement que l'aménagement de la région du lac Louise inquiète vivement le
public, aussi M. Gordon engage-t-il le ministère à tenir
une autre audience, plus tard, sur le projet d'aménagement de la région du lac Louise. Par suite des représentations du public lors des audiences, la planification subit
d'importants changements dont l'élimination des centres de services aux visiteurs à Saskatchewan Crossing,
dans le parc national de Banff, et à Poboktan et Pocahontas, dans le parc de Jasper.
Plan d'aménagement terminé
En janvier 1972, la société Village Lake Louise Limited a
terminé son plan d'aménagement et la Direction des
parcs nationaux a préparé un document expliquant la
position du ministère et qui doit être publié avant
l'audience publique. Pour un prix très bas, ceux qui le
désirent peuvent obtenir de la Direction des parcs
nationaux une enveloppe contenant un exemplaire du
plan d'aménagement, de la déclaration du ministère et
d'autres documents connexes, notamment des cartes. La
proposition d'aménagement de la société, publiée avec
illustrations, révèle qu'à l'étape finale des travaux, le
Village supérieur pourra recevoir 3 000 personnes et le
Village inférieur 500. D'autres logements construits par
d'autres entrepreneurs élèveront le nombre de logements
du Village inférieur à 1 300. De plus, des logements
pour le personnel de base ont été inclus.
Selon le plan proposé, le Village inférieur serait
essentiellement un centre de services pour véhicules,
étroitement lié à la route transcanadienne. On y trouverait de l'essence, des services pour automobiles, des
restaurants, des approvisionnements domestiques, un
kiosque d'information touristique, des aires de piquenique et des motels. Une route centrale, qui utilise la plus
grande partie de la voie d'évitement, serait reliée aux
deux extrémités à la route transcanadienne. Un passage
au-dessus de la route transcanadienne faciliterait l'accès
au Village supérieur et on pourrait entrer à Lac-Louise
par la route existante à partir d'un passage sous la voie
des chemins de fer du Pacifique-Canadien.
Le plan d'aménagement du Village supérieur prévoit
la construction d'un village alpin complexe avec des
bâtiments à plusieurs étages, offrant un grand nombre de
services. Les logements sont divisés en deux catégories
principales selon qu'ils sont destinés aux touristes ou au

personnel. Les logements pour touristes prévus offrent
toute la gamme possible du confort: motels, hôtels pour
skieurs et unités gérées (copropriété). Les nombreux
services auxiliaires comprennent le service automobile,
un arrêt d'autobus, une clinique, une chapelle, un restaurant et un bar, un centre sportif et des abris, un centre
d'interprétation de la nature, une piscine, des magasins,
une école, une patinoire, des courts de tennis et un
kiosque de renseignements touristiques. On envisage
aussi de réglementer la circulation automobile et le
stationnement.
Concrètement, l'aménagement en trois phases des
Villages inférieur et supérieur dépend de l'approbation
du plan directeur proposé et, le cas échéant, de l'approbation de tous les plans et devis de l'aménagement par le
directeur des parcs nationaux et des parcs historiques.
L'audience publique
Les 9 et 10 mars 1972 a lieu à Calgary, en Alberta,
l'audience publique portant sur la proposition de la
société Village Lake Louise d'aménager un centre de
services aux visiteurs. J.H. Gordon, premier adjoint au
sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord, préside
également cette audience. Près de 200 représentations
personnelles sont faites et plus de 2 000 lettres ou
mémoires émanant de particuliers parviennent au ministère à Ottawa.
Après avoir examiné et évalué avec soin tous les
documents reçus, le ministre, l'honorable Jean Chrétien,
décide qu'il ne peut donner son approbation à la proposition de la société Village Lake Louise Limited. Il
annonce sa décision le 12 juin 1972 à Calgary et explique
dans un communiqué de presse les raisons qui lui font
rejeter le plan d'aménagement. «Nous jugeons le projet
trop vaste sous sa forme actuelle, il en résulterait une
concentration néfaste de visiteurs et de résidants dans la
région ... La preuve n'a pas été faite qu'un projet de
cette nature est compatible avec un niveau acceptable de
détérioration de l'environnement.» 59 M. Chrétien déclare ensuite que la société garante du plan a proposé
plusieurs changements qui vont dans le même sens que
bien des critiques valables et qu'elle mérite donc des
éloges pour la qualité de la conception et de la planification. Il note également qu'à l'aide des renseignements
obtenus lors des audiences, la Direction des parcs nationaux allait étudier quel type d'aménagement à long
terme serait possible dans la région du lac Louise.
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Le parc national de Yoho
Lotissement urbain de Field
La construction de la principale ligne transcontinentale
de la Compagnie de chemin de fer du Pacifique-Canadien dans les montagnes Rocheuses a conduit à l'établissement de Field. Les premiers habitants y arrivèrent en
1883 au moment où la compagnie et ses entrepreneurs se
préparaient à prolonger la ligne ferroviaire de la station
du lac Louise par dessus le col du Cheval-qui-rue et dans
la vallée de la rivière du Cheval-qui-rue jusqu'au Columbia. Selon une clause du contrat entre la compagnie et le
gouvernement du Canada, la pente maximale du chemin
de fer devait être de 2.2 pour cent. Pour des raisons
d'économie, la section à partir de la station Hector, à

l'ouest du col, jusqu'à la station de Field, a cependant été
construite, avec l'autorisation du gouvernement, avec
une pente de 4.4 pour cent. ' Cette dérogation au contrat,
dite «temporaire», devait durer vingt-cinq ans et la
montée ainsi que la descente de la «grande côte» soulevèrent de nombreux problèmes. Les trains en direction est à
partir de Field avaient besoin de quatre locomotives
pour tirer les voitures et les wagons couverts en haut de la
pente raide. Inversement, les trains à destination de
l'ouest glissaient de temps en temps en descendant la
forte inclinaison lorsque les freins étaient appliqués à
fond, accroissant leur vitesse à chaque mille. Pour ralentir, ils devaient emprunter un embranchement de sûreté
formé de courtes remontées. Le problème trouva finalement sa solution dans le percement de tunnels en
spirale dans le mont Ogden et le mont Cathédrale de part
et d'autre de la vallée du Cheval-qui-rue. Ces tunnels,
inaugurés en 1909, réduisirent la pente de manière à la
rendre plus abordable. Le besoin de locomotives puissantes et d'autre matériel essentiel dans les environs a fait
désigner Field comme point divisionnaire et les travaux
ferroviaires devaient lui fournir une grande partie des
emplois au cours des six décennies suivantes.
En 1884, les autorités ferroviaires avaient donné le
nom de Field à la station de chemin de fer et à un mont
avoisinant en souvenir de M. Cyrus West Field, le
parrain du premier câble transatlantique, qui avait visité
l'endroit cette année-là.2 Les premiers bâtiments, à part
ceux qu'a construits le Pacifique-Canadien, s'étendaient
sur les pentes de la vallée du Cheval-qui-rue, au nord et
au sud de la rivière et du chemin de fer. C'est en 1890
que le Pacifique-Canadien a reçu sa première concession
de terrains sous la forme de 28 acres pour la plate-forme
et l'emplacement de la station; bien avant cette date,
cependant, la compagnie avait terminé la construction
non seulement de sa station, de ses maisons-dortoirs et de
ses bâtiments d'entretien, mais aussi d'un grand hôtel
qui fut ouvert en 1887.
Arpentage de Field
La Compagnie de chemin de fer du Pacifique-Canadien
avait espéré posséder tout le terrain disponible à proximité de Field au pied du mont Stephen, de façon à
pouvoir, au besoin, déloger les squatters des terrains
adjacents à la station. 3 Les premières concessions de
terrains accordées à la compagnie avant 1905 se sont
limitées à environ 32 acres. En 1905, les terres en sa
possession pour les emprises et la station couvraient une
superficie de 71 acres. En 1898, la compagnie avait
protesté officiellement auprès du gouvernement du
Canada au sujet de la présence et de l'activité des
squatters à Field. 4 L'année suivante, le ministre de
l'Intérieur autorisa l'arpentage en lots urbains d'une
certaine partie des terres publiques occupées par les
squatters et pour lesquelles des baux pourraient être
octroyés. Le plan du premier arpentage n 'a pas été agréé
par l'arpenteur général à Ottawa et ce n 'est qu 'en 1904
qu'un arpentage acceptable a été fait par M. J.E. Ross,
arpenteur fédéral.
Le plan de cet arpentage fut approuvé en 1905. Il
prévoyait sept blocs contenant 69 lots au total.5 Il révéla
en outre qu'au moins 18 des lots étaient occupés par des

maisons d'habitation au moment de l'arpentage et que
plus d'un bâtiment se trouvaient parfois sur un même lot.
Dans l'intervalle, le Pacifique-Canadien avait entrepris de lotir une partie des terrains de la station, à l'est et
au sud de son grand hôtel, le Mount Stephen House. Le
plan de l'arpentage, déposé le 21 mars 1905 au bureau
de l'ingénieur de division à Vancouver sous le numéro
S.21, présentait un projet d'implantation de sept blocs
contenant 64 lots au total. Bien que la plupart de ces lots
aient été occupés surtout par les habitations des employés
du chemin de fer, sur l'un d'eux se trouvait le bureau de
poste local, sur un autre une pension de la compagnie et,
sur le troisième, on avait prévu un emplacement pour le
bureau du directeur du parc.
Retard dans l'octroi des baux
M. Thomas G. Rothwell, conseiller juridique du ministère de l'Intérieur, fut nommé commissaire, en 1905, pour
étudier les réclamations des squatters installés sur les
terres publiques et pour confirmer ou rejeter leur droit à
un bail dans le nouveau lotissement du gouvernement.
Le commissaire Rothwell, qui retarda la présentation de
son rapport jusqu'en 1907, décrivit le nouveau secteur
urbain en des termes qui n 'avaient rien de reluisant.
«M. Ross, écrivait-il, a fait l'arpentage de ce secteur,
sans doute conformément aux instructions reçues,
comme si la petite superficie qu'il couvre était un
terrain plat, une prairie inoccupée, plutôt que les
contreforts d'une grosse montagne, sur lesquels des
bâtiments ont été construits et des améliorations,
apportées avant l'arpentage. Il s'ensuit que certains
des bâtiments et des améliorations sont aujourd'hui
situés sur ce qui est maintenant une rue et si l'on veut
améliorer le secteur urbain et aménager ses rues
comme je l'ai recommandé dans mon rapport, on
devra enlever ces bâtiments et les payer.»6 (Traduction)
M. Rothwell poursuivit en soulignant que les améliorations sur la plupart des lots consistaient en une petite
habitation, des cabinets et un puisard; qu'il n'y avait pas
de drainage sauf le drainage naturel; pas de trottoirs sauf
celui qui mène à une petite église, que les rues n'avaient
pas été aménagées, car on y trouvait en abondance des
souches, des creux et des pierres. Cette situation s'est par
ailleurs partiellement corrigée à la suite de la visite de M.
Rothwell. Dans son rapport annuel pour l'année finissant le 30 juin 1906, le directeur du parc de Banff, M.
Howard Douglas, à qui incombait aussi la direction du
parc Yoho, déclara que dans le village de Field, les rues
avaient été complètement dégagées et nivelées et que, par
conséquent, l'apparence de la ville s'en trouvait bien
améliorée. Un beau bureau avait été construit à Field
pour son adjoint. Ce dernier bâtiment était cependant
situé dans le lotissement du Pacifique-Canadien voisin
de la plate-forme de la station.
Bien que M. Rothwell ait recommandé que les baux
soient octroyés aux particuliers dont les noms étaient
énumérés sur la liste en appendice à son rapport, il se
produisit un nouveau retard dans la location proposée.
En 1907, le Pacifique-Canadien demanda plus de ter37

rains pour ajouter à la superficie entourant sa station,
notamment la moitié ouest du bloc 3 du lotissement du
gouvernement arpenté par M. J.E. Ross en 1904. Le
ministère de l'Intérieur et la compagnie ferroviaire en
vinrent à un accord en vertu duquel l'avenue Stephen du
lotissement du P.-C. s'étendrait vers le sud à travers le
bloc 3 et la portion de ce bloc à l'est du prolongement de
la rue, de même que d'autres terrains adjacents à l'emprise existante, serait accordée à la compagnie. En
échange, la compagnie ferroviaire remettrait à la Couronne le terrain couvert par l'avenue Kicking Horse, la
voie principale qui divisait les lotissements du gouvernement et du P.-C.7 M. R.E. Young, arpenteur fédéral, a fait
l'arpentage du prolongement de l'avenue Stephen en
1907, mais son plan ne fut pas terminé avant 1911. Bien
que la compagnie ferroviaire soit allée de l'avant avec
l'occupation de la portion libérée du bloc 3, un transport
officiel de terrains ne se fit pas avant plusieurs années.
Octroi de baux
Au début de l'année 1908, le ministre de l'Intérieur
confia l'administration des parcs nationaux et des réserves à la direction des Forêts. Ce transfert d'autorité
portait sur toutes les questions touchant les parcs Yoho et
Glacier, sauf celles qui concernaient les terrains dont
l'administration relèverait de la direction des Terrains
du chemin de fer. Cette mesure contribua probablement
à retarder l'octroi de baux pour les lots du secteur urbain
de Field, car en mai 1910 le ministre accepta une
recommandation selon laquelle les questions de terrains
dans les parcs situés dans les limites de la ceinture
ferroviaire de la Colombie-Britannique devraient être
confiées aux autorités des parcs.8 Cette décision permit
aux résidants de Field d'obtenir les baux qu'ils attendaient depuis fort longtemps. Les particuliers et les
groupes dont les noms paraissaient sur la liste des
locataires admissibles de M. Rothwell reçurent une
formule modifiée du bail utilisé pour le secteur urbain de
Banff.
La plupart des baux furent octroyés en 1910 et 1911 et
dans certains cas, on fit remonter leur entrée en vigueur à
1909. Le nouveau bail prévoyait un loyer fixe pour le
terme entier de 42 ans, à des taux nominaux de $8 et de
$9.50 par année. Un glissement de terrain qui se produisit sur les pentes du mont Burgess, sur le versant nord de
la rivière du Cheval-qui-rue en 1909, détruisit ou endommagea un certain nombre d'habitations et d'autres
bâtiments occupés par des squatters. Il est certain que
cette catastrophe locale poussa à l'occupation de lots
dans le nouveau secteur du gouvernement. En effet, un
historien de la région rappelle que le versant nord de la
rivière fut abandonné par la suite comme emplacement
d'habitation. En décembre 1912, le directeur du parc fit
savoir au commissaire des parcs que la seule réclamation
de squatters des environs qui n'était pas encore réglée
touchait un lopin de terre situé à un mille à l'ouest du
secteur urbain.
Prolongement du terrain de la station ferroviaire
L'administration des parcs nationaux, y compris le
secteur urbain de Field, fut transférée en 1911 à la toute
nouvelle Direction des parcs nationaux. Un arrêté ministériel autorisa, en janvier 1912, le transport de terrains à
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la Compagnie de chemin de fer du Pacifique-Canadien
en échange de l'avenue Kicking Horse et d'une petite
partie de l'avenue Stephen.9 L'échange fut cependant
retardé car la compagnie avait retiré sa demande après
que le plan d'arpentage qu'elle avait soumis eut été jugé
inacceptable par l'arpenteur général. En mai 1914, le
Pacifique-Canadien présenta un nouveau plan où il
indiqua qu'il avait besoin d'une plus grande superficie.
Cette demande incita le nouveau commissaire des parcs,
M. J.B. Harkin, à obtenir un rapport du directeur du parc
sur l'utilisation des terrains qui avaient été concédés à la
compagnie en 1890 pour sa station. Le commissaire
Harkin, après avoir été informé qu 'une grande partie de
ce terrain était utilisée à des fins résidentielles et commerciales, entama des négociations avec la compagnie en
juillet 1914 afin qu'elle restitue à la Couronne les
terrains qui ne servaient pas à des fins ferroviaires.
Après un échange de lettres nourri, MM. Harkin et P.
McPherson, agent des droits de passage de la compagnie,
se rendirent à Field pour y examiner conjointement les
secteurs urbains du gouvernement et du Pacifique-Canadien. Un premier accord, signé à Field le 24 juillet 1916,
traçait de nouvelles propositions. 10 La compagnie ferroviaire accepta, en échange d'autres terrains pour sa
station, de remettre à la Couronne une certaine partie des
terrains qu'elle avait reçus en 1890. Cette restitution
comprenait les avenues Stephen et Kicking Horse, les
blocs 2, 3 et 6 de son lotissement situé entre ces avenues
et une nouvelle emprise projetée à travers les blocs 4 et 5
du lotissement de la compagnie qui permettrait la construction d'une nouvelle voie d'accès à partir de l'avenue
Stephen jusqu'au pont qui enjambait la rivière du
Cheval-qui-rue. Le sous-ministre accepta la proposition
et le ministre l'approuva.
Retard dans l'échange
Un nouveau délai eut lieu dans l'échange proposé. En
1919, le Pacifique-Canadien demanda d'autres terrains
qu'il désirait utiliser pour la construction d'un triangle
de voie. La compagnie ferroviaire s'opposa aussi à
l'inclusion, dans sa concession de terrains, des restrictions imposées par la Loi des réserves forestières et des
parcs nationaux qui n'existaient pas dans la concession
originale de 1890. On finit par en arriver à un accord sur
les diverses questions intéressant les deux parties. En
août 1925, la compagnie céda à la Couronne les titres de
propriété nécessaires au prolongement du secteur urbain
du gouvernement à Field. D'autre part, le 21 octobre
1925, le gouverneur en conseil autorisa l'émission d'une
lettre patente à la Compagnie de chemin de fer du
Pacifique-Canadien pour de nouvelles emprises et la
station. ' '
Malheureusement, au moment de rédiger les descriptions de la concession de terrains, on découvrit que les
limites des terrains à concéder à la compagnie ferroviaire
ne concordaient pas avec les limites des terrains adjacents qui avaient été concédés à divers moments entre
1890 et 1918. Cette situation venait du fait que les titres
originaux avaient été remis à la compagnie avant que les
limites des terrains à patenter n'aient été jalonnées. Pour
surmonter cette difficulté, la Compagnie de chemin de
fer du Pacifique-Canadien céda ses titres sur tous les

terrains qu'elle détenait en vertu de concessions antérieures. Une nouvelle lettre patente fut émise par arrêté
en conseil le 7 mars 1932 relativement à tous les terrains
auxquels la compagnie avait droit. ' 2 Ces terrains furent
indiqués sur un plan révisé d'arpentage déposé au
ministère de l'Intérieur et au bureau d'enregistrement
des biens-fonds de la Colombie-Britannique, à Nelson.
Expansion du secteur urbain
En 1921, les négociations entre le P.-C. et le commissaire
des parcs nationaux concernant un échange de terrains à
Field en étaient au point où un nouvel arpentage du
lotissement ferroviaire entre les avenues Stephen et
Kicking Horse s'imposait. Ce fut fait en août 1912 par
M. J.R. Vicars, arpenteur fédéral. Le 30 juin 1922,
l'arpenteur général approuva le plan d'arpentage qui
incorporait le terrain de la Couronne en face de l'avenue
First et ajoutait au secteur urbain original les blocs 8 à 13
inclusivement.13 L'échange proposé de terrains comprenait deux lopins sur lesquels le P.-C. avait des canalisations d'eau pour son hôtel et d'autres installations.
Une des lopins traversait en partie le nouveau lotissement et, selon une entente officielle, le ministère de
l'Intérieur se chargea de replacer ailleurs les services
d'eau de la compagnie qui se trouvaient sous l'emprise
arpentée de la rue. En vertu de cet accord, la compagnie
avait aussi accès à ses services d'eau pour ses besoins
d'entretien et de réparation. Le parachèvement des
nouvelles installations permit en 1925 d'offrir d'autres
lots à bail dans le lotissement et 24 nouveaux baux furent
octroyés au cours des deux années suivantes.
Nouvel arpentage du lotissement
En 1949, des fonds furent inclus dans les prévisions
budgétaires du parc pour la construction d'un nouveau
système d'eau et d'égout dans le secteur urbain de Field.
L'ingénieur des parcs eut de la difficulté à trouver les
bornes marquant les limites des rues et des lots. L'arpenteur en chef a retenu les services de M. G.C. Tassie, de
Vernon, en Colombie-Britannique, comme arpenteur de
retraçage et de restauration du secteur urbain tel qu'il
existait dans les plans de 1911 et de 1925. Ce nouveau
plan sur lequel l'ingénieur du parc, M. W. Robinson,
traça l'emplacement des améliorations existantes, révéla
de nombreuses particularités indésirables. Les parties
des avenues Stephen et Kicking Horse qui servaient à la
circulation empiétaient sur les limites des lots adjacents
et les améliorations sur certains lots s'étendaient jusqu'aux lots adjacents, ou jusqu'aux emprises routières.
Dans un cas particulier, la plus grande partie d'un ancien
hôtel et toute une habitation occupaient l'emprise d'une
rue. Il était évident que certains empiétements qui
existaient déjà au moment du premier arpentage de 1904
n'avaient jamais été rectifiés. Après que le directeur du
parc eut consulté les locataires ou les occupants des lots
en question, le problème fut résolu en demandant à M.
Tassie de procéder à un nouvel arpentage.
Le déplacement des limites de plusieurs blocs le long
des avenues Stephen et Kicking Horse fit disparaître les
empiétements sur les emprises routières et d'autre part,
le déplacement des limites des lots intérieurs plaça les
bâtiments principaux dans les limites des lots. Les

locataires des lots touchés par le nouvel arpentage
consentirent par écrit à résilier leurs baux existants et à
accepter de nouveaux baux décrivant leurs biens-fonds
selon le plan revisé. Par hasard, la plupart des premiers
baux octroyés à Field expiraient en 1950 et 1951 et
l'approbation du nouveau plan consolidé d'arpentage le
30 octobre 1952 facilita leur renouvellement.14 La redéfinition des limites des rues et des lots dans le secteur
urbain a permis au directeur du parc de lancer une
campagne d'embellissement; les résidants entreprirent
d'embellir et de peindre leurs habitations ainsi que de
démolir ou déplacer et améliorer les bâtiments secondaires qui offensaient l'oeil. Deux bâtiments qui empiétaient
sur l'avenue First furent démolis après que la Couronne
eut acheté les titres des lots en cause.
Lotissements récents
Les travaux de construction les plus récents à Field
remontent à 1965. Cette année-là, M. J.G. Kenmuir,
arpenteur fédéral, fit des levés officiels du bloc 14 situé à
l'extrémité ouest de l'avenue Stephen. ' 5 Un ingénieur du
service de génie et de construction du ministère à Banff
avait fait un arpentage non officiel de ce lopin de terre au
milieu des années 1940. Les lots 3 et 4 furent plus tard
utilisés comme emplacement d'un duplex construit en
1958 pour le personnel du parc. Le bloc qui a fait l'objet
d'un nouvel arpentage comprend neuf lots.
Bâtiments du ministère
Le premier bâtiment administratif du parc avait été
construit en 1906 à l'intention du directeur-adjoint, M.
O.D. Hoar. Il était situé sur le lot 4, bloc 4 dans le
lotissement du P.-C, à l'extrémité est de la plate-forme
ferroviaire. Le P.-C. octroya un bail moyennant un loyer
d'un dollar par année. 16 On choisit cet emplacement
parce qu 'il était central et aussi parce que peu de choses
avaient été faites pour aménager le secteur urbain du
gouvernement arpenté en 1904. En 1932, le bâtiment
était devenu inadéquat pour les besoins du parc et le
ministère acheta un bâtiment, situé lui aussi sur un
terrain du P.-C. à l'angle de l'avenue Stephen et de la rue
Wall. Cet édifice avait été occupé par la Banque impériale qui n'en avait plus besoin. Le bail de l'emplacement du
bureau original fut résilié et le bâtiment remis à la
Compagnie de chemin de fer du Pacifique-Canadien. La
Brewster Transport Limited Va occupé ensuite pendant de
nombreuses années. Le nouvel édifice administratif du
parc fut rénové et agrandi en 1955, puis encore en 1967.
Les derniers ajouts ont exigé un emplacement plus grand
et la compagnie ferroviaire a accordé un nouveau bail à
un loyer beaucoup plus élevé.
L'habitation actuelle du directeur fut construite en
1930. Avant cette date, on suppose que le directeur louait
une maison. En 1907, le directeur, M. Hoar, avait soumis
des plans et devis pour une résidence officielle dont le
coût prévu était de $5 000. Le sous-ministre refusa cette
proposition en s'appuyant sur une décision administrative qui restreignait la fourniture d'un logement par le
ministère aux directeurs touchant un traitement d'au
plus$l 200 par année. 17
Jusqu'en 1950, la plupart des employés du parc à
Field, à l'exception du directeur, possédaient leur propre
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habitation ou vivaient dans des maisons louées. En 1951,
le ministère acheta les baux de plusieurs maisons qu'il
convertit en résidences pour les employés. Une habitation pour l'ingénieur du parc fut construite en 1954, puis
un duplex pour loger les employés, en 1958, et finalement la maison du garde en chef du parc, en 1960.
Casernes de la Gendarmerie royale
Au début de son existence, Field tenait sa protection
policière de deux sources. Pendant plus d'un demi-siècle,
le P.-C. avait sa propre force policière pour son chemin
de fer. Le dernier membre de ce corps local remit son
insigne en 1961, au moment où la compagnie retira sa
police de Field. L'ambiguïté qui régnait relativement à la
compétence dans les parcs, entre les autorités fédérales et
provinciales, a persuadé les administrateurs des parcs de
s'appuyer surtout sur la police provinciale de la Colombie-Britannique pour ce qui est de l'application du droit
civil.18 À la suite de la ratification de l'accord sur la
grande route Banff-Windermere en 1919 par le Canada
et la Colombie-Britannique, la province retint les services de la Gendarmerie royale du Canada qui affecta un
détachement à Field en 1920. Les premières casernes
furent placées dans un bâtiment sur l'avenue Kicking
Horse près de la Second Street East. En 1932, la G.R.C.
déménagea en amont, dans un nouveau bâtiment à
l'extrémité sud de la First Street East.
,
Ce bâtiment comprenait un pavillon cellulaire qui,
jusque-là, était situé dans un bâtiment séparé, avenue
Stephen. En 1960, il était devenu évident que les activités
policières nécessiteraient un emplacement plus central et
plus grand. La direction des parcs nationaux, en 1957,
prit à bail deux grands lots à l'angle de l'avenue Stephen
et de la rue Wall occupés antérieurement par le plus
ancien magasin de la ville. Cet emplacement fut mis à la
disposition de la police cette année-là en vue de la
construction d'un nouvel édifice pour un bureau, un
garage, un pavillon cellulaire et des logements. Il fut
achevé et occupé en novembre 1963.
Nouvelle aire de service
L'aire de service du parc, comprenant les bâtiments et les
ateliers de réparations du matériel, occupait un terrain
non arpenté voisin du secteur urbain, à l'ouest et au sud
de la résidence du directeur du parc. La maison originale
qui servait de dortoir et de salle à manger pour le
personnel d'entretien saisonnier était située dans la
plaine alluviale au nord de la rivière du Cheval-qui-rue.
Ces bâtiments, dont un certain nombre en rondins,
étaient depuis longtemps devenus désuets lorsqu'en
1957 débutèrent les travaux en vue de l'implantation
d'une nouvelle aire de service. En 1960, un garage
moderne, des magasins et des ateliers de travail situés à
la hauteur de la route Ottertail à l'ouest de Field étaient
achevés et occupés. La construction d'un bâtiment moderne utilisé à la fois comme cuisine et salle à manger,
maison-dortoir et salle de loisirs, débuta en 1961 et se
termina en 1962. Sur la route n° 1, on construisit en 1951
un bureau de renseignements sur le parc, à l'extrémité
nord du pont de Field. On le déplaça sur la route
transcanadienne à l'ouest des limites du parc, en 1961, à
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la suite de la construction, en 1960, d'un nouvel édifice
d'accueil.
Logement des visiteurs
La Mount Stephen House, un grand hôtel construit par le
P.-C. en 1886 à quelques centaines de pieds de sa station,
fut, pendant plus d'un demi-siècle, un point d'intérêt à
Field.
Ce bâtiment faisait partie d'une chaîne d'hôtels installés le long de la ligne ferroviaire pour permettre aux
passagers de prendre des repas en cours de route.
Construit en bois, l'hôtel fut agrandi en 1902 et exploité
par la compagnie jusqu 'en 1918, année où il fut remis au
Y.M.C.A. En 1954, la partie originale du bâtiment fut
démolie au moment de la construction d'une nouvelle
station qui comprenait un restaurant et, en 1963, le reste
de l'aile fut démoli pour faire place à une nouvelle
maison-dortoir pour le personnel. Pendant les premières
années de son existence, l'hôtel servait de point de départ
aux visiteurs qui, dans des voitures à chevaux, allaient
admirer la vallée Yoho et le lac Emeraude. Il accueillit
aussi un grand nombre des premiers visiteurs de la
région.
En 1904, au moment de l'arpentage du premier
secteur urbain du parc, il y avait deux petits hôtels près
de la station ferroviaire, le Strand et le Monarch. Le
terrain de l'hôtel Strand, qui empiétait sur l'emprise de
l'avenue Kicking Horse, fut acquis par le ministère en
1958 et le bâtiment fut démoli plus tard. D'autre part,
l'hôtel Monarch était encore exploité en 1973 et abritait
la seule taverne de Field.
Stations ferroviaires
On ne peut rappeler les premiers bâtiments de Field sans
mentionner les stations ferroviaires du Pacifique-Canadien. Selon la tradition locale, la première station à Field
avait l'apparence et la taille d'un wagon couvert. Cette
époque de l'exploitation ferroviaire prit fin au moment
de la construction d'un grand dépôt peint rouge foncé,
couleur traditionnelle de la compagnie. Il était situé à
l'ouest de l'hôtel de la compagnie, le Mount Stephen
House. Une plate-forme s'étendait de la station vers l'est
sur plus de 700 pieds, le long de la façade du terrain de
l'hôtel. Les visiteurs qui descendaient du train se trouvaient littéralement à la porte de l'hôtel. En 1953, la
station était devenue désuète et la compagnie soumit au
directeur les plans d'un édifice moderne pour qu'il les
fasse approuver par le ministère. Achevée en 1954, la
nouvelle station avait une longueur de 128 pieds et ses
murs extérieurs avaient un parement de cèdre et une
garniture de pierres. En plus de divers bureaux, d'une
consigne des bagages et d'une salle d'attente, elle abritait
un casse-croûte moderne. Son existence fut malheureusement de courte durée comme station ferroviaire, car en
1970 la compagnie retira tous ses services aux voyageurs
et même son comptoir de billets.
Bureau de poste
Le bureau de poste de Field a souvent changé d'emplacement. Pendant de nombreuses années, il fut situé dans un
grand magasin de l'avenue Stephen, dans le lotissement
du P.-C. Plus tard, il se logeait dans un édifice à l'angle de

l'avenue Kicking Horse et de la rue Wall. En 1943, il
occupa un bâtiment dans le bloc 10 où les locataires du
terrain exploitaient aussi une station-service. Un incendie détruisit ce bâtiment en novembre 1960 et des locaux
temporaires furent mis à la disposition du bureau de
poste dans l'ancienne aire de service du parc, au sud de
l'avenue Kicking Horse. Pour obtenir un emplacement
permanent, le ministère des Postes acheta le bail d'un lot
sur l'avenue Stephen, juste à l'ouest de la rue Wall. On y
inaugura un nouvel édifice postal en 1962.
Ecoles
Field eut de bons établissements scolaires pendant de
nombreuses années. La première école était située dans le
bloc 1 à l'extrémité est de l'avenue Kicking Horse. A la
suite du transfert de terrain du P.-C. à la Couronne en
1925, le conseil scolaire obtint un bail pour six lots dans
le bloc 9 nouvellement arpenté sur l'avenue Stephen et y
bâtit une nouvelle école en 1927. Plus tard, soit en 1954,
le conseil acheta un gros édifice adjacent à l'école
élémentaire existante afin d'y installer une école secondaire. L'édifice, de même qu'un autre en arrière de
l'avenue Kicking Horse, avait été bâti par le Y.M.C.A. de
Calgary et était exploité sous le nom de Blue Triangle
Inn. Plus tard, il fut vendu et converti en maison de
chambres meublées. En 1960, les bâtiments scolaires
existants étaient devenus désuets et le conseil scolaire les
remplaça par un édifice moderne qui Iogait à la fois les
classes élémentaires et secondaires. Il bâtit aussi une
résidence pour les professeurs sur le lot 5 du même bloc.
Au cours d'un nouvel arpentage du secteur urbain en
1965, la propriété du conseil scolaire dans le bloc 9, à
l'exception du lot 5, fut groupée en un seul bien-fonds à
bail et désignée sous le nom de lot 15.
Stations-service
Les stations-service à Field ont été peu nombreuses. La
dernière dans les limites de cette ville fut détruite par un
incendie, en même temps que le bureau de poste, en
1960. La station-service actuelle est située à côté de la
route transcanadienne à l'extrémité nord du pont qui
donne accès à Field. Cette station-service moderne, de
même qu'une résidence pour les employés, fut construite
en 1963 par la Brewster Transport Limited sur un terrain
acquis par la Couronne du Pacifique-Canadien en 1958
pour faciliter la construction de la grande route. La
nouvelle station-service en remplaçait une ancienne,
construite en 1938. L'emplacement avait été occupé à
l'origine, en vertu d'un bail octroyé par le P.-C, par les
écuries Brewster qui avaient été érigées en 1911.
Installations pour les loisirs
Les habitants de Field, de même que les visiteurs du parc,
ont profité de nombreuses installations pour les loisirs de
plein air qui comprennent la pêche à la ligne, les
excursions, les promenades en voiture et l'alpinisme. La
collectivité s'est chargée de répondre en grande partie à
d'autres besoins dans ce domaine. Au début des années
1930, un groupe de citoyens traça un court parcours de
golf dans la plaine alluviale au nord de la rivière du
Cheval-qui-rue, sur un terrain loué du P.-C. Ce terrain
fut acquis avec d'autres semblables par la Couronne en

1958 et l'ancien pavillon des golfeurs fut déplacé pour
servir à d'autres fins. Une partie du parcours inutilisée
fut convertie en terrain de loisirs et comprend un terrain
de base-bail.
Les installations offertes par la Y.M.C.A. de la compagnie du chemin de fer dans l'ancienne Mount Stephen
House lui faisaient remplir les fonctions de centre communautaire, mais après sa démolition partielle en 1954,
les citoyens durent adopter la salle de la Légion canadienne. Les amateurs de sports d'hiver construisirent
deux pistes de curling sur un terrain appartenant au
P.-C, adjacent à l'avenue Stephen, au milieu des années
trente. La Commission des loisirs de Field a aménagé
une pente de ski sur un mont que l'on a déboisé à l'ouest
du secteur urbain. Le patinage et le hockey ont été rendus
possibles grâce à une patinoire communautaire. Les
résidants de Field peuvent participer aux programmes
d'interprétation organisés par le naturaliste du parc au
cours de la saison touristique de l'été.
Services publics
C'est la compagnie de chemin de fer du PacifiqueCanadien qui installa le premier réseau d'alimentation
en eau de Field. L'eau provenait d'un ruisseau ayant sa
source sur le versant ouest du mont Stephen, en vertu de
droits de captage obtenus par la compagnie auprès de la
province de la Colombie-Britannique le 5 juillet 1905.
L'eau était transportée à partir d'un réservoir dans un
pipe-line de fer jusqu'à l'hôtel Mount Stephen et à la
station ferroviaire qui empruntait une emprise pour
laquelle la compagnie obtint un titre cette année-là. La
compagnie augmenta plus tard le volume de son approvisionnement en installant des déversoirs qui faisaient
dériver le débit d'autres ruisseaux jusqu'à son
réservoir."
En 1913, la compagnie obtint la permission du ministère de l'Intérieur de construire un réservoir de 200 000
gallons au sud du secteur urbain, sur les pentes du mont
Dennis. Ce réservoir était aussi alimenté par des ruisseaux et l'eau recueillie était canalisée dans la rue Centre
jusqu'aux terrains de la station pour servir à des fins
industrielles.20 C'est vers 1930 que l'on cessa d'utiliser ce
réservoir. Certains résidants de Field comptaient sur des
puits ou des ruisseaux pour leur alimentation en eau,
mais la majorité d'entre eux branchaient leurs conduites
sur la canalisation de la compagnie. Lorsque le ministère
acquit de la compagnie ferroviaire d'autres terrains entre
les avenues Stephen et Kicking Horse, une partie de la
canalisation de la compagnie qui traversait ce secteur fut
posée de nouveau, selon les clauses d'une entente conclue
par la direction du parc, le long des emprises des rues.
On ne pouvait compter sur les canalisations d'eau de la
compagnie ferroviaire en période sèche ou en hiver; dans
ces circonstances, l'approvisionnement était assuré par
pompage direct dans la rivière du Cheval-qui-rue. En
1947, la nécessité d'un nouveau réseau de canalisations
pour l'eau et les égouts de Field fut acceptée par l'administration du parc et la compagnie.
Des ingénieurs du ministère firent des études en ce
sens cette année-là et l'année suivante. Des crédits prévus
au budget du ministère pour les années 1949-1950 à
1951-1952 permirent la construction d'un réservoir à
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revêtement de béton d'une capacité de 700 000 gallons,
sur les pentes du mont Stephen. Il fut assorti d'un réseau
de canalisations desservant le secteur urbain et répondant aux besoins de la compagnie ferroviaire. Au cours
de 1951, on installa aussi un nouveau réseau d'égouts
pour le secteur urbain du parc. La compagnie de chemin
de fer du Pacifique-Canadien versa une somme d'argent
considérable pour les dépenses d'immobilisations des
canalisations d'eau et aussi accepta de payer la moitié du
coût d'entretien de la canalisation principale et d'un
appareil à chlore. En 1967, on fit de grosses réparations
au réservoir d'eau qui coulait en revêtant ses parois d'un
enduit asphaltique. En même temps, on corrigea la
pression hydraulique excessive en installant une station
de détente.
Energie électrique
C'est le Pacifique-Canadien qui, pendant de nombreuses
années, fournit l'énergie électrique aux édifices et aux
autres installations du parc à Field et aux environs. La
compagnie exploitait une station génératrice à commande à vapeur qu'elle remplaça, en 1947 et 1949, par des
génératrices à diesel d'une capacité combinée de 225
kVA. En novembre 1956, le directeur de division de la
compagnie informa le directeur du parc que la compagnie ne pouvait pas fournir l'électricité supplémentaire
qu'exigerait un nouveau duplex dont la construction
était prévue pour l'année suivante.
Le ministre du Nord canadien exposa les faits au
président du P.-C. et lui demanda si la politique de vente
d'électricité de la compagnie avait été modifiée. Le
président, M. N.R. Crump, répondit que la compagnie
ferroviaire et ses employés utilisaient moins de la moitié
de l'énergie produite à Field et qu'il ne pouvait faire face
plus longtemps à la hausse de la demande. Il suggéra que
l'approvisionnement en énergie pour la région soit pris
en charge par un corps public ou un service d'utilité
publique et demanda si la direction des parcs nationaux
se chargerait de fournir l'électricité nécessaire.21 Le
directeur du parc s'assura que la British Columbia Power
Commission avait refusé au P.-C. de se charger d'alimenter Field et ses environs en énergie. A la suite d'autres
instances du ministère, le président Crump consentit à
répondre à la demande du parc jusque vers la fin de
1959, mais proposa encore une fois que l'administration
du parc étudie l'alimentation en énergie électrique à
Field, sans oublier l'énergie consommée par la compagnie ferroviaire.
Il devenait évident que l'aménagement en cours d'une
nouvelle aire de service dans le parc hausserait la
demande d'énergie électrique. Plutôt que de prévoir au
budget le coût de la construction et de l'entretien d'une
station génératrice d'électricité, le directeur des parcs
nationaux, muni de l'autorisation du ministère, entama
des négociations avec la Northern Canada Power Commission qui exploitait des centrales hydroélectriques et
thermales dans l'ouest du Canada. La commission accepta de construire une station génératrice à Field et fit les
études nécessaires pour déterminer la capacité et les
besoins de l'installation. C'est en avril 1959 que le
gouverneur en conseil approuva une dépense de deux
millions de dollars pour la construction d'une centrale
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électrique et pour couvrir les coûts annexes que représentaient le réseau de distribution et les lignes de transport
de l'énergie, de même que les logements du personnel.22
L'administration du parc fournit un emplacement
pour la centrale électrique et les logements du personnel
à l'extrémité ouest de Field. Les travaux débutèrent en
juillet 1959. Le directeur du parc fit commencer le
défrichement pour une ligne de transport jusqu'à l'aire
de service du parc, sur une base de remboursement. La
centrale et les travaux connexes furent parachevés en
novembre et la centrale commença à fonctionner en
décembre 1959. La puissance initiale de 300 kV fournie
par deux groupes électrogènes fut accrue en 1960 par
l'installation d'un troisième groupe d'une puissance de
100 kV. En 1970, on porta la puissance à 650 kV en
installant un quatrième groupe électrogène. La collectivité profite maintenant des avantages d'un système de
transport d'énergie moderne, de l'éclairage des rues et
d'un approvisionnement en énergie aux taux les plus bas
possibles, compte tenu de la mise de fonds.
Déclin économique
Field, située à l'ombre des monts Stephen et Dennis qui
s'élèvent à plus d'un mille au-dessus d'elle, ne connaît
pas beaucoup la lumière solaire sauf en fin d'après-midi.
Cette ville se trouve sur un cône alluvial formé par des
ruisseaux de montagne et par l'érosion; par ailleurs, le
sol instable a rendu difficile l'entretien des bâtiments et
des aqueducs. Pendant nombre d'années, le paysage fut
déparé par les installations nécessaires à l'exploitation
d'un centre ferroviaire; l'utilisation du charbon dans les
locomotives et les habitations créait pour les résidants
des nuages de fumée noire et de cendres. L'adoption des
locomotives diesel en remplacement des locomotives à
vapeur en 1954 influa à la fois sur la compagnie et sur
l'apparence de la ville. La main-d 'oeuvre d'entretien fut
réduite à moins de la moitié de ce qu'elle était auparavant. Par contre, l'adoption du mazout comme combustible rendit la ville plus propre et incita les résidants à
s'occuper davantage de l'apparence de leurs propriétés et
d'en être plus fiers. La fermeture de la mine Monarch en
1952 par la Base Metals Mining Corporation et les
changements qu'elle entraîna pour l'exploitation ferroviaire contribua à la baisse de l'emploi à Field. Quelques
maisons se trouvèrent inhabitées. Des discussions en
1970 entre les autorités du parc et les dirigeants de la
compagnie de chemin de fer du Pacifique-Canadien au
sujet de la planification du parc révélèrent que le P.-C.
avait l'intention de réduire encore son activité. Si cela se
produisait, il y aurait mutation des employés de l'entretien et des services techniques vers l'ouest à Golden
(Colombie-Britannique). Plus tard cette année-là, la
compagnie supprima ses services voyageurs à sa station
de Field et groupa ses services d'agents et de comptabilité à Revelstoke ( C.-B. ) 23 .
En même temps, la direction des parcs et des lieux
historiques étudiait la possibilité de fermer progressivement Field comme centre administratif, en partie à cause
de l'emplacement défavorable de la ville. Par conséquent, on décida qu'au fur et à mesure que les habitations des anciens résidants deviendraient vacantes, on
s'efforcerait d'acquérir les baux par leur achat. Entre

1969 et 1973, on acheta ainsi 16 baux. Ce geste eut pour
effet de soulager d'un poids trop lourd les locataires qui
désiraient disposer de leurs biens-fonds et aussi s'assurer
que ces biens-fonds ne seraient pas loués à des personnes
qui ne répondraient pas aux normes de location du parc.
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Le parc national des lacs Waterton
Lotissement urbain du parc des lacs Waterton
Le parc forestier qui entoure les lacs Waterton ou
Kootenay situés dans la partie sud-ouest des Territoires
du Nord-Ouest (devenus plus tard l'Alberta) existait
depuis quatorze ans lorsqu'on songea à entreprendre
l'étude du lotissement urbain du parc des lacs Waterton.
Créé en 1895, le parc forestier devint en 1906 la réserve
forestière des lacs Kootenay, en vertu de la Loi des
réserves forestières, et releva ainsi de la direction des
forêts du ministère de l'Intérieur.1 En novembre 1909,
R.H. Campbell, surintendant des forêts, chargé également depuis 1908 de la gestion des parcs nationaux,
décida que la région de Waterton ne pouvait pas convenir à une réserve forestière. Elle était devenue un lieu de
camping et de loisirs très fréquenté par les habitants des
districts de Pincher Creek, de Cardston et de Lethbridge,
bien que rien n'ait été entrepris pour encourager ces
activités.
John Herron, député de Macleod au parlement, fit
observer à M. Campbell que la région devrait relever
d'une administration locale afin que le gibier et les autres
ressources naturelles soient protégés. Dans un note de
service présentée au sous-ministre, Campbell proposa
que la réserve soit considérée comme un parc et placée
sous la direction de Howard Douglas, commissaire des
parcs à Edmonton. Il appuyait également la suggestion
de Herron qui proposait que John George Brown, un des
premiers habitants de la région, soit nommé garde
forestier. Pendant plusieurs années, Brown avait exercé
les fonctions d'inspecteur fédéral des pêcheries et de
garde-chasse provincial.2
Ces recommandations furent acceptées par le ministre,
l'honorable Frank Oliver. Au début de 1910, on prit des
mesures afin de soustraire la réserve forestière des lacs
Kootenay aux règlements qui avaient été approuvés en
mai 1909 et régissaient l'occupation des terres situées sur
des réserves forestières pour le camping. Ces mesures
furent sanctionnées en 1910 par un arrêté en conseil qui
établit également des règlements distincts pour la réserve.3 Calqués sur ceux qui étaient en vigueur dans les
parcs de Banff et d'autres parcs des Rocheuses, les
règlements de la réserve des lacs Kootenay contenaient
des dispositions sur les levés de lots de terrain à bâtir et
sur la signature de baux d'une durée de 42 ans renouvelables. John Brown, connu dans la région sous le nom de
«Kootenai», fut nommé garde forestier le 1er avril 1910;
on l'informa qu'il relèverait désormais du commissaire
des parcs, M. Douglas.
En mai 1911, une autre administration prit en charge
la réserve lorsque la Loi des réserves forestières et des
parcs nationaux reçut la sanction royale. En vertu de
certaines dispositions de cette nouvelle loi, la réserve
forestière devint un parc national dont le nom, parc des
lacs Waterton, fut sanctionné par un arrêté en conseil le 8
juin 1911.4 La direction des parcs nationaux, créée plus
tard au cours du même été, devint responsable de
l'administration de tous les parcs visés par la nouvelle
loi; un avenir meilleur s'annonçait ainsi pour la région
magnifique et pittoresque qui entoure les lacs Waterton.
En novembre 1910, Howard Douglas rencontrait
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l'arpenteur fédéral W.F. O'Hara dans le parc et décidait
avec lui des mesures à prendre pour réaliser le levé des
lots destinés à la construction de chalets. Rétrospectivement, on s'aperçoit que leur choix des emplacements n'a
pas été tout à fait judicieux, la suite des événements
devait le confirmer. O 'Hara effectua ses levés dans trois
régions distinctes. Un plan d'arpentage approuvé en
1911 comprenait les blocs 1 à 5 qui longeaient la rive
ouest du lac Waterton supérieur. Il contenait 73 parcelles
qui forment à l'heure actuelle le noyau du lotissement
urbain du parc des lacs Waterton. Le lotissement s'étendait également sur une distance d'un mille le long de la
rive du lac Waterton moyen au nord et à l'est d'un
promontoire situé à l'est du lac Linnet.5 On réalisa le levé
d'un troisième groupe de lots indiqués sur un autre plan
et situés le long de la rive sud du lac Waterton inférieur.6
Dans l'ensemble, le lotissement était formé de 25 blocs
comprenant 273 parcelles.
Mises en location des parcelles
Les habitants du sud de l'Alberta apprirent dans les
journaux que les demandes de baux pour la location des
lots destinés à la construction de chalets seraient reçues
par le garde forestier à Waterton Mills, en Alberta. Le 25
août 1911, le Lethbridge Herald, le Cardson Globe et le
Macleod Advertiser publiaient un avis au public portant
la signature de P.G. Keyes, secrétaire au ministère de
l'Intérieur. Les prix annuels de location étaient fixés à
$15 pour les lots riverains et à $10 pour les parcelles
situées à l'intérieur des terres. Ceux qui voulaient obtenir
un bail devaient signer un accord les obligeant à construire, pendant la première année, une maison d'habitation ou un immeuble d'une valeur minimale de $300.
Parmi les lots annoncés, seuls ceux qui donnaient sur le
lac Waterton supérieur suscitèrent de l'intérêt. Des
premiers accords signés, neuf furent annulés en raison de
l'inexécution des contrats. Les lots furent remis en
location en mai 1913. La première entreprise commerciale fut parrainée par J.F. Hazzard qui fit construire en
1911 un petit hôtel dans le bloc n° 4. Cet édifice devait
former le noyau d'une entreprise florissante, connue
d'abord sous le nom de «Waterton Lakes Hotel and
Chalets», et plus tard sous le nom de «Lakeshore Village». C F . Jensen fit bâtir dans le bloc n° 6 un autre petit
hôtel qui surplombait le lac Linnet. Les meilleurs emplacements de chalets étaient situés dans le bloc n° 3, face à
la baie Emerald du lac Waterton supérieur.
Administration du parc
En tant que garde forestier, «Kootenai» Brown assurait
la surveillance du nouveau parc à partir de sa maison
située à proximité de Waterton Mills où se trouvait le
bureau de poste local. Cette petite localité, sise à l'extrémité nord du lac Waterton inférieur, devait son nom à
une scierie qui fonctionnait au début du XXe siècle.
Brown allait lui-même en patrouille et surveillait les
premiers travaux d'aménagement, qui consistaient surtout à dégager des rues dans le lotissement urbain, à
aménager des sentiers et à améliorer la voie d'accès au
lotissement à partir d'un promontoire au nord du lac
Linnet jusqu'aux chutes Cameron. Brown obtint également des crédits pour la construction d'un pont sur le
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ruisseau Creek qui se trouvait sur la route de Waterton
Mills et que l'on devait traverser à gué précédemment.
Au moment de sa nomination en 1910, Brown avait 70
ans. Peu à peu, ses capacités physiques ne lui permirent
plus de remplir ses fonctions de directeur par intérim.
Après une inspection du parc en août 1914 par le chef
des directeurs Bernard Harvey, Brown fut relevé de ses
fonctions. Son successeur, Robert Cooper, fut nommé
directeur du parc à plein temps le 1er septembre 1914.
Après la nomination de Cooper, le centre administratif du parc, qui était à Waterton Mills, fut transféré dans
un endroit comprenant certaines parties des blocs 7 à 19,
à quelques centaines de verges au nord du lac Linnet. A
cet emplacement, on installa provisoirement un bureau
et des logements. La réorganisation du parc comprenait
en outre la nomination d'un garde de parc en chef et de
trois adjoints. Cooper retint les services de Kootenai
Brown comme garde adjoint pour plus d'un an jusqu'au
moment où, ses forces déclinant, ce dernier fut obligé de
se retirer complètement.
Il conviendrait ici d'ajouter un dernier mot sur Kootenay Brown, cette figure légendaire dans l'histoire du parc
des lacs Waterton. En février 1913, il présenta une
demande pour obtenir en location le lot n° 10 situé dans
le bloc n° 7, juste à l'ouest du centre administratif du
parc. Il acheta à H.F. Jensen l'immeuble principal et les
édifices secondaires qui constituaient le soi-disant hôtel
de ce dernier et étaient situés près du lac Linnet; il les fit
transporter sur le nouveau site et procéda à la réfection
de l'édifice principal «pour en faire, selon ses dires, la
plus belle habitation du parc». 7 Brown y vécut avec sa
femmejusqu'à sa mort, survenue le 18 juillet 1916.
Agrandissement du lotissement urbain
En avril 1918, le directeur Cooper signala à Ottawa que
l'aménagement du lotissement urbain lui semblait très
insatisfaisant. Alors que toutes les parcelles convenables
du lotissement situé près du lac Waterton supérieur
étaient occupées en vertu d'un bail ou d'une promesse de
location, celles qui longeaient la rive est des lacs Waterton moyen et inférieur ne suscitaient aucun intérêt; le
levé de certains de ces lots inoccupés touchait des terrains
situés dans une fondrière ou un lit de ruisseau. Cooper
osait affirmer que ces parcelles resteraient inoccupées
pendant les cinquante prochaines années, quelle que soit
la prospérité future du parc, et qu 'elles étaient d'ailleurs
situées à plus d'un mille de l'agglomération principale et
du centre commercial.8 Cette prophétie était presque
entièrement justifiée. Parmi les 141 lots situés dans cette
partie du lotissement urbain, quatre seulement ont été
loués jusqu'à présent; deux d'entre eux ont servi à
l'installation de glacières (enlevées depuis) et les deux
autres ont été cédés à un concessionnaire local exploitant
des chevaux de selle.
Le directeur Cooper recommandait d'agrandir le
lotissement urbain en direction ouest, à partir du bloc n°
2 vers les chutes Cameron. Plus tard en 1918, le commissaire Harkin s'entendait avec l'arpenteur général pour
faire effectuer les levés nécessaires. Ces travaux furent
entrepris en juillet 1919 par l'arpenteur fédéral E.S.
Martindale dont le plan, approuvé en septembre, ajoutait
au lotissement cinq blocs contenant 90 parcelles. Le

lotissement le plus récent s'étendait vers l'ouest à partir
de la baie Emerald, des deux côtés de l'avenue Evergreen
actuelle jusqu'aux chutes Cameron et vers le sud, le long
de la Promenade Cameron Falls. On procéda également
à l'arpentage des lots qui longent le côté ouest de
l'avenue Fountain.9
On interdit l'utilisation des nouveaux lots jusqu'au
début de 1921. Un projet d'irrigation, proposé par le
Service canadien de la revalorisation des terres pour
combattre la terrible sécheresse qui sévissait dans le sud
de l'Alberta, menaçait non seulement le lotissement
urbain, mais aussi les terres situées tout le long du lac
Waterton supérieur. Ce projet nécessitait la construction
d'un barrage au niveau de la passe entre les lacs Waterton moyen et supérieur et le lotissement urbain aurait été
complètement submergé. On dut finalement abandonner
le projet en raison surtout de la renommée internationale
du lac Waterton supérieur et des objections soulevées par
le gouvernement américain. En février 1921, on autorisa
le directeur du parc à accepter les demandes de location
des lots situés dans le prolongement du lotissement
urbain.
Lots réservés par le ministère
Avant la mise en location des lots qui en 1919 ont
prolongé le lotissement urbain des lacs Waterton, le
directeur du parc, avec l'approbation de l'Administration centrale, réserva les parcelles 1 à 9 du bloc n° 26
pour les besoins du ministère. Plus tard au cours de la
même année, on construisit une résidence officielle pour
le directeur sur le lot n° 8. Cet édifice qui fut rénové et
agrandi à plusieurs reprises, a été utilisé pendant 36 ans,
puis remplacé en 1955 par un immeuble moderne. Le
bloc n° 26 s'étendait vers l'ouest, à partir de la baie
Emerald jusqu'aux chutes Cameron, soit une distance
d'un demi-mille. Il occupait un terrain d'alluvions situé
au-dessous de la route du lac Cameron et constituait un
site de choix pour la construction de chalets d'été.
L'extrémité ouest du bloc était liée à l'histoire des
débuts du parc; c'est là en effet qu'on avait creusé un
puits pour trouver du pétrole. Les travaux de forage près
des chutes Cameron commencèrent en 1904 et se terminèrent en 1907. En 1905, le débit quotidien s'élevait à un
baril de pétrole, mais les parois du puits de forage
s'effondrèrent. Après le forage d'autres puits improductifs, on abandonna tout ce projet. D'après le plan du
lotissement urbain dressé par l'arpenteur O'Hara en
1911, le puits était situé sur la parcelle n° 27 ou à
proximité.
En 1923, le parc des lacs Waterton était tellement
fréquenté comme lieu de villégiature en été que les
parcelles situées face au lac Waterton supérieur ne
pouvaient suffire à la demande. Avant de dresser un levé
des parcelles ajoutées au lotissement urbain en 1919, on
avait effectué un levé topographique de toute la région
comprise entre les chutes Cameron et le lac. Celui-ci
permettait de prévoir d'autres prolongements au lotissement urbain; en septembre 1923, on demanda à CM.
Walker, arpenteur fédéral à Banff, de faire l'arpentage de
deux autres blocs et de prolonger également les blocs 1 et
2. Avant même d'en avoir fini avec cette tâche, M.
Walker reçut l'ordre de terminer l'arpentage du lotisse-

ment urbain. Il poursuivit ce travail jusqu'en 1924 et en
juillet, il avait exécuté le levé des blocs 31 à 45. En avril
1926, l'arpenteur général approuva un plan global
comprenant une partie du levé effectué en 1911 et celui
de 1919. '° A part quelques modifications, c'est encore le
plan de base du lotissement urbain. En 1930, le commissaire des parcs nationaux demanda à l'arpenteur général
d'interrompre la distribution des plans de 1911, car l'on
ne songeait plus à louer les parcelles situées près des lacs
Waterton moyen et inférieur.
Edifices du gouvernement
En 1919, on choisit un endroit permanent sur le lot n° 14
du bloc n° 3 pour la construction du bureau du directeur
du parc. Au cours de l'année, on termina la construction
d'un bel édifice en bois rond écorcé." Celui-ci fut
agrandi en 1925 et en 1928 et on put ainsi mettre de
nouveaux locaux à la disposition du personnel et loger un
bureau d'information sur le parc. La construction d'une
grande aile en 1936 permit de doubler presque la surface
réservée au personnel administratif toujours plus nombreux. Ce rajout enduit de stuc donnait sur la route
Mount View. Il abrita le service d'information sur le parc
jusqu'en 1958, année où l'on construisit un nouveau
bureau d'information sur la voie d'accès principale face
à l'entrée de l'hôtel Prince of Wales.
Logements du personnel
L'aménagement de logements pour le personnel administratif permanent du parc a commencé en 1947 par la
construction d'une habitation pour le comptable du parc
sur le boulevard Cameron Falls dans le lotissement
urbain. On construisit d'autres maisons en 1948 et 1949.
Deux années plus tard, le garde de parc en chef s'installa
dans une nouvelle habitation située dans le lotissement;
on construisit d'autres logements dans l'aire de service
pour le gardien du centre administratif et pour le
magasinier. On bâtit d'autres habitations pour le personnel en 1953, 1959 et 1960.
Grâce à d'importants travaux de rénovation et
d'agrandissement, la résidence du directeur du parc,
construite en 1919, est restée habitable pendant de
nombreuses années. En 1956 toutefois, on se rendit
compte qu'elle tombait en désuétude et on obtint des
crédits pour la construction d'une nouvelle habitation.
Au cours de l'année, on construisit un bungalow moderne avec garage attenant au nord de l'ancienne résidence.
Entouré d'un terrain très bien aménagé, ce bungalow
surplombe la baie Emerald et a une vue sur le lac
Waterton supérieur.
A ire de service
En 1920, on a commencé l'aménagement du quartier
général du fonctionnement du parc ou de l'aire de
service en construisant un garage, un atelier, un abri avec
couchettes et une salle à manger avec cuisine sur une
terrasse surplombant le bloc n° 7 au nord du lac Linnet.
Un peu plus tard, on ajouta sans doute une écurie, car en
1927 on bâtit dans l'aire de service une remise pour
voitures, une forge et un entrepôt. On agrandit quelque
peu l'abri en 1931 et le garage en 1935. Pratiquement
toutes les premières constructions situées dans l'aire de
45

service sont en bois indigène écorcé et peint en brun
rougeâtre. Une scierie exploitée par des employés du
parc fournissait du bois brut de construction.
Pendant la guerre, les travaux d'agrandissement ne
pouvaient être que limités, mais en 1951, on construisit
un nouvel abri avec couchettes pour le personnel d'entretien. L'année suivante, on installa un réseau d'adduction
d'eau dans le centre administratif et on agrandit l'entrepôt des gardes pour qu'il puisse abriter une voiture
motorisée et un plus important matériel de lutte contre
l'incendie. En 1953, on construisit une menuiserie et un
magasin de peinture ainsi qu'un rajout à l'abri.
En 1960, on apporta une amélioration importante à
l'aire de service en bâtissant un garage moderne bien
équipé pour remplacer celui qui datait de plus de
quarante ans. En 1961, on avait terminé la construction
d'un nouveau magasin général et d'un édifice pour
abriter l'équipement des gardes et on installa un réseau
de canalisations d'eau et d'égout destiné à desservir
l'aire de service. En 1967, on compléta les installations
de l'aire de service en y ajoutant une salle à manger
moderne avec cuisine.
Services municipaux
Le lotissement urbain du parc des lacs Waterton, aménagé à la suite de levés successifs, reposait sur un vaste cône
alluvial qui comprenait une région accidentée irriguée
par le ruisseau Cameron. Une plaine herbeuse située en
bordure du lac et du ruisseau et où croissaient des
peupliers et des pins en formait la partie centrale. Une
fois les levés effectués, des rues ont été dégagées, nivelées
et recouvertes de gravier. En 1925, on a commencé à
utiliser pour le revêtement des rues un traitement à
l'huile; les résultats ayant été satisfaisants, on a continué
à employer ce procédé. La poussière était ainsi retenue
dans les rues exposées à des vents forts et de plus une
couche dure se formait. En 1951, on revêtit en dur les
rues principales du lotissement urbain sur une longueur
totale de deux milles. Plus tard, on les recouvrit d'une
couche de scellement en asphalte. On entreprit la construction de trottoirs en ciment sur les deux côtés de
l'avenue Mountview en 1951, puis le long des autres rues
en 1952.
En 1924, on installa temporairement dans l'agglomération un réseau d'eau pour l'été. L'eau était tirée du
ruisseau Cameron, à un point situé à 500 pieds environ
en amont des chutes Cameron. Des canalisations principales installées au-dessous du niveau du sol assuraient sa
distribution dans les immeubles. En 1935, on augmenta
la pression d'eau en installant une nouvelle prise d'eau
de six pouces à la place de celle de trois pouces. En 1952,
on commença à construire un réseau de canalisation
permanent et un réseau d'égout que l'on termina en
1953. Ces réseaux comprenaient des installations pour la
chloration de l'eau potable et des eaux usées.
Energie électrique
Jusqu'en 1942, une bonne partie de l'énergie électrique
distribuée aux habitants et utilisée par les services
municipaux dans le lotissement urbain était fournie par
la Glacier Park Company qui exploitait une station
électrique en liaison avec l'hôtel Prince of Wales. Au
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début de 1942, il y eut une grave pénurie de mazout au
Canada et on envisagea la fermeture de l'hôtel. Le
ministre des Mines et des Ressources adressa une demande pressante au ministre des Munitions et Approvisionnements au nom de la compagnie de l'hôtel; dans sa
requête, il insistait sur le fait que le parc ne pouvait être
alimenté en électricité que si l'hôtel continuait à fonctionner. Malheureusement, on refusa de faire exception
aux restrictions et l'hôtel dut cesser l'exploitation de ses
services jusqu'en 1946.12
En louant un groupe électrogène, le directeur du parc
parvint à assurer la satisfaction des besoins essentiels
pendant deux ans. En 1945, on acheta de nouvelles
génératrices qu'on installa dans le garage du centre
administratif. Cet achat permit de répondre aux besoins
courants en électricité pour les deux années suivantes,
mais avec la demande croissante d'énergie, le ministère
fut amené à vendre son réseau de distribution à la
Calgary Power Limited en exigeant de celle-ci qu'elle
assure la distribution de l'électricité dans le lotissement
urbain et dans le secteur environnant. La vente eut lieu
en 1947; le ministère et la Calgary Power Limited
signèrent en 1948 un accord de privilège qui accordait à
la compagnie le monopole de la vente d'énergie électrique dans le parc et assurait la satisfaction de tous les
besoins du ministère et des particuliers.
Autres services publics
Pendant plus d'un demi-siècle, le directeur du parc
demandait l'aide de la Gendarmerie royale du Canada
pour maintenir l'ordre public. En 1920, la division
«Macleod» affecta au parc un caporal et un adjoint pour
l'été. En 1928, on construisit une caserne permanente
pour la police sur la route des chutes Cameron à la
hauteur de l'avenue Waterton; depuis, un service de
protection policière est assuré en permanence.
En 1919, en coopération avec le gouvernement provincial, on établit un service téléphonique avec Pincher
Creek et d'autres endroits éloignés. Plus tard, YAlberta
Government Telephones prit en charge le service téléphonique local dans le parc, et en 1961, fit construire un
nouveau centrale téléphonique dans le bloc n° 26 du
lotissement urbain. En 1952, on construisit une caserne
de pompiers pour l'agglomération sur l'avenue Waterton et en 1964, on installa un réseau d'alarme dans le
lotissement urbain.
En 1950, le Lions Club local reconnaissait la nécessité
de construire une salle communale où les habitants de
l'agglomération pourraient se réunir et se détendre. Au
cours de l'année, le club acheta à une école de pilotage
aérien de l'Alberta un bâtiment réservé aux loisirs. On
déménagea l'édifice sur le lotissement urbain, sur un
terrain adjacent à l'église catholique romaine située sur
l'avenue Fountain. Après quelques améliorations, il
devint un centre fréquenté par la collectivité.
Services d'information
Nous avons déjà parlé du bureau d'information sur le
parc qui était installé dans l'immeuble de l'administration de 1929 à 1958. A l'origine, les agents d'information fournissaient également des renseignements sur les
services d'hébergement offerts aux visiteurs. Plus tard, ce

service fut pris en charge par 1 'Alberta Motor Association
qui partagea les locaux du bureau de renseignements. En
1958, on obtint des crédits pour la construction d'un
nouveau bureau d'information. Ce dernier, construit en
bordure de la voie d'accès au parc, face à l'entrée de
l'hôtel Prince of Wales, était mieux situé que le précédent. Ce déménagement obligea VAlberta Motor Association à chercher d'autres locaux; en 1959, elle loua un
terrain situé sur le boulevard Cameron Falls près des
casernes de la Gendarmerie royale du Canada. Elle put
ainsi construire un immeuble qui répondait à ses besoins
et fut inauguré en 1960.
Eglises
Malgré le petit nombre de ses habitants, l'agglomération
du parc des lacs Waterton comprend plusieurs églises. En
1938, l'Eglise anglicane du Canada construisit la première église, qui est située sur l'avenue Windflower, à un
bloc de l'école publique. Deux années plus tard, l'évêque
catholique romain du diocèse de Calgary loua un terrain
à l'intersection de l'avenue Windflower et de la rue
Harebell et y fit construire une église. En 1948, on annula
ce bail afin d'aménager des logements pour les visiteurs
sur le terrain de l'église et deux terrains adjacents. Même
si ce projet ne devait se réaliser que plusieurs années plus
tard, on accorda un autre terrain sur l'avenue Fountain
aux représentants de cette Eglise. La nouvelle église
devait ouvrir ses portes en 1951. On y entreprit, en 1960,
des travaux de réfection qui permirent d'accroître le
nombre de sièges.
En 1961,l'Eglise unie du Canada fit l'acquisition d'un
terrain sur l'avenue Clematis pour y construire une
église. Le nouvel édifice, d'un beau fini extérieur en
bardeaux de cèdre et en moulures de pierre, fut terminé
en 1962. En 1963, la secte mormone ou l'Eglise de JésusChrist des saints des derniers jours fit construire une
église moderne dans le même bloc, à l'intersection des
avenues Clematis et Windflower.
Ecoles
L'école élémentaire du parc des lacs Waterton a été
construite en 1925. Elle comprend seize lots situés dans
le bloc n° 42, entre les avenues Fountain et Clematis. Les
travaux de réfection et d'agrandissement entrepris en
1928 et en 1943 permirent d'augmenter le nombre de
classes. En 1954, on construisit une résidence pour les
professeurs sur les terrains de l'école, puis un gymnase en
1962.
Hébergement des visiteurs
Après la création du parc national des lacs Waterton, de
nombreux visiteurs apportaient avec eux des tentes pour
le camping. D'autres toutefois logeaient dans de petits
hôtels et dans des chalets loués par les résidants. On a
parlé précédemment du Waterton Lakes Hotel ouvert en
1911 par John Hazzard. Grâce à des travaux d'agrandissement, cet édifice finit par devenir le plus grand hôtel du
lotissement urbain. Le Kilmorey Lodge et le Kootenai
Lodge, ouverts respectivement en 1928 et en 1938,
pouvaient également loger des visiteurs. En 1933, Eric
Hagglund fit construire le premier camp de bungalows
dans le bloc n° 32, près de l'embouchure du ruisseau
Cameron. En 1953, Harry Reeves fit construire les

premiers bungalows d'un deuxième camp dans le bloc n°
37. Plus tard, on autorisa la construction de motels dans
le lotissement urbain; les motels Franklin et El Cortez
bâtis dans le bloc n° 2 furent parmi les premiers à offrir
ce genre de logement. Le motel le plus récent, 1'Emerald
Bay, fut construit en 1961.
En 1927, on construisit le plus grand hôtel du parc des
lacs Waterton, le Prince of Wales, sur un promontoire
rocheux au nord de la baie Emerald qui constitue la
partie ouest de la passe entre les lacs Waterton moyen et
supérieur. Sa construction fut entreprise par le Glacier
Park Hotel Company, la filiale de la Great Northern
Railway Company qui exploitait des hôtels dans un parc
voisin situé dans le Montana, le Glacier National Park.
En 1925, la société demanda l'autorisation de louer un
terrain de dix acres afin d'y construire un hôtel et
d'étendre ainsi son réseau au Canada. Deux années plus
tard, la société, reconstituée en corporation sous le nom
de Canadian Rockies Hotel Company Ltd., ouvrit son
hôtel aux visiteurs. Construit dans le style d'un grand
chalet suisse, l'édifice de quatre étages peut accueillir 220
visiteurs. Quatre ailes partent d'un grand vestibule
central qui monte jusqu'au toit et abritent une salle à
manger, une cuisine, un kiosque de souvenirs et d'autres
commodités que l'on retrouve dans les hôtels de première classe. Du fait de sa situation exceptionnelle, à 150
pieds au-dessus du niveau de l'eau, l'hôtel offre une vue
magnifique de tout le lac Waterton supérieur, sur une
distance d'environ 7 milles. En outre, il comprend trois
grandes habitations pour le personnel et plusieurs autres
édifices secondaires.
Camping public
Déjà avant la création du parc national, beaucoup de
campeurs étaient attirés auprès des lacs Waterton. Pendant de nombreuses années, les visiteurs choisissaient,
semble-t-il, à leur guise leur propre terrain de camping,
mais à partir de 1917, ils campaient de préférence près
des chutes Cameron. Dans son rapport annuel de 1917,
le directeur du parc décrivait cet endroit comme un
terrain de camping idéal parce que doté de toutes les
commodités essentielles, notamment l'eau, les arbres et le
paysage.' 3
Après les levés officiels de 1923 et 1924, qui permirent
de diviser en parcelles la région comprenant maintenant
le lotissement urbain, on transforma les quatre grands
blocs situés à l'est du ruisseau Cameron et au sud de
l'avenue Vimy en terrains de camping publics. En 1924,
on entreprit l'aménagement de ce secteur: on y construisit des abris et on installa des tables, des bancs et des
fours en béton. Le bois était fourni gratuitement, mais les
campeurs devaient acquitter des droits de camping. En
1926, on bâtit un grand abri communautaire que l'on
agrandit en 1929. En 1932, on fit de nombreuses améliorations dans ce secteur; ces travaux, qui faisaient partie
d'un programme fédéral de lutte contre le chômage,
comprenaient la construction d'installations sanitaires et
d'installations d'épuration des eaux d'égout. Les amateurs de camping apprécièrent également la construction
d'un nouvel édifice communautaire en 1936 et l'éclairage à l'électricité de tous les bâtiments du terrain de
camping.
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En 1951, l'utilisation croissante de caravanes exigea
l'aménagement d'un parc pour caravanes sur le terrain
de camping principal. Un premier parc fut terminé en
1952, mais il dut être agrandi en 1956 du fait de
l'utilisation accrue des caravanes. En 1957, on entreprit
l'aménagement d'un nouveau parc pour caravanes qui
fut terminé deux ans plus tard.
Loisirs
Les habitants et les visiteurs du lotissement urbain du
parc des lacs Waterton peuvent pratiquer toutes sortes de
sports de plein air. Des bateaux de voyageurs ont circulé
sur le lac Waterton supérieur depuis que l'agglomération
a commencé à être aménagée et la pêche sportive a
constitué une des attractions du parc depuis sa création.
Des concessions de chevaux de selle ont été exploitées
pendant de nombreuses années et les visiteurs pouvaient
faire de l'équitation sur beaucoup de sentiers pittoresques. En 1916, on commença à construire des installations pour les sports de groupe en aménageant un terrain
de base-bail dans la vaste région sauvage du lotissement
urbain actuellement occupée par une piscine. Au cours de
la même année, on aménagea également deux courts de
tennis sur un sol argileux, auxquels vinrent s'ajouter
deux autres courts en 1924; en 1957, on revêtit en dur
tous ces terrains de tennis pour qu'ils soient utilisables
même après des orages.
Pêche
En repeuplant les lacs et les cours d'eau avec des alevins
de truite et des saumoneaux, on a développé la pêche
sportive dans le parc des lacs Waterton. Pour effectuer le
premier repeuplement, on fit venir des alevins du Glacier
National Park, dans le Montana, mais en 1927, on
aménagea un petit étang d'incubation en bordure de la
voie d'accès au parc. Après l'agrandissement de cet
établissement piscicole en 1931, on repeupla de nombreux petits lacs non poissonneux de diverses espèces de
truites. En 1938, on aménagea dans le bloc n° 35 des
viviers d'élevage de poissons, qui constituèrent une
attraction de choix pour les visiteurs. En 1960, on décida
de procéder à l'incubation des oeufs de poisson dans le
parc de Jasper, ce qui entraîna la fermeture de l'étang
d'incubation local. L'exploitation des viviers persista
toutefois dans le lotissement urbain. La truite grise est
l'espèce dominante dans les eaux du lac Waterton supérieur dont la profondeur maximale atteint 405 pieds et
où on a effectué de nombreuses prises remarquables. Le 8
juillet 1920, Mme C. Hunter, de Lethbridge en Alberta, a
péché le plus gros poisson qu'on ait jamais pris dans le
parc, soit une truite grise de 51 livres.M
Natation
Les eaux froides des lacs Waterton ne se prêtent pas à la
natation. Toutefois, les eaux du lac Linnet, petit lac de
montagne situé à un demi-mille au nord du lotissement
urbain, sont suffisamment tièdes en été pour permettre
l'aménagement d'une plage, ce qui fut fait en 1924. Au
cours de la même année, on construisit un bâtiment
comprenant des cabinets de toilette pour hommes et pour
femmes sur l'emplacement d'un ancien hôtel. On réserva
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aux enfants une zone peu profonde où un service de
sauvetage était assuré en été.
En 1924, Isaac Allred fit construire dans le lotissement
urbain une piscine couverte qui fut acquise par D.H.
Ellison en 1931. Connue sous le nom de piscine Crystal,
elle resta ouverte pendant plus de vingt ans; elle était
chauffée par une centrale thermique. Toutefois, le propriétaire trouva difficile de continuer à assurer le fonctionnement de ce service, notamment d'entretenir le
matériel désuet et de se conformer aux règlements du
parc et de la province en matière de salubrité. Après l'été
de 1948, la piscine fut fermée et plus tard des parties du
toit s'effondrèrent en raison de l'accumulation excessive
de neige. En 1956, le propriétaire céda ses droits à la
Couronne; après un nouvel arpentage de sa propriété,
des terrains à bâtir furent réservés à la construction d'un
magasin d'alcools provincial et à l'installation d'une
agence de voyage exploitée par une association
d'automobilistes.
Construction d'une piscine moderne
Les demandes pressantes adressées continuellement au
ministère par les habitants et les visiteurs du parc des lacs
Waterton pour réclamer la construction d'une piscine
moderne finirent par aboutir; des crédits supérieurs à
$400 000 furent ajoutés au budget du parc pour l'année
1959-1960. On engagea des conseillers techniques afin
de tracer des plans acceptables, et à la suite d'un appel
d'offres, on adjugea un contrat en mars 1959, pour la
construction d'une piscine et d'un édifice attenant.
La construction du complexe comprenant une grande
piscine extérieure en tuile, des cabinets de toilette et des
vestiaires pour hommes et pour femmes ainsi que des
locaux pour les gardes fut terminée au début de 1960.
Plus tard au cours de l'année, on aménagea des jardins
autour de la piscine et un parc de stationnement pavé. Le
18 juin 1960, l'honorable Alvin Hamilton, ministre du
Nord canadien et des Ressources nationales, inaugura
officiellement l'établissement.
Golf
Bien qu 'il soit situé à l'extérieur du lotissement urbain, le
terrain de golf du parc des lacs Waterton mérite d'être
mentionné. Parmi les nombreux sports pratiqués dans le
parc, le golf a été l'un des plus populaires; le terrain qui
lui est réservé a été très bien aménagé au cours des
années. En 1920, William Thomson, un professionnel au
terrain de Banff Springs, aménagea dans le parc des lacs
Waterton les neuf premiers trous du parcours de golf
situé sur un talus à Test du mont Crandell, à deux milles
du lotissement urbain. Ce terrain surplombe le lac
Lonesome; des parcours plus élevés, on pouvait entrevoir
les principaux lacs. Comme ce terrain n'était pas alimenté en eau au cours des premières années, l'herbe avait
besoin de la pluie pour y pousser; les verts étaient
recouverts de sable imperméable, comme c'est le cas
pour beaucoup de terrains de golf dans l'ouest du
Canada.
En 1926, ce terrain attirait des golfeurs d'autres
régions qui venaient y disputer des tournois; en 1938, on
agrandit le petit chalet. Parmi les projets de lutte contre
le chômage entrepris en 1931 dans le parc, il fut question

d'agrandir le parcours du golf en lui ajoutant neuf autres
trous. Au printemps de 1936, on avait terminé les
travaux d'agrandissement et installé une canalisation
d'eau et une station de pompage. En 1939, on posa les
premiers jalons dans la transformation des verts de sable
en verts de gazon, mais les restrictions budgétaires
imposées par la guerre retardèrent l'achèvement de ces
modifications souhaitables.
A partir de 1951 et pendant plusieurs années, on
accorda des crédits spéciaux pour l'amélioration du
terrain de golf. Après la guerre, le ministère s'assura les
services de Stanley Thompson, conseiller technique en
matière de terrain de golf; celui-ci devait proposer les
améliorations à apporter à plusieurs terrains situés dans
les parcs, dont celui du parc des lacs Waterton. Conformément aux recommandations faites par Thompson, on
améliora certains parcours, on refit des tés et on installa
un système d'irrigation qui permit d'entretenir une
pelouse là où les verts étaient recouverts de sable imperméable. Malheureusement, une perte imprévue survint
en 1953 lorsqu'un incendie détruisit complètement le
chalet. En 1954, on accorda des fonds pour le remplacer
et en 1955, le public put fréquenter un nouvel établissement moderne doté d'une salle à manger et d'une
boutique pour professionnels.
Navigation
Les trois lacs Waterton qui communiquent entre eux
offrent une surface navigable de 15 milles aux fervents de
la navigation qui peuvent utiliser toutes sortes d'embarcations avec ou sans moteur. En 1917, John Hazzard,
propriétaire de l'hôtel, exploita le premier bateau pour
passagers. Plus tard, il le remplaça par une embarcation à
moteur plus grande et instaura également un service de
location de bateaux pour les pêcheurs. En 1915, on lança
sur le lac un bateau à vapeur qui après quelques années
coula dans la baie Emerald, où il se trouve encore.
En 1928, un an après l'ouverture de l'un de ses hôtels,
le Prince of Wales, la Canadian Rockies Hotels Limited fit
l'acquisition d'un grand bateau de passagers pour le
faire circuler sur le lac Waterton supérieur. Il fut assemblé par sections et baptisé l'International; il partait du
lotissement urbain du parc des lacs Waterton et remontait le lac jusqu'à Goathaunt Landing dans le parc
national Glacier, dans le Montana. Mû par des moteurs
diesel, ce deux-ponts qui pouvait accueillir 250 passagers
fêtait ses 45 ans de service en 1973. Au cours de cette
période, il permit à des milliers de visiteurs de contempler des scènes magnifiques sur ce lac frontalier unique.
Au cours des années, le ministère accorda des fonds
importants à la construction et à l'entretien des bassins et
des quais pour répondre aux demandes d'une association
de navigateurs en pleine expansion. On effectua d'importants travaux d'agrandissement en 1934, 1938, 1950 et
1951. En 1934, on construisit un grand abri public sur le
quai principal et en 1960, on installa une rampe de béton
afin de faciliter le lancement des bateaux que les visiteurs
apportaient avec eux dans le parc. L'International et
d'autres grands bateaux de passagers exploités par des
concessionnaires disposaient de quais spéciaux, dont les
terrains étaient donnés à bail par le ministère et qui
étaient entretenus par les propriétaires de bateaux.

Menace au lotissement urbain
Au début des années 1920, le lotissement urbain du parc
des lacs Waterton risqua d'être complètement inondé.
En 1919, un projet d'irrigation parrainé par le Service
canadien de la revalorisation des terres, une des Directions du ministère de l'Intérieur, nécessitait la construction d'un barrage de cinquante pieds de hauteur au
niveau de la passe entre les lacs Waterton supérieur et
moyen. 15 Le ministère voulait y aménager l'un des
réservoirs qui auraient alimenté en eau les terres desséchées du sud-est de l'Alberta, pour donner suite au projet
de la région sud-est de Lethbridge. Le commissaire des
parcs nationaux s'opposa vivement à ce projet et s'assura
les services du directeur du parc dans l'obtention de
l'appui des représentants municipaux des principales
villes du sud de l'Alberta. Finalement, on abandonna le
projet de construction d'un barrage dans le parc, en
raison surtout des réticences manifestées par les Services
américains chargés de la protection de l'environnement
et de l'administration des parcs, qui s'opposaient à une
hausse du niveau des eaux du lac Waterton supérieur à
l'intérieur du parc national Glacier. Ié
Inondation de 1964
Plus de quarante ans après, le lotissement urbain subit
d'importants dégâts à la suite d'inondations causées par
des précipitations inhabituelles. Les 7 et 8 juin 1964, des
pluies torrentielles accompagnées de vents du nord-ouest
très violents s'abattirent sur le parc, qui reçut au cours du
week-end plus de dix pouces d'eau. Le ruisseau Cameron, grossi par les eaux de ruissellement, déborda et
envahit certains parties du lotissement et le principal
terrain de camping du parc situé au sud de la promenade
Cameron Falls. La fonte des neiges sur les montagnes et
dans les vallées augmenta le volume des eaux d'inondation et le niveau du lac Waterton supérieur dépassa de
7.3 pieds le plus haut niveau enregistré depuis 1950. ' 7
Presque tous les dégâts subis par le lotissement urbain
et le terrain de camping furent causés par des roches, des
souches et des arbres entiers qui étaient engloutis dans le
ruisseau Cameron puis projetés dans les chutes par les
eaux tumultueuses. Une habitation située sur le parcours
du torrent fut arrachée de ses fondations. Le directeur du
parc, F.C. Browning, instaura des mesures d'urgence. On
demanda aux visiteurs de quitter le parc, car les eaux
déchaînées menaçaient d'emporter le pont qui enjambait
le ruisseau Pass et constituait la seule voie d'accès au
lotissement urbain. Tous ceux qui habitaient l'agglomération en permanence ou y exploitaient un commerce
déménagèrent à l'hôtel Prince of Wales en même temps
que les fonctionnaires et les employés.
La pluie cessa le 8 juin en fin de journée; le directeur et
les employés du parc commencèrent les travaux de
nettoyage le lendemain matin. On rétablit rapidement
les communications avec l'extérieur qui, à l'exception de
la radio de la Gendarmerie royale du Canada, avaient
été complètement interrompues. En raison des dégâts
importants causés aux réseaux de canalisations d'eau et
d'égout, on aménagea dans l'agglomération des installations sanitaires temporaires. On fournit également un
service d'eau provisoire. Le service des gardes du parc et
la G.R.C. effectuèrent des patrouilles de surveillance.
49

Les pluies causèrent des dégâts considérables. Une
partie du plus vieil hôtel du lotissement urbain, le
Waterton Lakes Chalets, fut tellement endommagée
qu'elle n'était plus réparable. Trois habitations exigeaient d'importants travaux de rénovation; des blocs de
pierre et des débris jonchaient la section A du parc de
caravanes. Les dégâts ne se limitaient pas au lotissement
urbain. Des tronçons de la grand-route d'Akamina en
bordure du ruisseau Creek furent emportés par les eaux
et l'aménagement d'un nouveau terrain de camping fut
sérieusement retardé. Le 15 juin, le service d'égout
municipal fut rétabli et le 16 juin, l'approvisionnement
en eau devint permanent. Les établissements commerciaux ouvrirent le lendemain et le 22 juin presque tous les
services du parc étaient rétablis. Il fallut cependant
quelque temps avant que toutes les routes, les sentiers et
les lignes téléphoniques du parc ne deviennent utilisables
de façon normale.
Restrictions quant à l'utilisation des terres
Bien que le lotissement urbain du parc des lacs Waterton
ait été établi pour servir de lieu de villégiature en été, les
baux accordés aux propriétaires fonciers ne contenaient
aucune clause restrictive quant au droit de résidence
pendant le reste de l'année. Outre les employés du parc,
seuls quelques habitants jugeaient nécessaire de demeurer dans le parc en hiver. En été, lorsque les services
d'hébergement ne pouvaient plus répondre à la demande, beaucoup d'habitants avaient l'habitude de louer
leurs cottages ou des chambres.
En 1933, le ministère modifia sa politique en matière
de baux. Deux ans auparavant, le ministère de l'Intérieur
avait obtenu des crédits pour lutter contre le chômage;
grâce aux projets spéciaux qui furent entrepris en 1931 et
en 1932, on put donner du travail aux habitants et aux
personnes de passage. En visitant le parc en juillet 1932,
le ministre Thomas G. Murphy apprit du directeur que
certains habitants avaient décidé de louer leurs cottages
l'hiver suivant à des personnes ayant l'intention de
demander au gouvernement fédéral qu'il les emploie
dans des travaux publics de secours. Plus tard au cours de
la même année, le directeur fit savoir qu'aucun travail
dans le parc ne pouvait être économiquement rentable en
hiver et que tous les projets seraient donc terminés en
octobre.
Le 15 février 1933, le ministre approuva une recommandation du sous-ministre, selon laquelle les baux qui
seraient dorénavant signés pour la location des parcelles
situées dans le lotissement urbain devraient limiter le
droit de résidence à la période comprise entre le 1er avril
et le 31 octobre. ' 8 On avait introduit cette clause dans les
baux avant de donner pour la première fois en location
les parcelles créées dans les parcs de Prince-Albert et du
mont Riding.
En 1952, on fit une exception en faveur d'un habitant
du parc des lacs Waterton qui comptait installer dans sa
maison le bureau de poste local; on obtint un bail lui
permettant d'y habiter toute l'année. Ce contrat spécifiait toutefois que si le bureau de poste était transféré
ailleurs, la clause limitant la période de séjour serait de
nouveau appliquée.
En janvier 1961, on modifia cette dernière clause. On
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fit observer au ministre Walter Dinsdale que certains
détenteurs de baux contenant une clause de séjour limité
désiraient habiter leurs maisons en dehors de la période
prévue par le contrat afin de pratiquer des sports ou
d'effectuer des réparations pendant la saison morte.
Comme presque tous les baux en vigueur dans l'agglomération ne limitaient d'aucune façon le droit d'y
résider en hiver, le ministre accepta que les baux contenant une clause restrictive soient annulés et remplacés
par de nouveau baux accordant un droit de résidence
pendant toute l'année. 19 Seuls quelques locataires changèrent leurs baux car les formules les plus récentes ne
contenaient aucune clause de renouvellement perpétuel.
Zonage du lotissement urbain
En l'absence de règlements de zonage, l'aménagement
du lotissement urbain du parc des lacs Waterton s'effectua pendant de nombreuses années sans directives bien
définies. Heureusement, les directeurs du parc firent
preuve d'un bon jugement en répartissant les parcelles à
donner en location et les activités commerciales furent
regroupées le long des avenues Mount View et Waterton.
Au-delà de ces limites, la seule activité autorisée était
l'hébergement des visiteurs, pour lequel on avait réservé
certains secteurs où ce genre de service ne posait aucun
problème.
On fit un premier essai de zonage dans le lotissement
urbain en avril 1952, lorsque le directeur reçut l'ordre de
réserver un groupe choisi de parcelles situées dans les
blocs n° 2,3 et 4 à la zone commerciale et de considérer le
reste du lotissement comme une zone résidentielle. En
juin 1956, on modifia ces directives. On informa le
directeur que la zone commerciale devait comprendre
tous les lots du bloc n° 2, les lots 1 et 2 et 15 à 19
inclusivement du bloc n° 3 ainsi que tous les lots du bloc
n° 4 à l'exception du lot n° 9.
Une étude faite en août 1966 par un agent de la
Division de la planification des parcs nationaux permit
d'élaborer un plan directeur pour l'utilisation des terres
du lotissement urbain. 20 Ce document devait servir de
guide général pour l'aménagement du lotissement urbain plutôt que de plan détaillé pour l'avenir. Le plan
recommandait que des règlements de zonage et d'utilisation des terres soient édictés de manière à déterminer le
type d'édifices qu'il serait souhaitable de construire ainsi
que leur hauteur et leur emplacement. Il recommandait
en outre de construire tous les nouveaux édifices destinés
à loger les visiteurs de passage dans le parc, notamment
les motels et les cabines, à l'intérieur même du lotissement urbain où les services étaient faciles d'accès, et de
réaménager la zone d'hébergement des visiteurs indiquée sur le plan d'aménagement.
Le plan recommandait également le réaménagement
du terrain de camping du lotissement urbain, l'agrandissement des installations du port de plaisance dans la zone
des quais, l'acquisition et la démolition des habitations
construites sur une propriété louée à bail près de l'aire de
service du parc et la recherche d'un endroit favorable à
l'aménagement d'un parc-musée (ou centre d'interprétation ) dont on avait un besoin urgent. Il mettait enfin en
évidence la nécessité d'une étude des problèmes de
circulation routière dans le lotissement urbain.

En 1969, le ministère chargea une société de conseillers techniques, la Underwood, McLellan and Associates
Limited, de Calgary, en Alberta, d'entreprendre une
étude détaillée des problèmes qui se posaient dans le
lotissement urbain et d'élaborer un plan général d'aménagement pour l'amélioration à long terme de l'agglomération du parc des lacs Waterton. Dans cette étude, les
conseillers techniques devaient examiner si le nombre de
visiteurs du parc allait augmenter, étant donné la proximité du parc national Glacier dans le Montana, et
évaluer l'utilisation des terres du lotissement urbain
ainsi que les problèmes dus à la présence de chalets d'été
dans l'agglomération. Ils devaient également élaborer un
plan d'utilisation des terres pour l'avenir, où seraient
indiqués l'emplacement et l'étendue des formes actuelles
d'aménagement ainsi qu'un plan de zonage, et enfin
examiner les problèmes de circulation à l'intérieur de
l'agglomération et proposer des solutions pour y
remédier.21
Les conseillers techniques terminèrent leur plan au
début de 1970 et le soumirent à un groupe représentant
les différentes divisions de la Direction des parcs nationaux. Le ministère accepta en principe les propositions
des conseillers techniques et la Direction de la planification prit des mesures pour établir un plan directeur
provisoire qu'elle présenterait aux habitants du parc lors
d'une audience publique. Certaines difficultés administratives retardèrent l'achèvement de ce plan, mais on
espérait pouvoir le soumettre en 1974.
Lotissement urbain d'Oil City
Le lotissement urbain d'Oil City, depuis longtemps
disparu, devait son existence à une ruée vers le pétrole
déclenchée depuis plusieurs années dans la vallée du
ruisseau Oil, connu maintenant sous le nom de ruisseau
Cameron. Vers 1888, «Kootenai» Brown apprit l'existence d'indices de pétrole dans la région. On a su qu'il
utilisait du pétrole brut comme lubrifiant sur sa propriété
et qu'un employé nommé William Aldridge recueillait
du pétrole de suintements pour le vendre. La Fort
Macleod Gazette annonça en octobre 1889 que des
propriétaires de concessions de pétrole s'étaient réunis et
qu'ils avaient fondé en 1890 VAlberta Petroleum and
Prospecting Company pour exploiter la région. Toutefois,
à la fin de 1891, cette entreprise fut abandonnée en
raison du peu d'intérêt témoigné par les investisseurs.22
A la fin du XIXe siècle, un regain d'intérêt pour les
travaux d'exploration dans le district des Territoires du
Nord-Ouest qui faisait partie de l'Alberta incita le
ministère de l'Intérieur à réglementer cette activité. En
vertu des règlements proclamés en août 1898, tout
prospecteur éventuel était autorisé à réserver jusqu'à 640
acres pendant six mois et, s'il découvrait du pétrole en
quantités rentables, il pouvait acheter ces parcelles de
terrain à $1 l'acre.23 En 1904, les règlements ont été
modifiés de façon à permettre la mise en réserve d'étendues ayant jusqu'à 1 920 acres et l'achat de terres
contenant du pétrole à $1 l'acre pour les 640 premiers
acres et à $3 pour les 1 280 autres. 24

Premier puits de pétrole
En 1897, John Lineham, marchand à Okotoks dans les T.
N.-O., réserva des terres à des fins de prospection
pétrolière au ruisseau Oil25 et en 1901 créa la Rocky
Mountain Development Company afin d'exploiter la région. On commença les travaux de forage en novembre
de cette même année et en septembre 1902, on découvrit
du pétrole à une profondeur de 1 020 pieds.26 Le débit
quotidien enregistré s'élevait à 300 barils, mais décrut
rapidement après le calage des outils de forage dans le
tubage. On récupéra alors par pompage le pétrole dont
700 barils avaient été vendus. En 1904, le débit de
pétrole dans le puits de découverte était négligeable,
mais de 1903 à 1907, Lineham et la Rocky Mountain
Development Company entreprirent le forage de trois
autres puits qui malheureusement se révélèrent
improductifs.
En décembre 1903, un autre groupe intéressé à l'exploration pétrolière, la Western Oil and Coal Company,
commença à forer un puits dans un terrain situé en aval
des chutes Cameron et qui fait maintenant partie du
lotissement urbain du parc des lacs Waterton. Le garde
forestier en chef du ministère de l'Intérieur, W.I. Margach, visita le chantier d'exploitation en mai 1906 et
déclara que le débit quotidien de pétrole s'élevait à un
baril en octobre 1905.27 Cependant, par suite de l'effondrement des parois du puits, on ne découvrit plus tard
que des poches de pétrole. On effectua d'autres travaux
de forage dans les régions voisines jusqu'en 1907, mais
sans succès.
Malgré l'abandon des travaux de forage dans la région
du ruisseau Cameron par Lineham et la Rocky Mountain
Development Company en 1907, d'autres prospecteurs
cherchèrent sporadiquement du pétrole. En 1919, William Livingston entreprit le forage d'un des puits abandonnés par Lineham, mais y renonça à son tour trois ans
plus tard. En novembre 1929, L.R. Patrick et W.F.
Spence, de Calgary, formèrent une société en participation pour explorer la propriété de Lineham. Le mois
suivant, les héritiers de Lineham accordèrent un bail à la
Patrick Oils Limited. En 1932, Patrick et Mlle Théo
Grewer, de Vancouver, créèrent la OU City Royalties
Limited et obtinrent de la Patrick Oils Limited l'autorisation d'effectuer des travaux d'exploration à proximité du
puits productif de Lineham.28 Le forage commença en
octobre 1932 et se poursuivit jusqu'au début de 1936; on
avait alors atteint une profondeur de 2 500 pieds. On
n'avait pas trouvé de pétrole en quantités importantes;
on abandonna donc les travaux.
Au cours de leurs travaux, John Lineham et ses
associés s'intéressèrent à un moment donné à un terrain
de 3 840 acres qui pouvait produire du pétrole. A
l'origine, ces propriétés se situaient au-delà des frontières du parc national des lacs Waterton, mais par suite des
travaux d'agrandissement en 1914, le parc engloba ces
terrains acquis à des fins d'exploration pétrolière. Ainsi,
le parc renfermait dans ses nouvelles limites une propriété foncière libre d'environ 1 540 acres, sur laquelle
Lineham et sa société avaient obtenu des droits de
concession sans réserve en 1907 et 1911.
En 1902, John Lineham fit effectuer le levé d'un
lotissement urbain appelé Oil City, situé sur un terrain
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d'alluvions en amont du ruisseau Cameron. Le levé fut
réalisé par A.P. Patrick, arpenteur des terres fédérales et
un des directeurs de la Rocky Mountain Development
Company. Son plan, qui fut finalement enregistré au
Bureau des titres de bien-fonds à Calgary le 19 février
1908, comportait 450 lots situés dans seize blocs.29
L'arpenteur ne prévoyait apparemment que la construction de petites habitations, car si les terrains mesuraient
120 pieds de longueur, leur largeur n'était que de 25
pieds. Un certain nombre de parcelles furent vendues
avant le ralentissement de la ruée vers le pétrole; le
lotissement urbain ainsi que d'autres propriétés firent
partie de la succession de Lineham, au lendemain de sa
mort.
A l'origine, on parvenait à Oil City par un chemin de
charroi qui remontait en serpentant le ruisseau Pass et
traversait un col peu élevé à l'ouest du mont Crandell
pour aboutir à la vallée du ruisseau Cameron. En 1921, le
Service des parcs nationaux entreprit la construction
d'une nouvelle route pour relier le lotissement urbain du
parc des lacs Waterton au col Akamina et au lac Cameron. La grand-route Akamina, comme elle fut appelée,
devait rejoindre à l'origine un prolongement que la
Colombie-Britannique était censée construire à l'ouest
du col Akamina, près de la frontière interprovinciale,
jusqu'à la vallée Flathead. En 1926, la route du parc était
construite jusqu'à Oil City; deux ans plus tard, elle
atteignait le lac Cameron. Cependant, le tronçon dont
devait se charger la Colombie-Britannique ne fut jamais
construit.
Comme le tracé de la grand-route traversait la propriété de Lineham et parcourait la distance d'un tracé de
route spécial jusqu'à Oil City, C M . Walker, arpenteur
des terres fédérales, dut, pour réaliser en 1926 un levé de
la grand-route, traverser des terrains privés. Par la suite,
la Couronne, représentée par le ministre de l'Intérieur,
obtint une emprise réservée sur la propriété de Lineham.
De 1948 à 1952, on améliora la grand-route d'Akamina
en y effectuant des travaux de reconstruction et de
pavage.
Fin des droits de propriété
En 1958, le directeur du parc signalait un regain d'intérêt pour l'exploration pétrolière à proximité du parc des
lacs Waterton. Le fait que de nouveaux travaux d'exploration et de forage pouvaient reprendre dans le parc,
notamment sur les terrains de Lineham, incita le Directeur des parcs nationaux à recommander au ministre
l'achat de toute la propriété foncière libre et des droits de
prospection pétrolière. Un relevé d'hypothèques révéla
que quelques parcelles du lotissement d'Oil City appartenaient à des particuliers et que les autres parcelles ainsi
que plus de 1 500 acres situées à proximité appartenaient à deux filles de John Lineham, dont l'une demeurait à Okotoks, en Alberta, et l'autre à Vancouver, en
C.-B. Des spécialistes compétents procédèrent à l'estimation des droits d'utilisation de la surface et d'exploitation
pétrolière et on aboutit à un accord avec tous les propriétaires connus sur un prix d'achat satisfaisant. En 1966, le
gouvernement acquit les titres de biens-fonds détenus
par les héritiers de John Lineham et en 1969, par suite
d'achats ou d'expropriations, aucune parcelle de l'ancien
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lotissement urbain d'Oil City n'appartenait à des
particuliers. 30
Plusieurs années après la fin des travaux de forage
réalisés à proximité d'Oil City, l'ancien chantier d'exploitation était encore jonché de pièces d'équipement
abandonnées et de ruines d'habitations. En 1942, le
directeur profita d'une campagne de récupération des
rebuts métalliques, entreprise durant les années de guerre, pour procéder à un bon nettoyage du parc. Par la
suite, il ne restait plus que quelques traces des anciens
travaux de forage. La forêt envahit le lotissement urbain,
des taillis cachèrent partiellement un tambour de forage
abandonné provenant d'une plate-forme et des câbles
d'acier, tandis que le tubage du puits de découverte
émergeait d'une flaque d'eau huileuse. Tout près sur la
grand-route, un petit écriteau attirait l'attention des
passants sur l'emplacement d 'Oil City.
De temps en temps, la Direction des parcs nationaux
recevait des lettres où on lui recommandait que le site
soit déclaré d'importance nationale et que sa valeur soit
soulignée de façon convenable. La Commission des lieux
et monuments historiques du Canada étudia ces demandes en 1955 et 1961. On n'y donna pas suite jusqu'en
1965, année où la Commission accepta que l'on indique,
au moyen d'une plaque, l'emplacement du puits de
découverte de Lineham qui avait produit du pétrole en
1902. Le 10 octobre 1968, l'honorable Jean Chrétien,
ministre des Affaires indiennes et du Nord, dévoila une
plaque commémorant le premier puits de pétrole dans
l'ouest du Canada. En raison du temps maussade, la
cérémonie eut lieu dans le lotissement urbain du parc des
lacs Waterton, mais plus tard on installa la plaque sur un
monument qui avait été érigé au-dessus du puits un peu
plus tôt au cours de l'année. Le monument, construit en
béton, avait la forme d'une plate-forme de forage du type
utilisé vers le début du XXe siècle. On aménagea le
terrain entourant le monument et l'on construisit un parc
de stationnement à proximité.
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Le parc national de Jasper
Lotissement urbain de Jasper
Bien que le parc de Jasper ait été créé en septembre 1907,
il a fallu attendre presque trois ans avant que le ministère
de l'Intérieur ne décide d'y nommer un administrateur et
d'entreprendre sa mise en valeur. Ce retard est tout à fait
compréhensible, si l'on considère que le parc se trouvait
dans une région très éloignée, à l'époque, dépourvue de
tous moyens de transport et de communication. La
signature des contrats de construction de la voie du
Grand Trunk Pacific Railway, en 1909 et 1910, a poussé
l'organisme fédéral concerné, la Direction de la foresterie, à envisager la nomination d'un directeur et la mise
sur pied d'une équipe chargée de protéger les forêts et la
faune du parc.
En septembre 1909, R.H. Campbell, surveillant de la
foresterie, et Howard Douglas, commissaire des parcs à
Edmonton, faisaient une première inspection.1 Tous

deux étaient partis de Banff en empruntant des pistes
muletières. Il semble qu'ils soient entrés du côté est, par
la vallée de la rivière Athabasca, car le lendemain de leur
arrivée, ils se trouvaient sur l'emplacement original de
Jasper House, fondée par la Compagnie du Nord-Ouest
au lac Brûlé, aux environs de 1813. Au cours de la
remontée de la rivière, Douglas a observé un certain
nombre de squatters vivant dans le territoire. Le groupe
a aussi visité les sources thermales et prélevé un échantillon d'eau qui fut analysé à la ferme expérimentale
d'Ottawa, en décembre 1909.
Nomination d'un directeur intérimaire
A la suite de la tournée d'inspection de Campbell et
Douglas, on nomma J.W. McLaggan au poste de directeur intérimaire un peu plus tard la même année.
Nommé garde forestier en chef l'année précédente, il
était alors chargé des patrouilles mises sur pied par la
Direction de la foresterie le long de la voie ferrée du
Grand Trunk Pacific, à l'ouest d'Edmonton. C'est lui qui
créa le bureau d'administration centrale du parc, à la
hauteur de la borne 113, sur l'emprise de la voie ferrée, là
où le personnel de génie de la Grand Trunk avait
construit un bureau et un cantonnement. 2 Le bureau
consistait en une maison de bois rond et une écurie pour
quatre chevaux. Au début de 1910, McLaggan entamait
des négociations avec six des sept squatters du parc afin
de récupérer les terres qu'ils occupaient. Le 1er mars
1911, ils avaient quitté l'endroit tous les six. Le septième,
Lewis Swift, a obtenu plus tard des droits de propriété
sur son exploitation et y est demeuré jusqu'en 1937, date
de son déménagement à Jasper.
En 1910, les entrepreneurs chargés de la construction
de la voie ferrée, Foley, Welch et Stewart, avaient
terminé une route charretière à travers le parc, qui
longeait le tracé prévu pour la voie ferrée; la circulation
associée aux travaux de construction y augmentait rapidement. Dans son premier rapport, concernant l'année
se terminant le 31 mars 1911, McLaggan déclare qu 'il a
fallu permettre l'établissement le long de cette route
charretière de haltes où les voyageurs pouvaient manger
et trouver un gîte pour la nuit ainsi qu'une étable pour
leurs chevaux. Il a donc autorisé l'aménagement de huit
haltes, de trois boutiques de forgeron, de trois magasins
et d'un bureau de vétérinaire pour lesquels des permis
ont été octroyés. En outre, McLaggan a supervisé, au
cours de l'année 1910, la construction d'une piste muletière reliant l'amont de la rivière Fiddle aux sources
thermales.
Choix d'un emplacement pour la gare
À la mi-novembre 1910, la société Grand Trunk Pacific
Railway décidait de construire une gare et un point
divisionnaire à la borne 112, sur un bas plateau, entre les
rivières Miette et Athabaska. On a donné à cette gare le
nom de Fitzhugh, en l'honneur d'un vice-président de la
société. Au cours du même mois, le commissaire aux
terres de la société soumettait au surveillant de la
foresterie une demande portant sur 1 760 acres de
terres, dans le voisinage de la gare, afin d'y aménager un
lotissement urbain. Comme il soutenait que tout lotissement urbain créé dans le parc devait être aménagé et
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administré par le ministère, M. Campbell recommanda
au sous-ministre de rejeter cette proposition. La question
fut donc soumise au ministre, Frank Oliver, qui décida
que le ministère aménagerait l'agglomération, mais dans
un endroit acceptable pour la société de chemin de fer.3

ferrée, était logée dans des tentes et des cabanes. On ne
trouvait dans le voisinage de la gare qu'une seule tenterestaurant, appelée Stevenson's Place. Les habitants se
branchaient sans aucune autorisation sur les canalisations d'eau locales.

La voie ferrée atteint Fitzhugh
Pendant ce temps, les entrepreneurs chargés de la construction de la voie ferrée avançaient vers l'ouest. En août
1911, ils atteignaient la gare de Fitzhugh. Toutefois, le
chemin de fer n'est devenu accessible au public qu'au
mois d'avril 1912. En 1911, la Grand Trunk Pacific
construisait une gare spacieuse dotée d'une salle à dîner
et d'une rotonde comprenant douze boxes et une trémie à
charbon servant à charger les tenders. La société a aussi
assuré son approvisionnement en eau en construisant un
petit barrage sur le lac Cabin et en amenant l'eau jusqu'à
la gare dans un pipe-line d'acier. 4
En avril 1911, la société Grand Trunk Pacific déposait
une autre demande pour l'obtention d'une importante
concession de terres à Fitzhugh afin d'agrandir le terrain
occupé par la station de chemin de fer. Le terrain
recherché, d'une superficie approximative de 327 acres,
comprenait la plupart des terres situées entre l'emprise
de la voie ferrée et la rivière Athabaska, où le ministère
voulait aménager l'agglomération prévue dans le parc.
On n'a pas accédé à cette autre demande, principalement
à cause d'un empiétement sur l'éventuelle emprise de la
voie du Canadian Northern Railway, qui projetait aussi
de faire passer une ligne de chemin de fer dans le parc.
Après négociations, le Grand Trunk a réduit sa demande
à 63.80 acres et la concession lui a été accordée en juin
1914.5

Arpentage
L'arpentage d'un lotissement urbain a finalement été
autorisé à Fitzhugh par le sous-ministre Cory, en mars
1913, et Hugh Matheson, arpenteur fédéral, a été chargé
de son exécution.6 L'arpenteur général avait proposé le
nom de William Bernhard, un architecte paysagiste de
Chicago, pour la réalisation d'un projet artistique. Bernhard venait en effet de remporter un prix dans un
concours d'architecture urbaine moderne, mais cette
proposition, transmise au sous-ministre, portait seulement sur une subdivision partielle de la future
agglomération.
Le plan d'aménagement initial du lotissement avait
été mis au point par le bureau de l'arpenteur général,
mais il fut révisé par la suite afin de répondre aux
objections soulevées par le directeur principal d'Edmonton. Dans une note de service qu'il fit parvenir au
commissaire des parcs, l'arpenteur général fait observer
que le nouveau plan révisé n'est rien d'autre qu'une
simple division en damier faite par l'agent immobilier,
destinée à répartir grossièrement 95 acres de cour de
chemin de fer. Selon lui, le plan est dépourvu de toute
originalité et de tout souci esthétique et fait fi de tous les
principes d'urbanisme. 7 Il semble que le plan finalement
adopté pour le lotissement, qui comprend environ 200
lots, ait été mis au point au bureau du commissaire des
parcs, d'après une proposition antérieure de l'arpenteur
général. M. Matheson a arpenté le terrain en juin 1913,
mais le plan n'a reçu l'approbation officielle de l'arpenteur général que le 5 juin 1914.

Planification de l'aménagement
Le 1er avril 1911, le directeur intérimaire, McLaggan,
quittait le service des parcs et M. Howard Douglas
prenait en charge l'administration du parc de Jasper. Au
mois d'août, ce dernier s'entretenait à Edmonton avec le
ministre, Frank Oliver, au sujet de l'agglomération
prévue. Au cours de cet entretien, le ministre lui a
demandé d'effectuer des levés topographiques à Fitzhugh. Ayant découvert plus tard, grâce à l'arpenteur
général, que la société de chemin de fer avait déjà fait des
levés, il soumettait un plan de lotissement sommaire au
sous-ministre en octobre 1911. Ce plan proposait d'inclure dans l'agglomération les terres situées de chaque
côté de la voie ferrée, s'étendant à l'est jusqu'à la rivière
Athabasca. Il a toutefois fallu retarder les travaux d'arpentage jusqu'à ce que les projets de la société Canadian
Northern Alberta Railway pour Fitzbugh soient connus.
Des changements survenus au sein du personnel du
ministère en 1911 et 1912 entraînèrent la nomination de
nouveaux administrateurs des parcs. En septembre 1911,
J.B. Harkin devint commissaire des parcs nationaux à
Ottawa et en juillet 1912, Howard Douglas fut démis de
ses fonctions de directeur principal des parcs pour être
remplacé, à Edmonton, par P.B. Bernard-Harvey. Ce
dernier, après une première visite d'inspection dans le
parc, a vivement recommandé l'aménagement d'un
lotissement urbain à Fitzhugh. La population de passage,
maintenant grossie à cause de la construction de la voie
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Nomination d'un directeur permanent
Avant que M. Howard Douglas n'abandonne son poste
de directeur principal des parcs le 31 juillet 1912, M.
Byron Burton, d'Edmonton, était nommé directeur du
parc de Jasper. Son mandat fut toutefois de courte durée,
car dès octobre, il était démis de ses fonctions. Son
successeur, le lieutenant colonel S. Maynard Rogers,
d'Ottawa, est entré en fonction en mars 1913. M. Rogers
a supervisé les débuts de l'aménagement du lotissement
urbain et, notamment, l'érection d'un bureau-résidence
pour le directeur dans un petit parc aménagé à l'intersection est des avenues Pyramid et Miette. La maison a été
dessinée par l'architecte A.M. Calderon et construite par
des journaliers sous les ordres d'un contremaître. Fini en
grosses pierres à l'extérieur, l'édifice a très bonne apparence. Jusqu'au 1er août 1972, il a donc abrité les bureaux
du directeur et du personnel du parc; il abrite depuis lors
les services d'information, d'interprétation et de surveillance. Le bâtiment de 1913 comprenait aussi une vaste
écurie, un entrepôt, un atelier de menuiserie et une forge.
Pendant l'arpentage du lotissement, on a remplacé le
nom de Fitzhugh par celui de Jasper. En août 1913,
l'arpenteur général demandait au directeur de lui faire
des suggestions quant aux noms à donner aux rues de la
ville. Les noms proposés furent choisis dans un grand

nombre de domaines différents: il s'agissait de souverains régnants, du Gouverneur général, de particularités
topographiques locales ou d'arbres indigènes. C'est ainsi
que, dans le plan définitif, on trouve des rues qui portent
le nom de chemin Connaught, rue Geikie, rue Patricia,
avenue Pyramid et avenue Miette, avenues Larch, Hazel,
Fir, Cedar. Balsam et Aspen. Le tracé nord-sud des rues
suivait la courbe du chemin de fer du Grand Trunk, qui
est traversée par les avenues Pyramid et Miette qui
forment un V à partir d'un point de l'avenue Connaught
situé en face de la gare. A la fin de 1914, 46 lots en tout
avaient été loués à des entreprises privées et plusieurs
magasins, ainsi qu'une école, deux églises et un certain
nombre de maisons, étaient déjà construits.8
Les débuts du lotissement urbain
Le déclenchement de la première guerre mondiale, en
1914, a gravement compromis le développement de
Jasper. Malgré la construction cette année-là d'un poste
de pompiers et la mise sur pied d'une brigade de
pompiers bénévoles pour s'occuper du camion à extinction chimique du ministère, la construction immobilière
a quand même diminué. En août 1914, M. Rogers, le
directeur, quittait Jasper pour se rendre à Ottawa afin de
prendre le commandement d'un régiment devant combattre outre-mer. Les crédits budgétaires alloués par le
ministère furent réduits, pour ne plus couvrir pratiquement que l'entretien. L'aménagement du parc à l'extérieur de l'agglomération, essentiel à l'économie locale,
fut limité surtout à la construction de routes et de
sentiers.
La première piste conduisant aux sources thermales de
Miette, construite en 1910, partait de Pocahontas où l'on
exploitait une mine de charbon. En 1913, on a réaménagé et amélioré cette piste de façon à rendre les sources
accessibles aux nombreuses personnes confiantes en leur
effet calmant sur les douleurs rhumatismales. On a aussi
permis l'accès au spectaculaire canyon Maligne en 1914,
en traçant une piste en direction du lac Medicine. Au
cours de cette même année. Jasper fut reliée par une
route carrossable au lac Pyramid, où l'on était en train
d'arpenter une subdivision pour chalets d'été. À la même
époque, on a aussi arpenté des lots adjacents réservés au
bétail, dont plusieurs ont été loués à des pourvoyeurs de
chevaux de selle. Parmi ces derniers, citons les plus
anciens: Otto Brothers, Donald (Curly) Phillips, ainsi
que Brewster et Moore, de Banff. Cette même année
encore, la piste du canyon Maligne fut transformée en
route secondaire et, après la construction d'un pont sur
pilotis sur la rivière Athabasca, a pu devenir carrossable.
En 1916, la construction d'une route était entreprise
entre Jasper et le mont Edith Cavell. mais devant la
réduction de crédits budgétaires, on dut interrompre le
projet jusqu'en 1924.
Fusion des sociétés de chemin de fer
En 1911, la société Canadian Northern Railway commençait la construction d'une deuxième ligne de chemin de
fer dans le parc de Jasper, celle-ci reliant Edmonton et
Port Mann, en Colombie-Britannique. Deux ans plus
tard, presque tous les rails étaient posés dans le parc,
jusqu'à Lucerne qui se trouve sur le lac Yellowhead, en

Colombie-Britannique. La gare du Canadien National
fut construite environ un mille à l'ouest de celle du Grand
Trunk, sur une banquette surplombant la rivière Miette.
A cause des retards causés par la nécessité de construire
les ponts et les chevalets, l'inauguration officielle de la
ligne venant d'Edmonton n'eut lieu qu'en 1915.9
Les habitants de Jasper n'ont bénéficié de ce double
service de chemin de fer que pendant un temps relativement court. Dès 1916, en effet, on commençait l'unification des voies ferrées des deux sociétés. En 1917, plusieurs milles de rails furent enlevés à la Grand Trunk
Pacific et à la Canadian Northern pour être expédiés en
Europe où la guerre se poursuivait. En 1917, par suite
d'un accord avec la société, le gouvernement du Canada
s'est porté acquéreur de la Canadian Northern qui a été
fusionnée cinq ans plus tard avec la société de chemin de
fer du gouvernement, sous le nom de société des Chemins
de fer Nationaux. Le gouvernement a aussi acquis, en
1922, les actions du Grand Trunk Pacific Railway, dont
les lignes ont été incorporées au réseau du Canadien
National en 1923. C'est aussi en 1923 que l'ancien
bureau divisionnaire du Canadien National à Lucerne,
en Colombie-Britannique, a été déménagé à Jasper et
que le transport des marchandises et des passagers a été
centralisé à l'ancienne gare du Grand Trunk Pacific.'0
Expansion du lotissement urbain
En 1919, la majorité des lots de Jasper étaient déjà loués
ou réservés. En janvier, le directeur Rogers a donc
demandé l'arpentage d'une zone de lots supplémentaires. Lui-même favorisait l'arpentage des pentes et du
sommet d'une colline située à l'ouest des corrals arpentés
en 1913. Le commissaire Harkin pensait qu'il fallait
faire appel à des conseillers techniques pour toute extension de l'agglomération. Des accords furent conclus par
la suite pour que la zone soit inspectée par un urbaniste
de la Commission de conservation d'Ottawa, Thomas
Adams. En avril 1920, celui-ci faisait une tournée d'inspection à Jasper et, le 7 mai, il soumettait un rapport,
dans lequel il recommandait un certain nombre de
modifications au plan existant ainsi que la désignation
de certains lots réservés aux affaires et la préparation de
levés topographiques, avant toute extension. M. Adams
soulignait aussi dans son rapport le besoin urgent d'un
hôtel qui, selon lui, devait être aménagé de préférence à
proximité de la station de chemin de fer. ' '
En novembre 1920, T.A. Davies, arpenteur fédéral,
effectuait l'arpentage de deux nouveaux blocs, numérotés
13 et 14, et l'arpentage partiel des blocs 17 et 18. L'année
suivante, S.D. Fawcett, arpenteur fédéral lui aussi, commençait à arpenter une nouvelle extension destinée à
former le bloc A, dans lequel fut aménagée une pension
de chevaux, ainsi que les blocs 15 à 19 inclusivement.
Bien que tous les relevés aient été effectués sous la
surveillance de l'arpenteur général, on a quand même
consulté Thomas Adams pour l'établissement du plan
d'aménagement des nouveaux lots.
En 1922. on procédait à de nouveaux levés qui allaient
considérablement agrandir le lotissement urbain. Les
travaux, effectués en 1922 et en 1923 par CM. Walker,
arpenteur fédéral, permirent de former les blocs 20 à 35.
Le dernier de ces blocs comprenait huit lots désignés
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comme «jardins»; les cinq autres furent réservés comme
corrals.
Un autre bloc, le n° 36, fut arpenté en août 1930 par
R.H. Knight, arpenteur fédéral, et un plan d'ensemble de
tous les levés fut publié par l'arpenteur général en
novembre de la même année. ' 2 Ce plan, qui devait servir
de base à toutes les transactions locatives à cet endroit
pour les 24 années suivantes, prévoyait que certains
espaces seraient réservés au parc, à l'aménagement d'une
piste d'athlétisme et à la formation de deux grands parcs
d'amusement. Toute la zone entourant l'immeuble de
l'administration fut appelée «parc Athabaska» et la
plupart des services du parc et des édifices commerciaux
furent aménagés dans la zone du corral principal.
Extension des terrains affectés à la station de chemin de
fer
La fusion des voies ferrées du Grand Trunk Pacific et du
Canadian Northern a nécessité l'agrandissement des
terrains de la gare du Grand Trunk, face à Jasper. Au
mois de septembre 1916, le ministre de l'Intérieur
autorisait l'addition d'environ 32 acres à la propriété de
la société.13 Le Canadien National utilisait déjà une
partie de ce terrain pour un virage en Y, mais ce n'est
que quelques années plus tard qu'il en a reçu l'autorisation officielle.
Au mois de mars 1923, M. Rogers écrivait au commissaire des parcs nationaux pour lui faire part des entretiens qu'il avait eus avec les dirigeants locaux de la
société ferroviaire au sujet de l'amélioration de certaines
installations vraiment laides sur le terrain de la gare. Le
Canadien National avait prévu déjà la construction
d'une nouvelle gare et d'un hangar destinés à remplacer
les anciens immeubles. Après un échange de lettres entre
le commissaire Harkin et le vice-président du CN, M.
Hungerford, la société s'est engagée à coopérer à l'embellissement de la rue principale de Jasper. ' 4
L'incendie de la gare le 14 décembre 1924 laissa le
champ libre à un nouvel aménagement. La société
accepta de déménager la gare et la voie principale plus
près du chemin Connaught, de remplacer la trémie à
charbon, tout à fait inesthétique, et de situer les nouveaux immeubles aux endroits approuvés par le commissaire. La nouvelle gare fut construite en 1926, mais une
fois terminée, on vit qu'elle dépassait les limites de la
propriété. Afin de légaliser cet empiétement, la société
demanda la permission d'utiliser deux étroits terrains du
parc le long de la bordure est du chemin Connaught.
En janvier 1930, le conseiller juridique de la société
présentait la demande officielle de droits de propriété sur
les terrains adjacents à la station de chemin de fer et sur
les anciennes emprises détenues par les sociétés Grand
Trunk et Canadian Northern. Le ministère manifesta
alors son intention de céder les terrains qui devaient être
affectés à la station; par contre, il se dit d'avis que nul
n'avait la compétence requise pour octroyer des titres de
propriété sur les passages abandonnés par les sociétés de
chemin de fer.
Pendant la seconde guerre mondiale, les négociations
entre le ministère et la société ferroviaire furent interrompues, mais la planification de l'après-guerre apporta
finalement une solution au problème. En 1944, le minis56

tre des Mines et des Ressources naturelles était autorisé à
engager un architecte d 'Edmonton, expert en urbanisme,
C.S. Burgess, pour l'examen des lotissements urbains de
Banff et de Jasper et l'élaboration des recommandations
concernant leur amélioration et leur aménagement futur.
Après consultation auprès du directeur du parc de Jasper
et d'un représentant du Canadien National, M. Burgess
recommanda dans son rapport le déplacement de certaines installations ferroviaires situées à Jasper, un nouvel
aménagement du centre de triage de façon à ce qu'on ne
le voie pas du chemin Connaught et le réaménagement
des bâtiments de service du parc dans une zone prévue à
cette fin tout près de la station, immédiatement au sud. ' 5
Par ailleurs, la société de chemin de fer répéta sa
demande d'agrandissement des terrains de la gare. Elle
finit par accepter l'abandon d'une partie de sa propriété
et le déplacement de certaines de ses installations à la
condition d'obtenir la concession d'autres terrains situés
dans le voisinage pour améliorer le trafic ferroviaire. Le
ministère a alors approuvé le plan d'arpentage de terrains agrandis soumis par la société, qui portait de 63.80
à 141.38 acres la superficie de ses terrains. La société
céda ses anciens droits de propriété, le ministère, avec
l'autorisation du gouverneur en conseil, lui accordant de
nouveaux titres. 16 L'exécution de ces transactions a
permis de réaménager plusieurs bâtisses disgracieuses
qui bordaient le chemin Connaught; elle a permis aussi
l'arpentage à l'ouest du virage en Y de la voie ferrée,
d'un bloc de lots industriels, destinés à être loués aux
entrepreneurs locaux et à servir à l'aménagement dans le
parc d'une nouvelle zone de service.
Réduction du terrain de la station ferroviaire
Les grandes améliorations apportées aux routes d'accès
au parc national de Jasper et l'extraordinaire augmentation du tourisme en Amérique du Nord ont entraîné une
augmentation fantastique du nombre de visiteurs dans la
région. En 1967, on terminait la réfection de l'autoroute
Banff-Jasper ou autoroute Icefields et en 1968, on inaugurait une nouvelle autoroute reliant l'Alberta et la
Colombie-Britannique, à travers le col de la Tête-Jaune.
Si ces aménagements ont grandement amélioré la situation économique de Jasper, ils ont aussi été la source de
certains ennuis. L'entreprise privée étant à l'origine des
divers services créés pour les visiteurs, on a fini par
manquer de logements pour le personnel qui y était
affecté.
Des discussions entamées en 1967 entre les cadres
supérieurs du Canadien National et ceux de la Direction
des parcs nationaux au sujet d'un projet d'expansion des
installations ferroviaires du parc national de Jasper, ont
amené les premiers à céder une partie de leurs terrains
autour de la gare. On prévoyait alors que l'exploitation
des ressources naturelles du nord de l'Alberta et de la
Saskatchewan produirait de grandes quantités de charbon et de potasse qu'on transporterait ensuite par rail
vers la côte du Pacifique en passant par le parc. La
construction d'une seconde voie ferrée ou voie jumelle à
travers le parc semblait donc probable, mais elle aurait
eu pour effet secondaire de créer d'autres problèmes de
logement pour le personnel établi à Jasper, où se trouvait
le centre divisionnaire de la société.

Sur ces entrefaites, les fonctionnaires du parc ont pris
conscience de la nécessité de créer une nouvelle zone
industrielle où ils pourraient aménager les établissements de service et placer l'équipement. La zone déjà
utilisée, au sud de la gare, était désignée dans les
règlements de zonage du lotissement urbain comme un
emplacement approprié pour l'extension d'une région
semi-industrielle et avait effectivement été aménagée par
des particuliers faisant affaire à Jasper. Par ailleurs, une
zone située à l'angle sud-est du terrain de la station était
jugée adéquate pour l'établissement d'une nouvelle aire
de service.
En janvier 1969, les négociations avaient avancé et les
deux parties se sont entendues sur un échange de terrains. Le Canadien National a accepté de céder à la
Couronne environ 15 acres à même le terrain de la gare,
pour l'installation d'une nouvelle aire de service, ainsi
qu'une parcelle d'un demi-acre, en face de la gare, pour
l'élargissement et l'aménagement du chemin Connaught. De son côté, le ministère a accepté de mettre à la
disposition de la société ferroviaire, à l'intérieur de la
ville, assez de terrains pour répondre aux besoins en
logements de ses employés.17 Le Canadien National a
fait faire l'arpentage officiel des parcelles qui devaient
être échangées et le ministère en a payé les frais. Le
transfert officiel des terrains de la société de chemin de
fer, parcelles BT et CB, s'est fait en janvier 1971; par la
suite, le ministère a loué au Canadien National les lots 5
à 11 du bloc 31.

la construction. La concentration de services a attiré à
Jasper un certain nombre d'employés des chemins de fer
avec leur famille, créant ainsi un besoin accru en logements et en commerces. Le directeur du parc a donc
choisi des lots pour la construction domiciliaire et
commerciale, ce qui a provoqué, pour un court moment,
un boom dans la construction. Au cours de cette période,
les lots adjacents à la rue Patricia et à l'extrémité sud du
chemin Connaught ont été désignés comme zone
d'affaires.
En 1922, le Service des parcs nationaux agrandissait
ses installations dans la zone d'entretien du bloc A en y
construisant un garage de béton. En 1936, il érigeait une
imposante résidence pour le directeur du parc ainsi
qu'un nouveau poste de pompiers. En 1949, ce poste
situé rue Patricia, derrière les bureaux de l'administration, a été rénové et agrandi. En 1925, on construisit
dans le bloc 36, des logements destinés à un détachement
de la Gendarmerie royale du Canada et quatre ans plus
tard, on en construisait encore d'autres pour loger des
policiers. En 1972, un nouvel emplacement, situé rue
Pyramid Lake (comprenant le lot 6 du bloc A et une
bande de terrain adjacente) était mis à la disposition de
la GRC pour la construction d'un nouvel édifice à
bureaux qui fut terminé en 1973. L'année suivante,
l'immeuble abandonné par la GRC a été loué au comité
d'administration de la bibliothèque municipale de Jasper pour l'installation d'une bibliothèque publique. Les
archives de la société historique Tête-Jaune-Jasper se
trouvent au sous-sol de cet edifice.

La gare de la Canadian Northern
Après la fusion des deux sociétés ferroviaires, les services
de transport des passagers et des marchandises ont été
regroupés à l'ancienne gare de la société Grand Trunk
Pacific, qui est adjacente au lotissement urbain. Toutefois, le Canadien National a continué à utiliser comme
bureau de section l'ancienne station de Sleepy Hollow de
la Canadian Northern, située environ un mille à l'ouest
de la gare de Jasper.
Jusqu'alors, les titres de propriété officiels du terrain
de la station n'avaient jamais été octroyés et, comme
condition à l'octroi des titres pour l'emprise de la voie
unifiée encore en exploitation, le ministère exigeait que
le Canadien National renonce à tous les terrains et
emprises des stations abandonnées. Comme la société
désirait continuer à utiliser l'ancienne station de la
Canadian Northern ainsi qu'un petit terrain adjacent, le
ministère lui a octroyé un permis d'occupation d'une
durée de sept ans, à partir du 1er octobre 1953. ' 8 Ce
document, une espèce de bail à court terme, a par la suite
été remis à jour, permettant l'occupation des lieux
jusqu'au 1er octobre 1974. Des lettres patentes concernant les emprises encore en exploitation ont été émises
en faveur de la Grand Trunk Pacific et de la Canadian
Northern Alberta en mai 1955.

Un programme mis sur pied en 1948 et poursuivi
pendant plusieurs années permit d'aménager des rues et
des trottoirs dans les nouveaux quartiers résidentiels. Ce
programme comprenait l'installation d'un service de
distribution et d'évacuation des eaux et l'éclairage des
rues. Les trottoirs ont été asphaltés et les rues en gravier
ont reçu un traitement anti-poussière. Les deux grandes
artères, la rue Patricia et le chemin Connaught, ont été
asphaltées en partie en 1954.
Un programme opportun d'amélioration des routes,
en vigueur de 1965 à 1969, a permis d'apporter des
améliorations appréciables au réseau routier et notamment d'élargir le chemin Connaught et de le doter, sur
presque toute sa longueur, d'un terre-plein central. Le
projet comportait, entre autres, un important aménagement paysager des bords du même chemin; ce dernier
volet du programme fut réalisé en collaboration avec la
société des Chemins de fer nationaux, qui accepta de
céder une bande de ses terrains.

Aménagement de Jasper
A la suite de la première guerre mondiale, l'aménagement de Jasper s'est poursuivi lentement, mais régulièrement. Le déménagement en 1923 de l'ancienne subdivision de la Canadian Northern, autrefois établie à
Lucerne, en Colombie-Britannique, a permis de stimuler

A ire de service du parc
Le réaménagement dans un nouvel emplacement des
ateliers gouvernementaux et du garage du parc installés
au bloc A, rue Pyramid Lake, fut amorcé par le directeur
du parc en 1948. C'est C.S. Burgess, un urbaniste engagé
trois ans plus tôt par le ministère pour l'aménagement
d'après-guerre, qui avait recommandé le déplacement.
Le nouvel emplacement des services d'entretien se trouvait au sud-est de la station du Canadien National et on
pouvait y accéder de l'ancienne autoroute reliant Banff et
Jasper. On a réaménagé une grosse hutte d'acier quonset
construite en 1948 afin qu'elle puisse servir en même
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temps d'atelier de mécanique et de garage. Trois huttes
du même genre ont été érigées en 1949 et utilisées
respectivement comme magasin général, entrepôt
d'équipement et buanderie. Les services de distribution
et d'évacuation d'eau ont été prolongés jusqu'à cette
zone en 1950. Quelques immeubles de moindre importance destinés à l'entreposage de carburant et de peinture
sont venus s'ajouter l'année suivante. Des pompes à
essence et à diesel furent aussi installées. ' '
En 1952, on a aménagé, à l'ouest des services d'entretien, un campement pour les employés. Celui-ci comprenait un grand bâtiment réunissant cuisine et salle à dîner,
un grand dortoir composé de deux ailes réunies par un
corridor et quelques petites constructions secondaires.
L'heureux dénouement des négociations entre le ministère et le Canadien National au sujet de la cession
d'une portion du terrain de la gare de Jasper a permis de
réaliser le vieux rêve de réaménagement de l'aire de
service du parc. En août 1971, le ministère adjugeait un
contrat pour la construction d'un gros immeuble groupant les services d'entretien et les magasins dans un
nouvel emplacement, au nord du bloc S. La construction
s'achevait en octobre 1972 et l'on commençait à l'habiter un peu plus tard au cours de la même année. Les
immeubles vacants ont été démolis en 1973, permettant
ainsi le nouvel arpentage de l'ancien emplacement et
l'agrandissement du bloc S.
Zone semi-industrielle
Au tout début de l'aménagement de l'agglomération de
Jasper, les blocs 35 et A logeaient des écuries, des corrals,
des entrepôts de bois et d'autres services nécessitant
beaucoup de surface de stockage. En 1947, un permis
d'occupation était octroyé pour l'aménagement d'un
entrepôt de bois de construction, au sud de l'agglomération, le long de l'autoroute Banff-Jasper. Toutefois, dès
1949, il devenait évident qu'il fallait un nouvel emplacement pour un autre quartier semi-résidentiel. Le directeur du parc reçut l'autorisation d'arpenter un groupe de
lots d'entreposage, désignés comme le bloc S, situés au
sud du terrain du Canadien National près de l'aire de
service du parc. Le plan d'arpentage original, établi en
août 1950, comprenait sept lots, mais il fut révisé en
1952 de façon à englober une zone occupée par la
centrale électrique de Jasper. Ceux qui désiraient obtenir
un emplacement dans les nouveaux blocs, qui comprenaient alors dix lots, se sont vu octroyer des baux
expirant en 1960. En plus de la centrale, on trouvait dans
ce bloc des bâtiments utilisés pour l'entreposage et la
réparation des véhicules à moteur, des réservoirs de gaz
industriel, des ateliers d'entrepreneurs, une usine de
béton et divers autres bâtiments d'entreposage.
Le bloc fut agrandi en 1955 lors d'un arpentage officiel
qui porta le nombre de lots à 16. En 1963, la plupart des
lots restants avaient été loués; ceux qui ne l'avaient pas
été ne répondaient pas aux exigences des postulants
admissibles. Le rapport d'un urbaniste appelé à collaborer au futur aménagement de l'agglomération recommandait le réaménagement de l'aire de service du parc
ainsi que du bloc S au nord de Jasper, entre la station de
chemin de fer et l'autoroute Jasper-Edmonton. Cette
proposition fut étudiée sérieusement, mais finit pas être
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écartée. Un nouveau plan de zonage, mis au point par la
Division de la planification de la Direction des parcs
nationaux, préconisait le déplacement de l'aire de service
et l'adjonction au bloc S du terrain vacant. Or, comme
nous l'avons signalé plus tôt, une partie des terrains de la
gare avait été obtenue en 1969 en vertu d'un accord
conclu avec le Canadien National; la nouvelle aire de
service y fut donc installée en octobre 1972. Ce changement a permis en retour le nouvel arpentage du bloc S,
arpentage qui fut effectué par T.C. Swanby, arpenteur
fédéral, en juillet 1973. Le nouveau plan portait de 16 à
52 le nombre de lots à louer et englobait une nouvelle
route permettant un accès facile à tous les lots du bloc.20
Pendant que l'on étudiait les diverses possibilités de
réaménagement de l'aire de service du parc, on a accordé
à un transporteur public, qui en avait un besoin urgent,
un emplacement attenant au bloc S. Après un arpentage
officiel, une superficie de plus d'une demi-acre a été louée
à la Brewster Transport Company Limited, en 1967, pour
l'entreposage et l'entretien de ses véhicules et pour son
matériel de réparation. Les limites de cette parcelle ont
été réarpentées en 1972 de façon à correspondre à celles
du nouveau bloc S.
Logement du personnel
Avant 1952, les employés du centre administratif du
parc, à l'exception du directeur, devaient pourvoir euxmêmes à leurs besoins en logements. Les employés
saisonniers et les employés célibataires chargés des
travaux d'entretien étaient logés dans les campements du
lotissement, mais les autres devaient louer ou acheter une
habitation. Ce problème constituait un obstacle au recrutement du personnel. Aussi, en 1952, a-t-on entrepris de
construire des habitations à louer à l'intention du
personnel.
Deux maisons unifamiliales ont été construites avenue
Maligne, dans le bloc 21, pour l'ingénieur en chef et pour
l'ingénieur du parc. Quatre autres maisons du même
type ont été construites dans le même bloc entre 1954 et
1961. En 1957, on a érigé, rue Turret dans le bloc 32, un
immeuble à logements multiples de quatre pièces auquel
est venu s'ajouter en 1965 un duplex puis, en 1968, un
autre immeuble à logements de quatre pièces. Entre 1965
et 1973, on a construit dans le bloc 31 quatre maisons
unifamiliales à l'usage du personnel. L'achat dans le
lotissement urbain de plusieurs biens-fonds loués à bail
sur lesquels se trouvaient des immeubles a permis d'obtenir des habitations supplémentaires. En plus de ces
habitations situées dans le lotissement urbain, on a
construit pour le personnel des maisons, des cabines et
des appartements dans les régions administratives éloignées. A la fin de 1973, on possédait pour loger le
personnel 29 maisons unifamiliales, deux duplex et deux
immeubles d'appartements de quatre pièces, ainsi que
six cabines et deux appartements. 2 '
L'échange de terrains effectué en 1971 entre le ministère et le Canadien National grâce auquel le premier a
obtenu un nouvel emplacement pour son aire de service,
a aussi entraîné l'aménagement d'habitations pour les
employés des chemins de fer. Le ministère a loué à la
société sept lots du bloc 31, s'étendant en direction nord
à partir de la rue Willow et le long de la rue Geikie. En

retour, la société fit un appel d'offres pour la construction
d'un immeuble à appartements multiples et d'un stationnement pour chaque appartement. L'offre d'un groupe
d'employés réunis en société anonyme a été acceptée. La
société ferroviaire a alors sous-loué ses terrains à la
compagnie d'aménagement avec l'assentiment du ministre. En 1972, cette dernière terminait la construction
d'un édifice de 35 appartements qui furent tous occupés
par des employés des chemins de fer.22
Pavillon de Fort Point
En mai 1970, le directeur du parc a reçu une proposition
visant à combler la pénurie chronique d'habitations pour
le personnel saisonnier et les employés célibataires de
Jasper. Un homme d'affaires de Vancouver, Kenneth G.
Hole, qui faisait affaire à Jasper, fit savoir qu'il était prêt
à construire, dans cette agglomération, un complexe
domiciliaire pouvant loger jusqu'à 550 employés. Afin
d'assurer la viabilité de l'entreprise, M. Hole pria tout les
employeurs de Jasper de déterminer leurs besoins en
personnel saisonnier et obtint de chacun d'eux la promesse de sous-louer à l'année un nombre précis de
logements ou de lits. Le directeur des parcs nationaux a
accepté ce principe et, après avoir fait un inventaire des
divers emplacements possibles, le ministère consentit à
louer une zone de près de cinq acres à l'extrémité nord de
la rue Geikie.
La zone fut arpentée en 1970 et désignée sous le nom
de parcelle CF. Le ministère était très favorable à ce
projet d'aménagement pour deux raisons: d'abord,
parce que le problème aigu du logement des employés
saisonniers des services aux visiteurs serait ainsi résolu;
ensuite, ce projet lui permettrait de fermer les camps de
travailleurs et de louer assez d'espace pour satisfaire les
besoins de son personnel. Il procurait ainsi à ses employés de meilleurs logements et à moindre frais pour le
trésor public. Le Conseil du Trésor autorisa par la suite la
signature d'un contrat d'une durée de 15 ans, en vertu
duquel le ministère pouvait sous-louer 30 logements
pouvant accommoder jusqu'à quatre personnes chacun.
M. Hole obtint une hypothèque de la Société centrale
d'hypothèques et de logement et constitua une société, la
Fort Point Investments Limited, pour mener son projet à
bien. En janvier 1971, la société s'est vu octroyer un bail
pour la parcelle CF, à un prix très modique calculé sur le
pourcentage des recettes brutes. Les plans, dessinés par
un architecte de Vancouver-Ouest, furent approuvés en
novembre 1970; ils prévoyaient la construction d'un
édifice de trois étages comprenant 161 appartements
pourvus d'une petite cuisine et d'une salle de bain. A cela
devaient s'ajouter un appartement pour le concierge, une
piscine intérieure et un sauna, une salle de récréation,
une buanderie et une cantine, ainsi qu'un stationnement
extérieur pour les locataires.23
L'exploitation de l'édifice a débuté dès juillet 1971,
mais les 30 appartements du ministère n'ont pas été
occupés avant décembre à cause du retard survenu dans
l'aménagement de la cantine. Le Canadien National a
aussi loué des logements à certains de ses employés, mais
aucun des autres employeurs de la ville, à l'exception
d'un seul, n'a respecté ses engagements. Au lieu de cela,
ils ont continué à envoyer leurs employés à l'hôtel. Ainsi,

ces appartements n'ont été occupés au complet que
pendant la saison estivale et jamais en hiver.
Selon le projet initial, les logements devaient être
occupés par des célibataires, certains secteurs étant
réservés aux hommes et d'autres aux femmes. Afin
d'aider les gestionnaires de l'édifice sur le plan financier,
le ministère a accepté de changer les normes et de
permettre la location de logements aux employés mariés,
l'augmentation du prix demandé et l'accès du public à la
piscine et au sauna. Il a aussi modifié son bail en fonction
de l'augmentation des frais de chauffage, d'éclairage et
de téléphone. Des études se poursuivent encore pour
mettre au point différents moyens de rendre plus rentable l'exploitation du pavillon de Fort Point.
Centre de loisirs de Jasper
Si les habitants de Jasper pouvaient bénéficier, en hiver,
d'une patinoire et d'une petite surface de glace pour le
curling, ils ne disposaient, en été, que de peu d'installations de loisirs. En 1948, on a reconnu la nécessité de
construire une piscine extérieure et prévu au budget
l'allocation de fonds pour l'aménagement d'un grand
centre de loisirs dans les réserves 3 et 4 du lotissement
urbain situées à l'ouest de Colin Crescent. Dans le projet
original, ce centre devait comprendre une grande piscine
extérieure, une patinoire, un terrain de curling, une salle
communautaire, des courts de tennis, un boulodrome et
un terrain de jeu pour les enfants. Le projet a été modifié
par la suite et, le 9 juillet 1950, la piscine, d'une longueur
de 165 pieds et pourvue de spacieux vestiaires, a officiellement été inaugurée par le ministre des Ressources
naturelles et du développement, l'honorable Robert H.
Winters. 24 L'ensemble comprenait aussi six courts de
tennis à surface dure, un stade et un terrain de jeu ainsi
qu'un vaste terrain de stationnement. Le terrain de la
piscine a fait l'objet d'un aménagement paysager. Le
déménagement du curling du centre de loisirs au bloc A,
rue Pyramid Lake, où il se trouve encore aujourd'hui, a
permis au club de poursuivre ses activités à longueur
d'année.
Centre sportif de Jasper
Pendant plusieurs années, des organismes communautaires se sont occupés de la patinoire extérieure de la
ville: d'abord le comité de la patinoire communautaire,
puis le club Kiwanis de Jasper. En 1959, les citoyens de la
ville ont souhaité avoir une patinoire intérieure; moins
de deux ans plus tard, leur désir devenait réalité et le
gymnase de Jasper était officiellement inauguré le 24
février 1961. Le nouvel édifice, situé dans la réserve 3,
juste au nord de la piscine, sert de patinoire en hiver et de
gymnase, de salle de concert et de centre communautaire
le reste de l'année.
Ce projet a pu être réalisé grâce à l'aide financière que
les habitants de la ville ont demandée au gouvernement
de l'Aberta, par l'intermédiaire de la commission scolaire du parc de Jasper. Le gouvernement a autorisé la
commission des services d'utilité publique à consentir un
emprunt obligatoire, emprunt qui a été sanctionné par
les contribuables. La commission scolaire a aussi reçu du
gouvernement de 1 'Alberta une subvention aux loisirs. Le
comité des loisirs de Jasper, créé en vue d'administrer le
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centre sportif, a signé un bail avec la Direction des parcs
nationaux et obtenu aussi un prêt de plus de 40 000
dollars du gouvernement fédéral. Ce prêt, ainsi que les
intérêts accumulés, a été amorti par le Conseil du Trésor
en 1965.25 Une aide supplémentaire a été obtenue pour
la construction de l'édifice lui-même à la suite de la
signature d'un accord entre 1 'Alberta et le ministère du
Travail, en vertu duquel la moitié des salaires des
employés au cours de l'hiver 1960-1961 serait payée par
le gouvernement fédéral grâce à son programme de
travaux d'hiver dans les municipalités. Bien que le
comité des loisirs ait cédé le bail du centre sportif à la
commission scolaire du parc en avril 1965, il a cependant
continué à exploiter et à administrer l'édifice.
La « Trans Mountain OU Pipe Line»
La construction en 1952-1953 d'un oléduc entre Edmonton et la côte du Pacifique, en passant par le parc national
de Jasper, a eu des répercussions sur l'aménagement et
l'économie de la ville.
En décembre 1951, la société Trans Mountain OU Pipe
Line d'Edmonton, choisie de préférence à quatre autres
sociétés, obtenait de la Commission canadienne de
tranport l'autorisation de construire un pipe-line le long
des vallées des rivières Athabasca, Miette, ThompsonNord et du fleuve Fraser. La Direction des parcs nationaux lui a facilité la construction du pipe-line dans le
parc en accordant une servitude pour l'emprise figurant
sur son plan d'arpentage approuvé par l'Arpenteur
général du Canada. Cette servitude permettait l'utilisation du terrain aussi longtemps que le nécessiterait le
transport du pétrole. Elle stipulait le paiement d'une
rente annuelle et le respect des règlements des parcs
concernés ainsi que certaines conditions spéciales destinées à protéger, dans la mesure du possible, les forêts et le
paysage de la région touchée.26
Le directeur du parc mit à la disposition de la société
un ancien camp établi lors de la construction de l'autoroute près de Jasper. La société l'a agrandi en louant un
terrain adjacent au ranch Wilby (aujourd'hui Palisades)
qui, à l'époque, était une propriété privée. Le déblayage
de l'emprise a commencé en avril 1952 et fut suivi du
creusage des fossés et de la pose des tuyaux. Le 9
novembre, l'installation du pipe-line dans le parc était
terminée.27
En général, les sections soudées, mesurant 24 pouces,
étaient posées à une profondeur de 30 pouces, après
avoir été revêtues avec un émail à base de houille de
goudron et recouvertes à la machine de fibre de verre et
de feutre d'amiante. La société a pris des précautions
spéciales dans le cas des rivières et des principaux cours
d'eau, où elle n'a installé que des tuyaux d'un demipouce. L'emprise du pipe-line, qui, dans les zones boisées, avait été déblayée sur une largeur de 50 pieds, a plus
tard été ensemencée avec du gazon par le personnel du
parc, sur presque toute sa longueur, et aux frais de la
société.
La construction d'un pipe-line requiert l'installation
de stations de pompage à des intervalles appropriés ainsi
que des gares à piston racleur, environ tous les 125
milles. Les pistons racleurs permettent d'enlever la
paraffine qui s'accumule à l'intérieur du tuyau, au moyen
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d'un racloir ou «cochonnet» propulsé grâce à la pression
du pétrole. La société Trans Mountain s'est vu accorder
un bail pour un terrain de 47 acres situé à côté de la voie
du Canadien National, environ 3.5 milles au nord de
Jasper. A la fin de l'été 1956, elle y a construit une station
de pompage et une gare temporaires. En novembre de la
même année, l'installation était complètement détruite
par un incendie; elle a été remplacée en 1957 par une
installation permanente, plus grande, dont la construction a débuté en décembre 1956.
Construction de logements par la « Trans Mountain»
Pour loger son personnel permanent, la société Trans
Mountain demanda l'autorisation d'aménager une nouvelle zone située au nord de Jasper, entre la rue Geikie et
le chemin Connaught. En 1953, le sous-ministre approuva la demande officielle, qui portait sur deux blocs de lots
comprenant environ 30 terrains à bâtir. Cette approbation a par la suite été confirmée par décision du gouverneur en conseil. Cette concession fut présentée comme
une solution de rechange heureuse au premier plan
soumis par la société, qui prévoyait l'arpentage d'une
ville fermée sur le ranch Wilby, propriété située à sept
milles au nord de l'agglomération. La société entreprit
donc d'arpenter et de subdiviser l'addition au lotissement, conformément aux exigences du ministère. Plutôt
que de payer la mise à prix attachée au privilège de louer
la propriété, la société accepta d'assumer les frais d'installation des services d'utilité publique, notamment les
conduites de distribution et d'évacuation des eaux, les
routes et les trottoirs et aussi de pourvoir à l'essentiel de
l'aménagement paysager. Une fois réglé le détail de
l'arpentage de la subdivision, le gouverneur en conseil
donna l'autorisation d'inclure dans le tracé de l'agglomération les huit acres prévues.
Les premiers baux émis pour les blocs 101 et 102, en
vigueur à partir de juin 1953, furent remplacés par des
baux révisés couvrant chacun des blocs, à la suite de
l'approbation du plan qui établissait l'emplacement et
les dimensions de chaque lot, dans chaque bloc.28 En juin
1953, la société adjugeait un contrat pour la construction
de dix maisons dans le bloc 101. En décembre de la
même année, elle adjugeait un autre contrat pour la
construction d'un garage double sur un lot non aménagé.
L'aménagement du bloc 102 a été reporté en 1957, date
de construction de six nouvelles maisons. En 1968, il
parut évident que les besoins de la société étaient
inférieurs à ses prévisions en matière de logement du
personnel. Moyennant paiement comptant, la société
céda donc à la Couronne les lots 2 à 8 du bloc 102. Plus
tard, ces lots ont été loués par le ministre à des habitants
de Jasper ayant réellement besoin d'un emplacement
pour construire une maison.
En 1967, la société a encore cédé un bail couvrant le lot
10 puis un autre en 1969 couvrant le lot 9, tous deux
situés dans le bloc 101. Comme des habitations avaient
été construites sur ces lots en 1953, le ministère a payé
une compensation pour les terrains et les immeubles
acquis, à la suite d'estimations et de négociations. Ces
maisons ont servi par la suite à loger des employés du
parc.
En août 1974, la société Trans Mountain Oil Pipe Line

détenait encore 12 lots du bloc 101 et 7 du bloc 102. Sur
quinze de ces lots, on trouvait des constructions. Entourée d'une clôture blanche de style Kentucky et convenablement aménagée, la subdivision de la société est
devenue, avec le temps, une addition appréciable à
Jasper.
Services de distribution des eaux
La communauté de Jasper s'alimente en eau potable
dans le lac Cabin, qui fait partie d'un ensemble de petits
lacs situés sur une banquette à l'ouest de la ville. Les
premiers ouvrages de prise d'eau, un barrage et un
déversoir installés sur le ruisseau Cabin, en aval de
l'exutoire du lac, ont été construits en 1911 par la société
Grand Trunk Pacific, en collaboration avec le ministère
de l'Intérieur. L'eau était amenée au village et à la station
de chemin de fer d'un point situé à 102 pieds d'altitude,
au moyen d'une conduite de huit pouces de diamètre. 29
Une entente conclue en janvier 1912 entre le ministère et
la société ferroviaire fixait les modalités de la copropriété, le partage des frais d'entretien et des agrandissements
ainsi que le volume d'eau auquel chacune des parties
avait droit. Après l'arpentage de Jasper, en 1913, un
réseau de distribution a été construit, puis prolongé par
la suite, au fur et à mesure que les circonstances
l'exigeaient.
En 1925, la réserve en eau de l'agglomération ne
suffisait plus à la demande d'une population en expansion, encore grossie en 1923 par le transfert des employés
de l'ancien point divisionnaire du Canadien National de
Lucerne (C.-B.). Une nouvelle entente, conclue en 1925
entre le ministère et la société, prévoyait le remplacement du barrage du ruisseau Cabin. La construction d'un
nouveau barrage, à 217 pieds au-dessus de la ville,
permit la même année d'augmenter la capacité du
réservoir ainsi que la pression de l'eau; les frais d'installation furent partagés entre le ministère et la société.30 En
1926, le réseau de distribution était allongé d'un mille et
demi. L'année suivante, la capacité de rétention du lac
Cabin était accrue grâce à la construction d'un barrage
haussant son niveau de trois pieds.
D'une année à l'autre, il était difficile de maintenir une
réserve permanente d'eau en hiver. Vu la nature du sol,
qui contient une profusion de gros cailloux, les canalisations avaient été posées à une profondeur moindre que ce
qui est normalement admissible et, par temps froid, elles
gelaient, d'où une interruption du service. Au milieu des
années 1940, une centrale thermique fonctionnant à la
vapeur fut construite pour permettre de relever le niveau
de température de l'eau dans les canalisations. On
procéda aussi à la vidange des canalisations pour faciliter la circulation de l'eau.
L'entente sur l'approvisionnement en eau conclue
avec la société ferroviaire a été renouvelée en 1945 pour
20 ans. Toutefois, en 1951, le Service des parcs nationaux
a jugé nécessaire de prolonger le réseau de distribution
de l'agglomération et d'installer une usine de chloration.
Ces travaux ont conduit à la signature d'une nouvelle
entente, en 1955, en vertu de laquelle la société voyait
son quota d'approvisionnement porté à 30%, au lieu des
25% stipulés dans l'entente précédente. De plus, les frais
d'entretien devaient dès lors être partagés dans une

proportion de 30 à 70%. Dix ans plus tard, le Canadien
National demandait au ministère d'annuler cette entente. A cette époque, soit en 1965, les locomotives à vapeur
des lignes transcontinentales avaient été remplacées par
des locomotives diesel, ce qui avait grandement diminué
la consommation d'eau de la société. Par conséquent, en
vertu des dispositions de la dernière entente, signée en
novembre 1965 et ratifiée par le gouverneur en conseil, le
ministère racheta les actions de la société, lui fournissant
ensuite l'eau sur la base d'un tarif uniforme.31
Un projet visant à apporter d'autres améliorations au
réseau de Jasper fut approuvé en 1970, à la suite d'une
étude faite par un expert. Ce projet prévoyait le remplacement de la ligne d'approvisionnement entre le lac
Cabin et le réservoir situé en aval, la modification des
valves et de la tuyauterie de ce réservoir ainsi que la
construction d'une nouvelle ligne d'approvisionnement
allant du réservoir à la centrale thermique. Afin d'améliorer la circulation de l'eau par temps froid, des circuits
en boucle furent installés et des modifications apportées
de façon à ce qu'il soit possible d'utiliser la chaudière de
la piscine municipale pour réchauffer l'eau dans les
canalisations. La construction, par contrat, d'une nouvelle conduite d'alimentation, du lac Cabin jusqu'au réservoir, s'est terminée en novembre 1971. Les travaux d'un
second contrat, prévoyant l'installation d'une nouvelle
conduite, allant du réservoir jusqu'à la centrale thermique, ainsi que l'installation de tuyaux en boucle raccordés au nouveau système de chauffage, se sont achevés en
novembre 1972.
Réseau d'égouts
L'installation du réseau d'égouts de Jasper a commencé
en 1928 et s'est poursuivie en 1929 et 1930. Certains
prolongements y ont été effectués en 1934 et en 1935
grâce aux subventions accordées dans le cadre des
programmes de lutte contre le chômage. En 1950, le
réseau a encore été prolongé en même temps que le
réseau de distribution d'eau de la partie sud-ouest de
l'agglomération. Le réseau de distribution et le réseau
d'évacuation ont été prolongés périodiquement au cours
des années qui ont suivi, au fur et à mesure que l'on
arpentait de nouveaux terrains et qu'on les aménageait.
Pendant de nombreuses années, l'évacuation des eaux
d'égouts a pollué la rivière Athabasca; ces eaux s'y
déversaient à l'état brut, aussi bien à partir de la
principale conduite de décharge que de la gare et du
terrain du Canadien National. Pendant des années, on a
fait face à un problème semblable à Banff, où les eaux
d'égout non traitées étaient évacuées dans les chutes de la
rivière Bow. En 1969, on a décidé de prendre des
mesures correctives dans les deux villes en même temps.
Le 4 mars, le ministre Jean Chrétien annonçait à la
Chambre des Communes la mise en oeuvre d'un programme d'améliorations. En mai 1970, des spécialistes
engagés par le gouvernement ont présenté un projet
visant à améliorer la méthode d'évacuation des eaux
d'égouts à Jasper. Après examen des recommandations,
notamment celles concernant divers emplacements possibles pour une usine d'assainissement, on adopta un
programme comprenant la construction d'une nouvelle
décharge qui déverserait ses eaux dans un étang anaéro61

bie situé sur le bord de la rivière Athabasca, en aval du
camp Pines Bungalow. Ce programme prévoyait aussi le
prolongement vers l'est de la nouvelle décharge de façon
à ce qu'elle puisse être raccordée à la conduite du
Canadien National. Un contrat fut octroyé pour des
travaux de construction, qui commencèrent en août 1971.
La nouvelle décharge ainsi que les étangs ont été exploités à partir de décembre 1972.
Énergie électrique
Avant 1943, les besoins en électricité de Jasper furent
satisfaits par de petites génératrices confiées aux soins du
directeur du parc et, par la suite, à la centrale thermique
du Canadien National. Le ministère achetait l'électricité
produite par cette société et la revendait aux individus
par l'intermédiaire de son réseau de distribution établi
en 1925. En 1942, la société avisa le gouvernement
qu'elle ne pouvait plus satisfaire aux besoins locaux.
Aussi, en 1943, celui-ci a-t-il accepté une offre de la
Dominion Electric Power Limited d'Estevan en Saskatchewan prévoyant l'installation et l'exploitation d'une
génératrice au diesel.
Pour construire sa centrale, la société a obtenu un
terrain attenant à la voie ferrée, à l'extrémité sud de la
station de chemin de fer, terrain connu plus tard comme
lots 9 et 10 du bloc S. La société d'énergie y a construit
une centrale, puis a loué au ministère le réseau de
distribution déjà en place; elle a commencé à vendre de
l'électricité le 21 octobre 1943, en vertu d'un contrat
d'exclusivité daté du 21 avril de la même année. 32 En
septembre 1945, la Dominion Electric Power Limited
cédait ses intérêts ainsi que son contrat à la Northland
Utilities Limitedé 'Edmonton, en Alberta.
En 1948, l'augmentation de la demande d'énergie
amenait le ministère à envisager la construction d'une
petite centrale hydroélectrique procurant de l'électricité
à un prix relativement faible. Dès 1937, les ingénieurs du
parc avaient fait un relevé des endroits où l'on pourrait
aménager une telle centrale; en 1948, on a choisi comme
emplacement le plus approprié à cette fin un endroit sur
la rivière Astoria, situé à environ huit milles au sud de
Jasper. Comme la loi des parcs nationaux de 1930 ne
comportait aucune disposition relative à l'aménagement
d'une centrale hydroélectrique par l'entreprise privée,
on a conclu un contrat avec la Northland Utilities, ce qui a
réglé le problème. Par décision du gouverneur en conseil,
une entente a donc été signée en vertu de laquelle la
société s'engageait à construire pour le ministère, à un
coût évalué à 60 000 dollars, un barrage, une conduite
forcée et une centrale sur la rivière Astoria. L'accord
stipulait que la société paierait pour l'emploi de la
centrale un loyer, fixé d'après le coût évalué; il prévoyait
aussi l'achat du réseau de distribution de Jasper, son
entretien et la construction au besoin de toute ligne de
transport ou de distribution d'énergie jugée nécessaire
ainsi que son entretien. 33
Fidèle à la politique voulant que le ministère évite,
autant que possible, d'assumer la responsabilité de
certains services d'utilité publique dans les agglomérations des parcs nationaux, électricité, gaz naturel, téléphone ou télégraphe, le ministre présentait, en 1953, un
amendement à la loi des parcs nationaux qui autorisait le
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gouverneur en conseil à signer des contrats avec les
provinces ou tout autre organisme pour assurer ces
services. Ces amendements ont été incorporés à la loi le
16 décembre 1953.34
Dès 1955, il devint évident que la centrale de la rivière
Astoria ne parvenait plus à satisfaire les besoins croissants du ministère et de l'agglomération; il apparut donc
souhaitable d'installer une deuxième génératrice. Comme le ministère désirait éviter cette dépense, il obtint du
Conseil du Trésor l'autorisation de conclure un contrat
avec la Northland Utilities Limited pour la vente de la
centrale hydroélectrique et de ses dépendances à la
société, pour un montant égal à la valeur évaluée. La
société détenait déjà des actions dans cette entreprise, qui
avait coûté près de 20 000 dollars de plus que la part
assumée par le ministère dans le partage des frais. En
1956, la Northland Utilities Limited installait une seconde génératrice à la centrale de la rivière Astoria, puis
achetait en 1958 l'exploitation électrique sur la base d'un
contrat échelonné autorisé par le gouverneur en
conseil.35 Enfin, le ministre octroya un dernier permis
pour la vente d'électricité dans le parc, le 3 septembre
1958, en application de la loi sur les forces hydrauliques
du Canada. Peu de temps après, soit le 1er octobre, la
société et le ministère signaient un nouveau contrat
d'exclusivité prévoyant la distribution et la vente d'électricité dans la région de Jasper, et réglementant, notamment, les tarifs.
Une fois la centrale de la rivière Astoria terminée, en
1949, celle de l'agglomération est devenue un service
d'appoint. Plus tard, le rendement énergétique de la
centrale hydroélectrique ne pouvait répondre à la demande dans cette ville en pleine expansion et on a dû en
1954 remplacer les installations au diesel par de plus
grosses. En 1957, 1958 et 1966, on agrandit la centrale
pour permettre l'installation d'autres génératrices destinées à augmenter la production. Les premiers appareils
étaient des appareils diesel, mais les nouveaux fonctionnaient au gaz naturel.
En 1972, VAlberta Power Limited acquit les biens et le
contrat de la Northland Utilities Limited et, notamment,
ses deux centrales. La demande d'électricité sans cesse
croissante à Jasper et aux environs a poussé VAlberta
Power à demander, en 1973, l'autorisation d'augmenter
le nombre de ses installations dans la ville, la centrale de
la rivière Astoria ne permettant plus de loger d'autres
appareils. La direction du bureau régional de Parcs
Canada, dans l'Ouest, hésitait à accorder la permission
d'agrandir la centrale du bloc A, qui avait des caractéristiques discutables en raison du fait qu'elle se trouvait à
l'intérieur du lotissement urbain d'un parc. On a donc
entrepris des études en vue de trouver un endroit approprié pour une nouvelle centrale, à l'extérieur de la ville.
Mais avant même qu'on ait arrêté ce choix, le premier
établissement fut ravagé par un incendie, en février
1974. Des installations temporaires, aménagées en grande hâte, ont toutefois permis de rétablir le service.
En juillet 1974, \ Alberta Power Limited et la Trans
Mountain Oil Pipe Line Limited sont parvenues à s'entendre sur le choix d'un emplacement situé sur un terrain
loué à bail par cette dernière, quelques milles au nord de
Jasper. Cet emplacement fut approuvé par la commission

provinciale chargée de la conservation des ressources
énergétiques, à la suite d'une audience au cours de
laquelle un autre projet, qui proposait le transport sur
pylônes de l'énergie fournie par le réseau provincial,
avait été rejeté.36 Les deux sociétés se sont entendues sur
la cession d'une partie du bien-fonds loué par la Trans
Mountain et Parcs Canada a approuvé officiellement le
nouvel emplacement. UAlberta Power a pu alors commencer les travaux de construction d'une nouvelle centrale d'une capacité de 8 400 kilowatts, fonctionnant au
gaz.
Gaz naturel
Les habitants de Jasper ont pu bénéficier de ce nouveau
service d'utilité publique en 1959, lorsque la Northland
Utilities Limited a obtenu l'autorisation exclusive d'approvisionner la région en gaz naturel. Le contrat d'exclusivité, signé le 29 août 1959 avec l'autorisation du
gouverneur en conseil, donnait à la compagnie le droit de
construire une ligne de transport d'énergie entre la
limite nord-est du parc et le lotissement urbain, ainsi que
celui d'installer, d'exploiter et d'entretenir un service de
distribution de gaz dans les limites de l'agglomération et
aux alentours pour une période de 21 ans à partir du 1er
mai 1959.37 Le service a commencé la même année.
Les églises de Jasper
C'est en 1914 que furent construites les premières églises
de Jasper. Le premier avril, deux groupements religieux
ont fait des demandes de concession au directeur du
parc; le premier était formé d'un groupe de méthodistes
et de presbytériens et le second, de fidèles de l'Église
d'Angleterre, mieux connue sous le nom d'Église anglicane. Le bail de la Union Church, couvrant trois lots entre
les rues Patricia et Geikie, jusqu'à la rue Balsam, fut émis
au nom de l'Église méthodiste.38 Le choix du nom
original de l'église, la Union Church, s'est révélé prophétique puisqu'en vertu des dispositions de la loi sur
l'Église unie du Canada de 1924, la bâtisse est devenue,
l'année suivante, la propriété de cette Église. La congrégation a encore construit, en 1925, un presbytère derrière l'église, à l'angle des rues Geikie et Balsam. En 1948,
le conseil de l'Église fit construire une importante rallonge, qui a permis de loger la chorale, l'école du dimanche
et les associations religieuses.
Eglise unie
En 1965, des représentants de l'Église unie de Jasper ont
demandé une concession de terrains dans la réserve 9,
connue aussi sous le nom de Parc Pine Grove, afin d'y
construire une nouvelle église. Cette zone avait été
retenue dans ce but, dans le plan d'aménagement urbain
de 1963. Le projet prévoyait la vente de l'ancienne église
à l'Union des Baptistes de l'Ouest du Canada. L'échange
fut approuvé par le ministre et, en 1967, la congrégation
adjugea un contrat pour la construction de la première
partie de l'église, à laquelle on a depuis donné le nom de
McCready Christian Education Centre. On remit à plus
tard la construction du nouveau sanctuaire dont faisait
mention le plan général d'aménagement. Le bail original
de l'église et du presbytère fut cédé à la Couronne en

1966; en retour, l'Église unie s'est vu octroyer un
nouveau bail pour le presbytère, à l'usage du pasteur.
Église anglicane
La première église anglicane de Jasper à été construite en
1914, rue Geikie, en face de ce que l'on a appelé plus tard
la réserve 9. Construit de billes de cèdre de Colombie,
fournies par la société Grand Trunk Railway, cet édifice
pittoresque occupait le lot 3 près des lots 1 et 2 du bloc
12.39 En 1923, le ministère réserva à l'Église anglicane
l'usage du secteur nord de la réserve 9, avec la promesse
qu'une fois ce secteur aménagé, la paroisse céderait une
partie de ses terrains rue Geikie. Cette année-là, un
pasteur résidant fut nommé à la paroisse St. Mary's qui
reçut l'autorisation de construire un presbytère au sudouest de la zone réservée. En 1926, la paroisse cédait les
lots 1 et 2 du bloc 12.
En 1927, une salle paroissiale fut construite à l'arrière
de l'église, rue Geikie. Toutefois, cette rallonge fut finie à
l'extérieur de bardeaux recouverts de planches en biseau.
L'année suivante, le pasteur faisait savoir au directeur du
parc qu'une bienfaitrice anonyme, habitant en Angleterre, avait offert les fonds nécessaires à la construction
d'une nouvelle église. Il a donc soumis au ministère des
plans dessinés par un bureau d'architectes d'Edmonton.
Une fois ces plans approuvés, on a commencé la construction, sur la réserve 9.
En 1929, l'église était terminée, à l'exception du
clocher. Finie à l'extérieur en pierre et en stuc, elle était
des plus attrayantes. En 1932, on lui a ajouté un clocher
et en juin, à l'occasion de la consécration de l'église, la
paroisse a été rebaptisée St. Mary and St. George.*"
Cependant, les limites de ce terrain sur la réserve 9
n'avaient jamais été officiellement définies ni aucun bail
octroyé aux autorités ecclésiastiques. D'après l'esquisse
soumise par le pasteur lors de sa demande en 1923, le
ministère avait déduit que la limite sud du lot constituait
le prolongement ouest de la limite nord de la rue Hazel.
Lorsqu'en 1929 le directeur voulut commencer des
travaux de déblaiement en prévision du tracé d'une rue,
en vue d'installer des services de distribution et d'évacuation des eaux, les autorités ecclésiastiques ont vivement protesté, soutenant que l'emplacement de leur
église comprenait le terrain prévu pour la nouvelle route.
Finalement, lorsque cette propriété fut arpentée officiellement en 1930 et définie comme lot C de la réserve 9,
le prolongement de la rue Hazel fut dévié de façon à
laisser un retrait suffisant entre l'axe de la rue et le
presbytère. Un bail rétroactif au 1er octobre 1923 fut
octroyé en 1937 pour le lot C.
En 1958, comme l'église originale de bois rond, qui
depuis 1929 ne constituait plus qu'une partie de la salle
paroissiale, était passablement détériorée, le ministère en
a autorisé la démolition. À la même époque, il a approuvé le déplacement de la salle paroissiale dans le lot C. La
paroisse mit alors sur pied un programme de modernisation; elle fit construire un édifice comportant un grand
hall, une salle de réunion, une salle à dîner, une cuisine et
des salles de bain modernes. Le bail du lot 3 du bloc 12,
où se trouvaient l'ancienne église et la salle des oeuvres,
fut cédé à la Couronne en 1964.
En 1973 eut lieu une alliance oecuménique groupant
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la paroisse anglicane de St. Mary and St. George et la
congrégation de l'Eglise unie. Les offices se sont dès lors
tenus à l'église anglicane et les activités pédagogiques
chrétiennes, au centre McCready situé tout près. En
1974, il fut décidé de mettre fin à cette alliance; les offices
anglicans se tiennent à présent à l'église et ceux de
l'Église unie, au centre McCready.
Église catholique
Jasper s'est vu assurer la présence d'une troisième Église
en 1924, lorsque l'archevêque catholique d'Edmonton
présenta au directeur du parc une demande visant le lot
14 du bloc 18, à l'angle de l'avenue Pyramid et de la rue
Geikie, pour bâtir une église. Cet emplacement en
remplaçait un autre de la rue Patricia (bloc 10) qui, bien
que tenu à bail depuis 1918, n 'avait jamais été occupé. Le
contrat de location du nouvel emplacement fut octroyé à
la Corporation archiépiscopale d'Edmonton en 1924.
Après quelques modifications recommandées par le
ministère, les plans, dessinés par un architecte d'Edmonton, furent approuvés et l'église fut terminée vers la fin
de l'année. Elle avait un clocher en bardeaux, des
fondations en pierre et des murs extérieurs en briques.
En novembre 1926, les autorités ecclésiastiques décidaient de construire un presbytère dans la partie nord du
lot, face à la rue Geikie. Une fois ce dernier terminé en
1927, elles ont obtenu un bail à long terme pour les deux
emplacements.41
En 1965, il apparut que cette église ne suffisait plus aux
besoins de la communauté plus nombreuse de fidèles,
grossie au cours de la saison estivale par les nombreux
visiteurs du parc. Après discussion avec le directeur, le
comité pour la construction de l'église se fit offrir un
emplacement dans le bloc 35, à l'angle du chemin
Pyramid Lake et de la rue Bonhomme, malgré sa préférence pour le lot 1 du bloc A, à une centaine de pieds du
premier. Le ministre Arthur Laing exauçait les voeux du
comité quelque temps plus tard, en autorisant l'octroi
d'un bail au diocèse catholique d'Edmonton, mais à la
condition que l'emplacement de la première église soit
cédé à la Couronne.42
Le nouveau bail, en vigueur le 1er janvier 1966,
stipulait qu'un édifice devait être construit avant deux
ans. Les plans de l'église Notre-Dame de Lourdes furent
approuvés en août de la même année. Terminé en 1968,
l'ensemble comprenait une église, une salle paroissiale,
ainsi qu'un presbytère. Fini de façon attrayante à l'extérieur, avec de la pierre et du bois, il concilie de façon
heureuse l'architecture moderne et un aménagement
fonctionnel. On trouve dans l'emplacement un stationnement assez grand pour répondre aux besoins.
Église baptiste
L'Église unie ayant cédé en 1966 les titres de propriété
de son église bâtie depuis 42 ans, l'Union baptiste de
l'Ouest du Canada s'est vu octroyer un bail à long terme
pour le terrain de la rue Patricia. Le nouveau locataire,
qui avait acheté l'édifice de l'Église unie, soumit alors un
projet visant à l'améliorer considérablement, qui fut
accepté par le ministère. Après les rénovations, l'entrée
principale s'est trouvée complètement refaite et le foyer
agrandi; un corridor situé du côté nord donnait accès à
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des salles de réunion à l'arrière. On construisit aussi une
entrée pour le sous-sol.
Église luthérienne
En août 1965, au cours des négociations entre le ministère et l'administration de l'église catholique Notre-Dame
de Lourdes, le ministre Arthur Laing fit savoir au
secrétaire du comité chargé de la construction de l'église
que son ministère ne voyait aucune objection à la vente
des constructions du lot 14 (bloc 18) à un autre groupement religieux. L'Église catholique ayant accepté l'offre
du ministère d'un nouvel emplacement dans le bloc A,
chemin Pyramid Lake, l'archevêché d 'Edmonton céda le
bail, qui couvrait l'emplacement de l'église et du presbytère, à l'Église luthérienne locale. Le ministère approuva
cette cession en septembre 1967. Après la résiliation
officielle du contrat, qui devait prendre fin en 1969,
l'Église luthérienne s'est vu octroyer un bail à long terme
pour l'emplacement de son église, le 25 octobre 1967.
Le système scolaire
La première école de Jasper fut construite en 1914 sur six
lots du bloc 3, à l'angle des rues Patricia et Balsam. La
capacité du petit édifice des débuts a été augmentée en
août 1921 lorsqu'un second bâtiment, comprenant une
salle de classe, est venu s'y ajouter. À la même époque, le
ministère cherchait à trouver un nouvel endroit pour
pouvoir absorber l'accroissement de la population scolaire. L'arrivée en 1923 d'employés de chemin de fer,
avec toute leur famille, de Lucerne (B.-C), rendit nécessaire la construction d'une nouvelle école. Par conséquent, en août de cette même année, le commissaire des
parcs autorisait l'octroi à cette fin de la moitié sud du
bloc 19.43 Au début de 1925, on terminait la construction
de cette école de quatre classes, avec un étage entier au
sous-sol, pour laquelle un bail fut émis. En 1928, on
ajoutait à cet édifice un second étage, comprenant aussi
quatre classes, permettant d'accueillir 225 écoliers de
niveau primaire et secondaire. En 1942, une autre
rallonge fut construite à l'arrière du bâtiment où furent
aménagés un gymnase, deux classes ainsi qu'une
bibliothèque.
En mai 1950, les membres de la commission scolaire
de Jasper démissionnaient après que leur proposition de
demande d'emprunt pour la construction d'une nouvelle
école secondaire eut été rejetée. La demande fut toutefois
reprise par la nouvelle administration et, après des
négociations ardues, le ministère y accédait en 1951 en
accordant six lots dans la partie nord-ouest du bloc 19.
Comme les plans de la nouvelle école prévoyaient un
empiétement sur le chemin partageant le bloc, où les
égouts de la ville avaient été posés, la partie visée fut
officiellement fermée par le ministère et louée à la
commission. À l'époque, la commission scolaire accepta
de payer les frais de déplacement des égouts. La nouvelle
école secondaire, faite de pierres et de briques, fut
achevée en avril 1953 au coût de 185 000 dollars.
La fréquentation des écoles augmentant sans cesse, la
commission scolaire dut faire une nouvelle demande de
location de terrains en 1957 pour agrandir sa propriété,
car elle avait besoin d'espace pour aménager des classes
secondaires. Le ministère répondit en lui accordant les

lots 1 à 7 du bloc 19 ainsi que le reste du chemin
traversant le bloc. La rallonge de l'école secondaire fut
terminée en 1958; elle comprenait des salles de classes
supplémentaires, un gymnase, une bibliothèque et des
ateliers. Tout le bloc se trouvait donc loué à la commission scolaire; un nouveau bail fut émis en février 1960.
En mai 1962, la commission envisageait de construire
une nouvelle école afin de remplacer l'école élémentaire
construite en 1925 et agrandie par la suite. Bien qu'elle
possédât près de cinq acres de terres, elle tenta d'obtenir
une partie de la réserve 5 située au sud de l'ensemble
récréatif de la ville, où se trouvaient des courts de tennis
et une piscine. Le ministère se dit d'avis que la zone
scolaire devait se trouver à un seul endroit et, en guise de
compromis, accepta de louer les terrains attenants au
bloc 19. Ce terrain comprenait une rue non aménagée,
connue comme la rue Robson, ainsi que les réserves 1 et
2, à l'est du bloc. La nouvelle école élémentaire de deux
étages, comprenant 16 salles de cours, fut achevée en
août 1963, au coût de 460 000 dollars.
Après une inspection du district scolaire de Jasper par
des fonctionnaires en février 1965, le ministère provincial de l'éducation recommanda l'agrandissement des
installations existantes. En mai 1965, la commission
scolaire présentait au directeur du parc un projet
d'agrandissement de l'école secondaire. En janvier 1966,
les plans ayant été approuvés par le ministère, le directeur octroyait un permis pour la rénovation et l'agrandissement des anciens locaux, travaux évalués à 379 000
dollars. Au début de 1970, une autre petite rallonge fut
faite au même bâtiment afin d'agrandir les bureaux de
l'administration.
Aucun bail n'avait été émis à l'époque pour sanctionner officiellement l'empiétement de la nouvelle école sur
la rue Robson et les réserves 1 et 2. Cette omission fut
corrigée le 2 novembre 1971 lorsqu'un nouveau bail
couvrant toutes les propriétés du conseil d'administration du district scolaire n° 3063 de Jasper fut émis.
L'émission de ce bail faisait suite à la fermeture officielle
de la rue Robson par le ministre et à la résiliation par la
commission scolaire du bail octroyé en 1960.
Les hôpitaux de Jasper
La construction du premier hôpital de Jasper est venue
couronner en 1930 les efforts conjugués de sir Henry
Thornton, président du Canadien National ( 1922-1932 )
et de l'archevêque catholique d 'Edmonton, Monseigneur
Henry J. O'Leary. Au cours d'une inspection des installations de chemin de fer et des hôtels dans l'Ouest, au
milieu des années vingt, sir Henry remarquait que Jasper
avait besoin d'un hôpital. La population permanente,
composée en premier lieu d'employés de la société de
chemin de fer, gonflait en été à cause de la venue d'un
nombre croissant de visiteurs au Pavillon et pourtant, les
services hospitaliers les plus rapprochés se trouvaient à
Edmonton, à plus de 230 milles.
Les efforts de sir Henry pour trouver une organisation
qui construirait et exploiterait un hôpital aboutirent en
1929, lorsque l'archevêque d'Edmonton accepta cette
tâche, moyennant une subvention appréciable de la
société de chemin de fer. Le ministre de l'Intérieur,
responsable de l'administration des terres, loua à la

Corporation archiépiscopale d'Edmonton, pour une
somme symbolique, dix lots du bloc 36, à l'ouest de la rue
Robson.44 L'architecte en chef de la société, John Schofield, a agi comme conseiller dans la conception et la
réalisation des plans de l'édifice, de style espagnol. La
construction fut mise en chantier en mai 1929 par
Charles Gordon de Vegreville et les locaux étaient
occupés en janvier de l'année suivante. La corporation
confia l'administration de l'hôpital aux soeurs de la
Charité de Saint-Vincent-de-Paul, d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse.
En 1953, la corporation céda son bail, pour l'hôpital et
le terrain, aux soeurs de la Charité. L'année suivante,
celles-ci firent construire une résidence pour les infirmières, reliée à l'immeuble principal par un passage
couvert. Cette amélioration nécessita l'obtention d'un lot
attenant qui fut sanctionnée par un nouveau bail.
D'abord appelé St. Martha, l'hôpital fut rebaptisé Hôpital Seton, en l'honneur de mère Elizabeth Ann Seton,
fondatrice de l'ordre des Soeurs de la Charité. En 1964,
les soeurs firent agrandir l'hôpital une seconde fois. Cette
rallonge, à l'extrémité nord, permit d'améliorer les
cuisines et d'aménager une salle à dîner pour le personnel; elle comportait aussi un espace de rangement au
sous-sol. Au rez-de-chaussée, on ajouta une nouvelle salle
d'opération ainsi qu'une salle de rayons X; l'aménagement d'une salle d'attente notamment permit d'améliorer les services externes. Une autre des mesures mises de
l'avant par les soeurs la même année fut la constitution
de l'Hôpital Seton en société en vertu d'une loi provinciale. En 1965, .elles renouvelèrent leur bail, puis le
résilièrent l'année suivante pour le céder au nouveau
corps constitué, le Seton Hospital.
En 1969, l'administration de l'hôpital soulevait des
difficultés. L'immeuble, construit quarante ans plus tôt,
était désuet sous plusieurs rapports et les frais d'entretien
et de réparation supérieurs aux recettes courantes. Devant l'impossibilité de répondre à la demande venant
d'une population croissante ainsi que des touristes,
toujours plus nombreux, le conseil d'administration s'est
vu dans l'obligation de solliciter l'aide du ministère
provincial de la Santé afin d'obtenir un nouvel hôpital
pour Jasper. Le conseil demanda de plus une aide
financière du ministre des Affaires indiennes et du Nord
pour réaliser ses objectifs.
En décembre 1970, la mère provinciale des soeurs de
la Charité avisait officiellement le conseil d'administration de l'hôpital, le ministre provincial de la Santé et
l'administration des parcs nationaux de la décision prise
par son ordre d'abandonner cette exploitation. Le gouvernement provincial établit donc une administration
locale, le district n° 87 de l'Hôpital général de Jasper, qui
acquit les titres de propriété de l'hôpital le 1er avril 1971.
Le nouveau conseil d'administration se mit alors à
planifier la construction d'un hôpital, en collaboration
avec la commission des services hospitaliers de l'Alberta.
On a alors commandé à un bureau d'architectes d'Edmonton les plans d'un bâtiment moderne d'un étage et
d'une nouvelle résidence pour le personnel. Ces plans,
approuvés par le gouvernement provincial et par Parcs
Canada, prévoyaient un agrandissement du terrain. A
l'expiration de son bail, le district hospitalier en a obtenu
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un nouveau, au mois de septembre 1972; celui-ci couvrait 19 lots et une partie de la voie publique du bloc 36.
La construction du nouvel hôpital commença en septembre 1972 et son emplacement, judicieusement choisi,
permit d'utiliser l'ancien immeuble pendant la durée des
travaux. L'édifice fut terminé en mai 1974 et inauguré
officiellement le 29 juin suivant, en présence de représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, du
Canadien National ainsi que des habitants de Jasper.45
C'est le gouvernement de l'Alberta qui a déboursé la plus
grande part du montant de 1 600 000 dollars nécessaire
pour construire le nouvel hôpital. Le ministère fédéral
des Affaires indiennes et du Nord a aussi accordé une
importante subvention pour défrayer le réaménagement
des services municipaux, l'aménagement paysager ainsi
que les dépenses supplémentaires nécessitées par les
normes de construction et de conception en vigueur dans
les parcs nationaux. Les citoyens de l'endroit ont aussi
participé au financement de l'hôpital par des taxes.
La clinique médicale
Dans la région de l'hôpital, on trouve aussi une clinique
médicale desservie par une association de médecins
locaux. A la suite d'une entente avec l'administration du
district de l'Hôpital général de Jasper, la clinique a été
jumelée au nouvel hôpital, les médecins qui y travaillent
ayant accès à l'équipement et aux services de diagnostic;
ainsi, tout le matériel de diagnostic se trouve-t-il concentré à l'hôpital. Une clinique de santé communautaire a
aussi été rattachée au nouvel hôpital.
Logement pour les visiteurs
Pendant plus d'une décennie après le départ des équipes
de construction du chemin de fer, les installations de
logement pour les visiteurs furent tout à fait limitées à
Jasper. Les premières baraques de toile et de planche,
désignées comme des «hôtels» par leurs propriétaires,
avaient été démolies et on ne trouvait que quelques
maisons avec permis de pension ou de location de
chambres (sans pension). Les maisons étaient parfois
incapables de suffire à la demande. Après sa visite
d'inspection à Jasper en 1920,l'urbaniste Thomas Adam
souligna dans son rapport officiel que la ville avait besoin
d'un hôtel. Voici en substance ce qu 'il écrivait:
« Lorsque M. Dalzell et moi-même sommes arrivés à
Jasper, nous avons constaté que les chambres réservées pour nous par le directeur Rogers, dans une petite
pension, avaient déjà été occupées par des voyageurs
sans qu 'ilsy aient été invités. Du moins c 'est l'explication que nous a donnée la logeuse. Nous avons donc
dû, à trois heures du matin, nous asseoir dans la salle
d'attente du colonel Rogers et attendre jusqu'au petitdéjeuner du lendemain matin.»46
Le premier hôtel, PAthabasca, reçut d'abord un permis de meublé en 1916; en 1921, il fut agrandi de façon à
être relié à un immeuble attenant et reçut le statut
d'hôtel. En 1928, il fut remplacé par l'ancêtre du présent
immeuble de trois étages. L'hôtel Pyramid a ouvert ses
portes en 1923 et l'hôtel Astoria, maintenant l'Astoria
Motor Inn, en 1927. L'Andrew Motor Lodge fut construit
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en 1956 et, en 1964, l'hôtel Pyramid fut démoli et
remplacé par le Whistlers Motor Hotel.
Les premières installations pour touristes dans les
environs de Jasper consistaient en des abris de toile
installés en 1915 sur les rives du lac Beauvert par Robert
Kenneth, un homme d'affaires d'Edmonton. La première année, elles permirent de loger 260 personnes. En
1919, Jack Brewster fit l'acquisition de ces abris qu'il
améliora en y ajoutant plusieurs bâtiments en bois. En
1922, il céda son bail au Canadien National qui entreprit
la même année d'aménager le pavillon du parc. Les
premières cabines, auxquelles on adjoignit une salle de
repos et une salle à dîner temporaires, furent prêtes en
juin 1922. Un programme de construction annuel a
permis l'aménagement d'un grand immeuble principal
comprenant des chambres, une salle de repos, une salle à
dîner et une salle de bal. Plus de 50 cabines de différentes
grandeurs sont progressivement venues s'ajouter jusqu'à
pouvoir accommoder 650 personnes. Le pavillon acquit
peu à peu une réputation internationale comme lieu de
villégiature. En juillet 1952, malgré l'incendie de l'immeuble principal, l'administration en a poursuivi l'exploitation en établissant des bureaux et une salle à dîner
provisoires.
Un nouvel immeuble principal des plus grandioses,
construit au coût de deux millions, a pu être ouvert à
temps pour la saison de 1953. Dix ans plus tard, la société
de chemin de fer mit sur pied un programme de modernisation qui a permis, au cours des quatre années
suivantes, de rénover ou de remplacer toutes les cabines.
La plus récente amélioration à l'ensemble fut apportée
en 1968, lorsque l'on a aménagé un terrain de golf et un
centre de ski. Un groupe de tentes installé en 1916 sur le
lac Edith par le Y.M.C.A. d'Edmonton, à l'usage de ses
membres, a été transformé au cours des années en
cabines pour le grand public.
C'est en 1936 qu'a commencé l'aménagement d'ensembles de chalets, lorsque T.J. Walkeden fit construire
les chalets Pine sur la rive de l'Athabasca, immédiatement à l'est de Jasper. Ce type de logement s'est rapidement multiplié au cours des années suivantes et on en
trouve aujourd 'nui à Miette Hot Springs ainsi que le long
de l'autoroute Banff-Jasper. Les premières cabines de
l'ensemble qui se trouve rue Bonhomme, en face du bloc
15, ont été construites en 1948. Les premiers motels de
Jasper, le Mount Robson et le Diamond, l'ont été en 1958,
à la suite d'un appel d'offres pour deux emplacements
dans l'agglomération. Les aménagements plus récents
sont traités aux paragraphes suivants qui traitent de
l'expansion de Jasper.
Planification et zonage
Au cours des quelque soixante années de son existence,
Jasper a beaucoup changé. La plupart des prolongements
et des modifications du tracé des rues ont été influencés
par les recommandations d'urbanistes. Toutefois, ce
n 'est qu 'en 1968 que des règlements de zonage précis ont
été approuvés par le gouverneur en conseil.
Nous avons déjà parlé dans ce chapitre de l'étude
qu'avait faite en 1920 Thomas Adam de la Commission
de conservation. Ses recommandations ont été suivies
lorsque l'on a ajouté à cette agglomération des terrains

arpentés, entre 1921 et 1930. En prévision d'un intense
aménagement d'après-guerre, le ministère s'est assuré en
1944 les services de C.S. Burgess, d'Edmonton, pour
effectuer une étude et établir un plan d'amélioration et
d'aménagement. M. Burgess, un architecte, avait été
précédemment professeur d'architecture à l'université de
î'Alberta. On a alors invité le président du Canadien
National à choisir une personne qui travaillerait en
collaboration avec M. Burgess pendant l'étude. L'offre
fut acceptée et le président délégua l'architecte en chef de
la société.
Le rapport Burgess, présenté en août 1945, contenait
beaucoup de précieuses recommandations dont plusieurs
ont été réalisées plus tard.47 M. Burgess considérait que
les bureaux de l'administration du parc devraient être
déménagés au début de l'avenue Elm; il était aussi en
faveur du prolongement du terrain réservé à la commission scolaire de Jasper, à condition que ce soit pour fins
éducatives, et recommandait l'utilisation des réserves 4
et 5 pour les installations publiques de loisirs ainsi que le
déménagement des ateliers du service d'entretien du bloc
A à la rue Pyramid Lake. En ce qui a trait à cette dernière
recommandation, il suggérait l'arpentage et l'aménagement d'un terrain, à l'extrémité sud de l'agglomération,
où l'on pourrait placer le garage, les ateliers ainsi que les
entrepôts pour l'équipement et les véhicules du gouvernement. Le rapport était accompagné d'un plan qui
indiquait les diverses propositions de réaménagement.
Plus tard, en 1946, M. Burgess soumit une ébauche de
règlement de zonage qui recommandait la création de
huit différentes zones d'utilisation des terres.48 Le projet
fixait aussi la hauteur maximale des édifices, les retraits
convenables par rapport à la limite des propriétés ainsi
que des normes particulières pour les immeubles du
quartier d'affaires.
Le plan Oberlander
En 1960, le rapport Crawford, portant sur l'administration des agglomérations des parcs de Banff, de Jasper et
des lacs Waterton, recommandait d'engager des urbanistes pour prévoir l'utilisation et l'aménagement des terres
dans ces agglomérations. En juillet 1962, la société
Community Planning Consultants Limited, de Vancouver, sous la direction de M. H.P. Oberlander, fut donc
chargée d'élaborer un programme exhaustif d'aménagement à long terme, faisant de Jasper le centre administratif du parc national. Après des études préliminaires, M.
Oberlander proposa trois façons d'effectuer le travail.
Une décision prise au niveau du ministère demanda que
l'étude se fonde sur le déplacement de la station de
chemin de fer et des faisceaux du Canadien National à
l'extrémité le plus à l'ouest de Jasper, sous l'escarpement
de Pyramid Hill.4"
Le rapport de M. Oberlander fut présenté en avril
1964; les principales recommandations de réaménagement concernaient les installations de la société de
chemin de fer. Des études parallèles effectuées par la
société ont révélé que le coût du déplacement des rails et
des installations serait de plus de 6 000 000 de dollars.
Le plan aurait fourni au ministère environ 140 acres de
terrains de choix pour le réaménagement urbain, mais
son coût le rendait inacceptable. M. Oberlander a donc

été invité à le réviser. En septembre 1964, il remettait, en
annexe au rapport original, le nouveau plan demandé.
Ce rapport corrigé appuyait la proposition du ministère recommandant la construction d'une nouvelle voie
d'accès à Jasper, au sud et à l'ouest. Il recommandait
aussi le réaménagement des services d'entretien du parc
et d'un bloc adjacent de lots semi-industriels ainsi que
l'aménagement d'endroits pour loger les visiteurs dans
l'ancienne aire de services de même que la centralisation
du quartier des affaires à l'endroit qu'il occupe encore.
Ce plan corrigé fut dévoilé par le ministre Arthur Laing
au cours d'une assemblée publique tenue à Jasper le 19
octobre 1964.
Bien que le plan révisé d'aménagement de Jasper n'ait
pas été officiellement adopté, il s'est révélé un guide très
utile pour la planification et l'aménagement ordonné de
l'agglomération. D'autres études, effectuées par la Division de la planification de Parcs Canada, ont conduit à la
création de nouvelles subdivisions résidentielles, à l'aménagement de terrains pour stations-service et au réaménagement des églises; on a pu également prévoir des
endroits pour les excursions à cheval ainsi que l'amélioration de la circulation et du stationnement des véhicules
de service. Un code d'utilisation des terres incluant des
règlements de zonage fut achevé en mai 1967 et adopté le
28 mars 1968 avec l'autorisation du gouverneur en
conseil après avoir subi quelques modifications.50 Nous
avons déjà parlé de quelques-uns des aménagements qui
ont été faits après l'adoption du plan de zonage; nous
décrirons les autres dans les pages suivantes.
Nouvel agrandissement de Jasper
Entre 1954, date de l'arpentage des blocs 101 et 102 pour
permettre de loger des employés de la Trans Mountain
Oil Pipe Line Limited, et 1965, il n'y a eu aucun
changement significatif dans l'aménagement de Jasper.
Quelques lots furent réarpentés pour faciliter la construction, mais aucun de ces changements n'entraîna d'additions. Dans l'intervalle, les améliorations apportées aux
principales routes du parc, la multiplication des voyages
de vacances au Canada et l'augmentation du trafic
ferroviaire, toutes dues à la présence de la subdivision du
CN à Jasper, ont entraîné une demande accrue en
logements pour les visiteurs et pour la population locale
sans cesse grandissante.
Quatre nouveaux emplacements destinés à des motels,
au nord et à l'ouest des blocs 101 et 102, furent arpentés
en 1965 et loués par la suite, après un appel d'offres. Sur
ces terrains furent construits le motel Tonquin et le
Lobstick Motor Lodge. On a comblé provisoirement le
besoin en habitations permanentes de Jasper par la mise
en disponibilité, pour location et aménagement, de 24
lots vacants, dont 16 dans le bloc 34 sur la rue Willow.
Deux autres emplacements furent loués à la suite d'un
appel d'offres, pour la construction d'immeubles à
appartements.
En 1966, la majorité des lots à louer avaient été
octroyés à leurs locataires; l'année suivante, le nouvel
arpentage d'une partie du bloc 35, dans le secteur nordouest, fut autorisé. D'abord aménagé sous forme de lots
de jardinage et de corrals pour les chevaux, ce bloc fut
ensuite désigné par un projet de zonage comme quartier
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domiciliaire. Son arpentage donna lieu à la création de
26 nouveaux lots faisant face au prolongement en croissant de l'avenue Aspen.51 Ces lots furent loués en 1968
pour la construction de maisons détachées suite à un
tirage au sort fait par le directeur du parc parmi les
habitants admissibles qui en avaient fait la demande.
Le lotissement fut agrandi encore en 1967 lorsque l'on
arpenta huit lots attenants au motel Tonquin et au
Lobstick Motor Lodge. Ces levés ont permis de délimiter
les emplacements du Jasper Inn, du Marmot Motor Lodge
et d'une rallonge au Lobstick Motor Lodge.52 En 1970, le
lotissement fut agrandi une autre fois vers le nord, du
côté ouest du chemin Connaught, par l'arpentage des lots
CD, CE, CF, CG et CH.53 Le plus grand de ces emplacements, le lot F, fut choisi comme emplacement de Fort
Point Lodge, un ensemble d'habitations pour le personnel. Une nouvelle station-service et un restaurant attenant furent construits sur le lot CD et exploités par la
société Brewster Transport Limited.
L'aménagement d'habitations groupées sur jardin
Devant une demande pressante de logements, le ministère a retenu en 1969 les services d'experts chargés
d'étudier les différentes possibilités d'aménagement
d'un quartier d'habitation et de préparer des recommandations en conséquence. Après la remise du rapport, le
ministère adopta une politique d'encouragement à la
construction d'habitations à forte densité, notamment
d'habitations groupées sur jardin, dont chaque section
pourrait être vendue ou louée par le promoteur. En
novembre 1971, le secrétaire parlementaire du ministre,
le député Allan Sulatycky, annonçait un appel d'offres
pour l'aménagement d'un ensemble d'habitations groupées sur jardin dans le quartier délimité par Aspen
Crescent et la rue Pyramid Lake. Des quatre offres
relatives à l'aménagement de cette zone de 6.5 acres, le
ministère jugea celle soumise par Trijon Planning and
Development Limited, d'Edmonton, comme la plus
valable.54
Un contrat conclu entre cette société et le ministère, au
début de 1973, prévoyait la construction de douze
habitations sur jardin destinées à être vendues aux
habitants admissibles, et aussi celle de 38 à 42 ensembles
destinés à être loués. L'aménagement initial fut fait dans
une zone arpentée par le promoteur et connue comme
lots CM 1 à CM 17.55 De ces parcelles ou lots, douze
devaient être aménagés comme secteur d'habitation et
les autres, comme terrain communautaire et faire l'objet
d'un aménagement paysager incluant l'aménagement
d'un terrain de stationnement. Le contrat original entre
la société d'aménagement et le ministère stipulait aussi la
constitution en corporation d'une association coopérative des propriétaires qui serait responsable de la surveillance et de la gestion de la propriété à l'intérieur de la
subdivision.
Le reste de la zone à aménager, comprenant le bloc 35
et un secteur abandonné de la rue Pyramid Lake, fut
réarpenté comme lots CN, CO et CP.56 Trijon y construisit 42 immeubles à appartements multiples destinés à la
location. L'ensemble du quartier, comprenant 54 habitations sur jardin, fut terminé, puis occupé en mars 1974.

Emplacements pour maisons mobiles
Dans le but de pallier la pénurie de logements, le
ministère aménagea en 1973, au sud-ouest de Jasper, un
terrain de maisons mobiles auquel on pouvait accéder
par la rue Pyramid Lake.57 Le terrain comprenait 89
emplacements pour maisons mobiles, tous munis d'eau
courante, d'égouts et d'électricité. Ces emplacements
furent offerts à la fois aux habitants permanents et aux
visiteurs saisonniers qui possédaient une maison mobile.
Des emplacements pour roulottes, situés dans l'ancien
terrain de camping du ruisseau Cottonwood, furent aussi
offerts aux employeurs de Jasper qui engageaient du
personnel saisonnier et qui prévoyaient loger leurs
employés dans des roulottes de type dortoir.
Étude du réaménagement de la société de chemin defer
Comme le faisait remarquer à son correspondant le
ministre des Affaires indiennes et du Nord, M. Jean
Chrétien, dans une lettre qui portait sur le problème du
logement à Jasper, «le fait de trouver dans un parc
national un point divisionnaire est une anomalie
historique». 58 Dans le cas de Jasper toutefois, la présence
de la voie ferrée avait été prévue: avant même que le parc
forestier ne soit créé en 1907, les plans de construction
d'une deuxième ligne de chemin de fer transcontinentale
passant dans les Rocheuses étaient déjà bien avancés. Il
est malheureux que l'emplacement choisi par l'administration de la société de chemin de fer pour l'aménagement d'un point divisionnaire dans le parc ait été, en
même temps, l'endroit le plus approprié pour la création
du bureau central du parc et de l'agglomération.
Au début, le bas plateau formé par l'angle des rivières
Miette et Athabaska était amplement suffisant pour
l'agglomération naissante et pour les installations de la
société de chemin de fer, notamment, la station, la
rotonde et les faisceaux. Les sociétés ferroviaires, d'abord
la Grand Trunk Pacific et plus tard la Canadian Northern,
transportaient toutes les marchandises et presque tous les
visiteurs. Ce transport vers Jasper, qui a donné naissance
aux premiers voyages touristiques dans le parc, se fait
depuis lors beaucoup plus par la route, que ce soit par
automobile privée ou par transporteurs commerciaux.
Entre 1911 et 1922, les quelques modestes additions
faites au lotissement de Jasper ont suffi à absorber la
faible croissance démographique. Le point divisionnaire
de la Grand Trunk Pacific n'avait à traiter qu'une
circulation modérée, causée par les trains faisant le long
trajet vers Prince-Rupert en passant par le col de la TêteJaune. La gare de la Canadian Northern n'était qu'un
arrêt pour les passagers et les marchandises entre deux
points divisionnaires situés à l'est et à l'ouest du parc. La
fusion des services et des lignes de ces deux sociétés, en
1917, a amené le Canadien National à déplacer en 1923
son point divisionnaire de Lucerne (C.-B.) à Jasper. A
partir de cette année-là, Jasper a servi de centre de triage
pour les trains à destination de Vancouver via Kamloops
et ceux de Prince-Rupert via Prince-George. Bien que
l'accroissement soudain de la population provoqué par
la création du point divisionnaire ait pu être absorbé
grâce aux lots disponibles, l'élan était désormais donné à
une importante expansion de cette agglomération.
Si la centralisation des services dans le nouveau réseau
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de la société des Chemins de fer Nationaux fut le fait du
gouvernement fédéral, ce ne fut cependant pas le cas en
ce qui concerne le transfert du point divisionnaire de
Lucerne à Jasper. En fait, le Canadien National avait
même présenté en juin 1922 une demande formelle au
Bureau des commissionnaires des Chemins de fer du
Canada, par l'intermédiaire de son avocat, afin d'obtenir
l'autorisation de fermer son point divisionnaire à Jasper
grâce à une fusion avec le terminus de Lucerne, 23 milles
plus à l'ouest.59 Les citoyens de Lucerne et, notamment,
les pompiers ayant fait de fortes représentations à
l'audience du Bureau, celui-ci les prit en considération.
Le 23 mars 1923, le décret n° 33402 de la commission
rejetait la demande de la société et ordonnait que le point
divisionnaire soit réaménagé et fusionné à celui de
Jasper. Ce décret exigeait de plus que la société rembourse toute perte financière occasionnée à ses employés du
fait de leur mutation de Lucerne à Jasper.60
Depuis janvier 1921, l'administration du Canadien
National négociait avec le directeur du parc l'obtention
d'un emplacement où elle pourrait aménager un ensemble domiciliaire pour ses employés. Un peu plus tard au
cours de la même année, le commissaire des parcs
autorisait que l'on réserve à cet effet 46 lots des blocs 13
et 14. La construction n 'a pas commencé avant le mois de
mars 1924, date du permis de construction accordé pour
15 habitations qui ont été vendues à leurs occupants.
Beaucoup d'autres employés à qui on a accordé des baux
ont préféré construire leur propre maison dans d'autres
secteurs.
Pendant les trente années suivantes, la population de
Jasper augmenta à mesure que le secteur économique
prenait de l'importance. L'automobile a fini par remplacer le train comme moyen de transport, les routes
provinciales ayant été prolongées et celles du parc
reconstruites ou améliorées. Le logement ainsi que les
services offerts aux visiteurs ont donc dû être augmentés
pour satisfaire les besoins croissants. Lentement mais
sûrement, tous les terrains libres de l'agglomération qui
étaient destinés à être aménagés ont été occupés.
Augmentation du trafic ferroviaire
La construction en 1958 d'une nouvelle route entre la
Colombie-Britannique et Jasper, l'amélioration des routes existantes en provenance d'Edmonton et de Banff,
l'importante augmentation du trafic ferroviaire et l'accroissement fantastique du nombre de visiteurs dans les
parcs nationaux des Rocheuses canadiennes sont autant
de facteurs qui ont poussé le personnel du parc à planifier
l'utilisation et l'aménagement des terres disponibles à
Jasper.
On prévoyait déjà une augmentation du trafic ferroviaire en octobre 1967 lorsqu'un vice-président du
Canadien National avisa le ministre que la société avait
l'intention d'installer une ligne à deux voies entre la gare
de bifurcation de Solomon, terminus sud de VAlberta
Resources Railway, et celle de Red Pass en ColombieBritannique, où le trafic bifurque vers Vancouver et
Prince-Rupert. 61 Ce projet se basait sur l'achèvement de
la ligne Alberta Resources prévu pour 1969 et par
laquelle on prévoyait expédier de grosses quantités de
charbon du nord de l'Alberta jusqu'à la côte du Pacifi-

que. On s'attendait aussi à ce que le transport de
fertilisant produit en Saskatchewan augmente encore le
volume du trafic.
En 1970, une augmentation du trafic au point divisionnaire de Jasper était sur le point de se produire. Des
discussions furent entamées entre l'administration du
parc et celle de la société ferroviaire en vue d'obtenir des
habitations supplémentaires où loger les employés de la
société. Un échange de terrains entre les deux parties
permit de construire un gros immeuble à appartements à
l'usage exclusif des employés du chemin de fer ainsi que
la construction par l'entreprise privée d'un autre immeuble de logements à louer; il permit aussi l'ouverture de
nouveaux lots à bâtir pour les résidants bona fide et les
promoteurs ayant répondu à des appels d'offres.
Les besoins de la société de chemin defer
Un échange de lettres entre le sous-ministre des Affaires
indiennes et le président du Canadien National en mars
et en avril 1970, a mené à des discussions entre les
dirigeants des deux organismes au sujet du volume du
trafic, actuel et futur, dans le parc et de ses répercussions
sur les besoins en personnel de la société. On aborda
aussi au cours de ces entretiens la possibilité de réaménager le point divisionnaire à l'extérieur des limites du
parc. En juin 1972, le directeur du parc informait le
directeur de Parcs Canada que le personnel actuel de la
société, employés des trains, des télécommunications et
de l'hôtel, comptait 475 personnes et qu'on prévoyait
qu'en 1977 il en compterait près de 700.62 En décembre
cette même année, la direction du ministère arrivait à la
conclusion que, pour arriver à absorber toute expansion
ou installation supplémentaire, l'agglomération devait
être agrandie, sans quoi il faudrait déménager les installations divisionnaires. Le 4 janvier 1973, le ministre des
Affaires indiennes informa donc le ministre des Transports du dilemme devant lequel son ministère était placé
concernant la gestion de Jasper. Il suggéra qu'une étude
mixte soit entreprise par des représentants du ministère
et de la société sur les répercussions du déplacement du
point divisionnaire. Il sollicita de plus l'assistance du
ministère des Transports dans la mise sur pied de cette
étude. Le ministre des Transports, M. Jean Marchand,
dit être d'avis qu'en effet, des discussions s'avéraient
souhaitables et il offrit la coopération de son ministère
dans la mise au point des modalités nécessaires.
Le ministre Jean Chrétien avait avisé le Comité
permanent sur les Affaires indiennes et du Nord, au
moment d'une discussion sur le problème du logement à
Jasper, qu'il faudrait peut-être trouver un nouvel emplacement pour le point divisionnaire. 63 Dans un communiqué de presse émis plus tard au cours du mois, qui
présentait les mesures mises en oeuvre pour parer à la
pénurie de logements le ministre affirmait que l'augmentation continuelle du personnel et des opérations de la
société ferroviaire ne saurait continuer indéfiniment à
Jasper parce que cela allait à l'encontre de la vocation
même d'un parc national.
Mise sur pied de l'étude
Les grandes lignes de l'étude ont été élaborées à la suite
d'une rencontre entre des représentants de Parcs
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Canada, de la société des Chemins de fer nationaux et du
ministère des Transports, tenue à Edmonton le 6 septembre 1973. Tel que proposé, l'objet en était d'examiner les
diverses solutions de rechange pour permettre de cesser,
en tout ou en partie, l'exploitation du point divisionnaire
de Jasper dans le but de stopper les demandes, actuelles
et futures, en habitations pour le personnel. L'étude
devait définir les divers choix pratiques qui s'offraient de
même que les dépenses et les bénéfices associés, notamment aux points de vue physique, social et économique.
Un comité de direction composé de représentants de
Parcs Canada, du Canadien National et du ministère des
Transports fut mis sur pied pour assurer le déroulement
général de l'étude. Un groupe de travail composé de
membres des trois organismes a été formé pour la mener
à bonne fin. Un autre groupe, formé uniquement d'employés du Canadien National à Jasper, a été choisi pour
éclairer à la fois le groupe et le comité de direction.
Les responsabilités de chacun se répartissaient comme
suit: Parcs Canada entreprit d'étudier les aspects physiques, sociaux, économiques et écologiques relatifs au
développement de la communauté; le Canadien National accepta d'aborder les questions de services et de
fonctionnement et, notamment, le coût de l'aménagement des nouvelles installations et celui du réaménagement de ses employés. Le ministère des Transports
accepta de donner des conseils généraux pour ce qui a
trait aux normes et aux exigences du transport par rail et
d'apporter son aide dans l'établissement des besoins
futurs en transport par rail.
En mars 1974, le ministre des Affaires du Nord
obtenait l'autorisation du Conseil du Trésor d'adjuger
des contrats à des experts pour la rédaction de rapports
portant sur (a) les aspects de planification et d'ingénierie, (b) l'analyse des répercussions sociales et (c) l'analyse des répercussions économiques. Il obtint aussi l'autorisation d'assurer le Canadien National qu'une partie
des frais occasionnés lui serait remboursée. 64 Parcs
Canada s'est chargé de l'étude du milieu et obtint pour
cela le concours du Service canadien de la faune.
Au début de l'été 1974, toutes les études étaient
commencées; en septembre l'année suivante, le comité de
direction avait compilé tous les résultats dans un rapport
global, sujet à quelques additions et modifications mineures. Une fois terminé, le rapport fut présenté au
ministre, l'honorable Judd Buchanan, en janvier 1976. Il
proposait deux emplacements pour le réaménagement
du point divisionnaire: l'un à Valemount, en ColombieBritannique, 72 milles à l'ouest de Jasper, et l'autre à
Swan Landing, en Alberta, 35 milles à Test de Jasper. M.
Buchanan annonça que le rapport allait être rendu public
et que les habitants de l'agglomération seraient consultés, puisqu'ils seraient les plus directement touchés par
tout changement.
Le rapport ayant été minutieusement étudié par le
ministre et les membres de son ministère, et le comité de
l'agglomération de Jasper ayant fait savoir qu'il désirait
à l'unanimité que les installations du chemin de fer
demeurent dans la ville, M. Buchanan annonça, le 24
février 1976, que Parcs Canada n'exigerait pas que le
Canadien National déplace son point divisionnaire.
«Cette décision, dit-il, fut prise afin d'éviter que ne soit
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déséquilibré le tissu social de la communauté»,
comptait alors 501 employés de chemin de fer avec
famille, et aussi à cause de l'évaluation du coût de
réaménagement, coût qui pouvait s'élever jusqu 'à
millions de dollars.
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Subdivision du lac Patricia
La répartition en lots du parc Jasper, en vue de la
construction de maisons d'été aux abords des lacs Patricia et Pyramid, a été faite en octobre 1913 sous la
direction de M. Hugh Matheson, arpenteur fédéral, qui
avait établi, quatre mois plus tôt, le plan de la ville de
Jasper. Ces lacs occupent une terrasse étroite au bas des
dernières pentes des monts Cairngorm et Pyramid, à
deux milles au nord-ouest de la ville. La philosophie qui
a présidé à la naissance de ces subdivisions n'apparaît
pas clairement dans les dossiers du ministère, mais il
semble qu'on ait alors voulu limiter la construction de
résidences d'été à des endroits situés hors de la ville
même. Une lettre de M. Rogers en juillet 1913 à un
citoyen d'Edmonton voulant obtenir un lot pour y
construire une maison, explique en partie la politique
d'alors:
«En réponse à votre demande de lots à Jasper, je dois
vous dire que, à mon avis, l'emplacement de cette ville
ne convient pas pour des maisons d'été. Des emplacements favorables seront bientôt arpentés cependant
sur les rives des lacs Pyramid et Patricia, deux
endroits magnifiques à faible distance de la gare, où il
est d'ailleurs possible de pêcher et de se baigner. Dès
que ce sera fait, je vous en informerai et vous pourrez,
ainsi que vos amis, venir voir par vous-mêmes.»65
Le plan d'arpentage des terrains situés près du lac
Patricia, approuvé le 4 décembre 1914, prévoyait une
division en 80 lots, d'environ 100 sur 150 pieds
chacun.66 L'arpentage confiné aux rives est, nord et sud
du lac, donna une subdivision en forme de fer à cheval,
de près d'un demi-mille de longueur, desservie à partir
de juillet 1913 par une route menant au lac Pyramid. La
cession des lots du lac Patricia fut toutefois retenue par la
suite. En conséquence, cette subdivision n'a existé que
sur papier pendant les 20 années suivantes, les arbres qui
s'y trouvaient, surtout des trembles, formant un écran
entre la route et le lac.
Au début de 1933, dans le cadre des projets envisagés
pour combattre le chômage au parc Jasper, le lac Patricia
fut choisi pour l'aménagement d'un «camping automobile» ou ce qu'il est maintenant convenu d'appeler un
camping public. Le 11 mars 1933, le commissaire Harkin demandait à l'arpenteur général d'annuler le plan de
subdivision du lac Patricia.67 Le conservateur des titres
de terrains à Edmonton refusa toutefois de remettre son
exemplaire du plan sans un ordre de la cour. L'arpenteur
général proposa donc au commissaire d'empêcher l'utilisation du plan et d'ordonner la destruction de tous les
exemplaires se trouvant encore aux mains des directeurs
de parc.
L'exploitation de ce terrain de camping a commencé
en 1933 avec le défrichement d'une superficie de 36
acres. Quatre quadrilatères furent tracés, de courtes rues

dégagées de chaque côté pour les terrains de camping et
une nouvelle route, longue de 2 500 pieds, construite
pour donner accès au terrain par la route du lac Pyramid.
Dès la fin de la saison des travaux, en 1934, quatre abris
pour la cuisine et quatre installations pour les toilettes
avaient été érigés. L'eau détournée du lac voisin, le lac
Pyramid, avait permis d'élever le niveau du lac Patricia;
des canalisations d'eau potable et d'eaux usées furent
reliées aux bâtiments aménagés sur le terrain de camping
et un réservoir permettant d'entreposer l'eau fut construit. Le camping fut inauguré en 1935, après la construction d'une station de pompage sur la rive du lac et
l'installation d'une pompe électrique.68 Les bâtiments
furent aussi dotés d'électricité.
Bien que le camping du lac Patricia ait eu une certaine
clientèle pendant plusieurs années, sa situation, à l'écart
d'une route principale, explique sa faible popularité.
Vers 1950, une concession était accordée pour la location
de cabines, mais déjà en 1952, cette entreprise ne
répondait pas à ce qu'en attendait le directeur. Pour faire
suite au besoin croissant de chalets, à prix raisonnable, le
responsable de la Direction des parcs nationaux recommanda au ministre d'utiliser le terrain de camping pour
la construction de cabines. En avril 1953, après l'acceptation de cette suggestion, un appel d'offres était publié.
Il exigeait de l'adjudicataire qu'il achète cinq des bâtiments érigés sur ces 2.5 acres et qu'il assume aussi les
tarifs prévus, en vertu des règlements du parc, pour
l'utilisation des services d'eau et d'égout.69
La concession, accordée à C.V. Cunningham et T.H.
Haug, d'Edmonton, fut incorporée plus tard sous le nom
de Patricia Lake Cabins Limited. Conformément aux
termes du bail, les concessionnaires érigèrent 20 cabines
et un centre administratif. Les clients pouvaient utiliser
les établissements de service attenants. En 1960, il fut
possible d'ériger deux cabines jumelées et quatre cabines
quadruples grâce à l'addition à la concession d'une
superficie de plus de cinq acres. Elles furent munies
d'installations de plomberie moderne et plus tard, de
services d'utilité publique, ce qui contribua à les améliorer. L'entreprise peut maintenant loger 126 personnes.
Avant que l'ancien terrain de camping ne soit remplacé par une série de cabines, le responsable de la Direction
des parcs nationaux avait réussi à faire annuler le plan
d'arpentage officiel inscrit au cadastre officiel de l'Alberta, à Edmonton.70 Cette mesure prévenait toute complication relative au titre de location à bail applicable à cet
emplacement.
Subdivision du lac Pyramid
Le lotissement effectué au lac Pyramid, en octobre 1913,
en même temps que celui du lac Patricia, a donné un
tracé de 70 lots réservés à des maisons d'été le long des
rives sud et est.71 La première route d'accès, construite
cette même année et améliorée l'année suivante, s'arrêtait au lot 62, en face d'une petite île devenue par la suite
un terrain de pique-nique populaire. Il semble que ces
emplacements n'aient suscité qu'un intérêt mitigé; en
effet, entre 1922, année de réception de la première
demande de bail.et 1928, année d'émission du dernier
bail, seulement huit lots ont été cédés. L'arpentage d'un
autre lotissement, au lac Edith, sur le versant opposé de

la vallée de 1'Athabasca, avait sans doute créé un autre
centre d'intérêt; en 1933, les terrains encore inoccupés
furent donc retirés de la liste.72
La plupart des baux émis touchaient des lots situés sur
la rive sud du lac où les propriétaires ou concessionnaires
ayant droit sont demeurés pendant 40 ans. En 1964, le
ministère mettait en oeuvre un programme d'acquisition
des tenures à bail, conformément à la politique régissant
les parcs nationaux, annoncée par le ministre Arthur
Laing. Dès 1967, tous les baux relatifs à ces lots destinés
à des chalets furent rachetés, après évaluation et entente
avec leurs détenteurs, puis le terrain, une fois dégagé, fut
mis à la disposition des pique-niqueurs.
Les lots 28 et 29, situés sur la rive est du lac, ont une
histoire assez intéressante. En 1923, Dorrell Shover, de
Jasper, louait le lot 28 et y construisait une maison de
bois rond. En 1936, il cédait son bail à Nellie Jones.
Après avoir transformé la maison en pension, Mme
Jones obtenait en 1940 la permission de construire une
aile de six chambres bien qu'il s'agisse d'une zone
résidentielle, étant donné la rareté des logements destinés aux visiteurs à Jasper et aux environs.73
En 1924, le lot 29, séparé par la largeur d'une rue du
lot 28, fut loué à Thomas Keays. un peintre local, qui
obtint la permission d'y construire un bâtiment devant
contenir une salle de danse et un salon de thé. Thomas
Keays avait peu de capital; en effet, il lui fallut quatre ans
pour terminer, au coût de $3 200, la construction de
l'édifice, ce qui lui donna droit à un bail à long terme. En
1938. il était mis en faillite par le syndic et en septembre
de la même année, ses intérêts étaient vendus à Mlle
Wynona Jones qui exploitait maintenant la pension
auparavant tenue par sa mère. En 1945, elle demandait
la permission d'ériger un hôtel de 30 chambres sur
l'emplacement de l'ancienne pension et de la salle de
danse. Les plans dessinés par un architecte d'Edmonton,
furent examinés et trouvés satisfaisants, mais Mlle Jones
ne put obtenir de permis à cause des règlements en
vigueur concernant la construction en temps de guerre.
En 1946, Wynona Jones obtenait de sa mère le bail du
lot 28. Elle poursuivit aussi pendant plusieurs années
l'exploitation de l'hôtel et de la salle de danse. Pendant
ce temps, l'état matériel des constructions se détériorait
et, malgré ses efforts, la détentrice du bail ne put faire
toutes les réparations nécessaires pour se conformer aux
règlements du parc. En juin 1955, la propriété était
examinée par un représentant des parcs nationaux en
poste à Ottawa accompagné du directeur du parc. En
effet, Mlle Jones avait proposé de raser les constructions
des lots 28 et 29 pour pouvoir construire des cabines
destinées aux visiteurs, en vue d'une nouvelle exploitation des lieux. Il fallait pour cela éliminer une partie de la
subdivision, résilier les baux en vigueur et émettre un
nouveau bail après l'arpentage officiel d'une parcelle
assez grande pour permettre le type d'exploitation
envisagée.
Le sous-ministre approuva la proposition en novembre 1955 et Mlle Jones put céder ses baux à D.G. Fraser
et Henry Bokenfohr, en janvier 1956. Fraser se désista
plus tard de ses droits, Mme Bokenfohr le remplaçant
comme co-locataire. Les Bokenfohr apportèrent beaucoup d'améliorations à la salle de danse et exploitèrent
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simultanément des établissements d'hébergement et de
divertissement pendant deux ans.
Au début de 1957, M. Bokenfohr fit part au directeur
du parc de son intention de construire des cabines et
demanda à cette fin, le prolongement du terrain loué.
Après la reddition officielle des baux au ministère, il fut
possible grâce à un ordre du gouverneur en conseil, de
modifier le plan de lotissement du lac Pyramid dans les
dossiers de l'arpenteur général. Les lots 16 à 70 ainsi que
les rues qui les séparaient furent donc supprimés, l'espace ainsi récupéré redevenant du domaine public.74
Entre temps, Bokenfohr faisait approuver la construction de cinq cabines jumelées, soit dix logements. Le
permis d'occupation couvrait une zone de près de trois
acres, où se trouvaient les cabines, la salle de danse et
l'hôtel. Grâce à un arpentage officiel, cette superficie était
portée à 3.24 acres en 1961 afin d'installer un réservoir
d'eau. 75 Par la même occasion, M. et Mme Bokenfohr
obtenaient un bail de 42 ans commençant en 1962.
Après la mort d'Henry Bokenfohr en avril 1964,
Wilma Bokenfohr demanda un autre prolongement du
bail en vue de construire un hôtel de deux étages, une
cabine jumelée ainsi qu'une salle à manger jointe à une
résidence réservée au personnel. Les changements proposés furent approuvés, sous réserve de soustraire du bail
le terrain où se trouvaient la salle de danse et l'hôtel.
La résidence du personnel fut érigée en 1965 et, en
1966, le directeur du parc et le locataire s'entendirent
pour modifier la parcelle U et pour redéfinir les limites
du plan d'arpentage du terrain. 76 En 1966, les premiers
édifices érigés, soit la salle de danse et l'hôtel, furent
démolis. La construction de l'hôtel de deux étages n'eut
pas lieu même si, en janvier 1966, le ministère en avait
approuvé les plans dressés par un architecte.
Mme Bokenfohr se remaria en 1968, et en janvier
1969, sous le nom de Wilma Jane Braekman, céda ses
intérêts à K.R. et Anne M. Mcllmoyle. Le ministre
consentit à cette cession à condition que les intéressés
renoncent au bail existant et acceptent un formulaire
commercial normalisé, conformément à la politique
courante pour les tenures à bail. Le nouveau bail, émis en
avril 1970 pour un terme de 42 ans, prévoyait le
paiement d'un loyer calculé en pourcentage de la valeur
marchande du terrain. Cet endroit permet de loger 40
personnes tout au plus et est maintenant connu sous le
nom de Pyramid Lake Motel.
Subdivision du lac Edith
La subdivision du lac Edith dans le parc national de
Jasper est née de façon assez exceptionnelle. Il s'agit du
prolongement d'une colonie d'écrivains et d'artistes
réunis par Agnes C. Laut, une Canadienne domiciliée
aux États-Unis qui s'est acquis une réputation enviable
comme auteur de livres sur le commerce des fourrures et
sur l'exploration du Nord-Ouest canadien. Ce lotissement se distingue également par le fait qu'il a été le seul
au Canada à être mis de nouveau à la disposition du
public et agrandi après avoir été exclu des tenures à bail
pendant dix ans. Le lac Edith est l'un de ces très jolis
petits lacs situés à l'est de Jasper et de la rivière
Athabaska, au pied des pentes au nord-ouest du mont
Signal. Il a été nommé ainsi en l'honneur d'Edith
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McColl, épouse de H.A. McColl, un ancien inspecteur de
la construction pour la société Grand Trunk Pacific
Railway.11
En proposant d'installer une colonie d'artistes au lac
Edith, Mlle Laut prenait modèle sur la colonie d'écrivains du mont Carmel, en Californie, et sur la colonie
d'artistes de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Lors d'un
entretien avec le directeur du parc, M. Rogers, à Jasper,
et au cours d'entrevues avec le ministre Arthur Meighen,
plus tard à Ottawa, ainsi qu'avec le commissaire des
parcs, J.B. Harkin, Mlle Laut fit approuver son plan.
Selon les ententes recommandées par le commissaire et
sanctionnées par le sous-ministre Cory en décembre
1920, une superficie d'au plus dix acres devait être
réservée à des maisons d'été, à l'extrémité nord du lac
Edith. 78 Seules les demandes individuelles approuvées
par Mlle Laut seraient acceptées par le ministère, après
un arpentage officiel des lots, conformément aux règlements de construction dans le parc. Le formulaire de bail
imposait l'observation de tous ces règlements, en plus du
paiement d'un loyer annuel comparable à celui qui était
demandé dans la ville de Jasper. En 1923, CM. Walker,
arpenteur fédéral, sous la direction de l'arpenteur général, faisait l'arpentage officiel de la superficie mise à la
disposition de Mlle Laut, soit deux parcelles divisées par
un profond ravin; il s'agissait des blocs 8 et 9 de la
subdivision du lac Edith.
Mlle Laut avait des partenaires actives dans l'entreprise: Mlle Clara Shepard, une institutrice de Calgary, et
Mlle Julia Follett, inspecteur d'école à New-York. En
1921,1 'ingénieur du parc avait préparé un premier plan
qui fut mis de côté plus tard; cependant, les demandes
pour des terrains apparaissant sur le plan furent acceptées en faveur de quelques protégés de Mlle Laut qui ne
désiraient pas faire partie de la «colonie». Les lots furent
incorporés dans le lotissement final des blocs 1 à 4 qui a
été formé à partir d'un relevé fait également en 1923 par
C M . Walker. Ces lots furent offerts au public en location.
Pour tenir la colonie d'artistes à l'écart des lotissments
futurs et pour empêcher l'occupation de tout le lac, le
commissaire Harkin recommanda l'établissement d'une
réserve spéciale. L'arrêté en conseil, approuvé le 9
décembre 1924, réservait deux emplacements, l'un au
sud-ouest du bloc 9 et l'autre au sud-est du bloc 8, où il ne
serait permis ni de construire une maison ni de camper.79
En novembre 1921, quatre habitations étaient érigées
au lac Edith dans le coin réservé à la colonie; l'une
d'entre elles appartenait à Mlle Laut et une autre à Mlle
Shepard. Les deux autres maisons, propriété de Mlle
Follett, étaient situées sur la rive est du lac, dans le futur
bloc 2. Dans ces quatre chalets en bois rond, on retrouvait une salle de séjour et deux chambres à coucher ainsi
qu'un foyer et une cheminée en pierres des champs
assurant le chauffage. D'autres chalets furent construits
en 1923, mais le travail impliqué dans la préparation et
l'approbation des plans d'arpentage réglementaires retarda l'émission des baux. Éventuellement, des baux
rétroactifs au 1er octobre 1923 ont été émis en janvier
1924 au nom de Mlle Laut et de ses associés pour cinq
lots du bloc 8 et un du bloc 9. Plus tard la même année,
quatre autres baux étaient émis pour des lots des blocs 1
et 2 et un autre en 1925, pour le bloc 1.

La florissante colonie d'artistes et d'écrivains qu'avait
espéré fonder Mlle Laut ne s'est jamais matérialisée. Des
premiers locataires, aucun n 'était artiste et il semble que
Mlle Laut ait été le seul écrivain. Même si le public avait
la possibilité de louer les lots des blocs 1 à 4, le lac Edith
suscita peu d'intérêt pendant nombre d'années. A la fin
de 1932, 14 lots étaient loués, 3 autres ayant fait l'objet
d'une offre. En septembre de la même année, le commissaire informait le directeur du parc qu'aucune autre
demande de lots dans ce lotissement ne devait être
acceptée avant l'obtention de nouvelles directives d'Ottawa. En décembre 1935, le directeur signalait que Mlle
Laut n 'avait manifesté aucun intérêt dans l'octroi de lots
à l'endroit désigné comme colonie d'artistes. De plus,
elle avait offert en cadeau ses deux terrains, y compris les
améliorations apportées, au YMCA d'Edmonton. A la
lumière de ces informations, le commissaire Harkin fit
savoir à Mlle Laut qu'il ne croyait pas devoir prolonger
l'entente établie. Elle confirma alors la cession des baux
et l'informa aussi que pour des raisons de santé elle ne
pouvait plus se rendre au parc. Le 21 février 1936,
l'arrangement avec elle prenait fin officiellement dans
une lettre du ministère.80 Mlle Laut mourait la même
année à sa maison de Wassaic, N.-Y., mais le transfert
officiel de ses titres au YMCA n'a eu lieu qu'en 1939. La
location des lots libres du lac Edith cessa en octobre
1938, par ordre du directeur.8 '
Location de chalets
Malgré la politique de non-location en vigueur, M. J.H.
McKibbon, d'Edmonton, obtint un bail pour le lot n° 6
du bloc 1, en 1940. Il avait d'abord occupé avec sa
famille un chalet situé près de Jasper Park Lodge, avec
vue sur le lac Mildred. 82 Ce chalet, acheté par M.
McKibbon en octobre 1929 de la succession Maud
Pearson, constituait l'une des installations destinées à
prime abord à l'hébergement, entreprise restée sans suite
d'ailleurs. A la demande de la direction de l'hôtel, la
nouvelle localisation du chalet fut négociée par le ministère de façon à permettre l'inclusion du terrain sur lequel
il se trouvait dans le prolongement des terrains de l'hôtel.
Cette nouvelle localisation fut à l'origine de nombreuses
disputes avec les locataires des lots adjacents au chalet
des McKibbon; le directeur du parc et le ministère furent
ainsi impliqués dans une controverse qui dura plusieurs
années.
En 1938, Mme McKibbon avait obtenu, par cession,
deux lots du bloc 8, qui faisait partie de l'ancienne
colonie d'artistes. Deux ans plus tard, elle ajoutait à son
avoir deux autres lots avec chalet, dont l'un portait la
première cabine de Mlle Laut. Mme McKibbon loua les
quatre chalets du bloc 8 et utilisa elle-même le chalet
déplacé dans le bloc 1 comme logement, salle à manger et
bureau de location. Les voisins se plaignirent au directeur du parc ainsi qu'au contrôleur des parcs nationaux à
Ottawa. Mme McKibbon exploitait, en somme, un campement de chalets et la circulation automobile à l'arrière
des lots, provoquée par la location des chalets, était
source de désagréments et de bruit. Comme un grand
nombre de personnes en quête d'un gîte frappaient à leur
porte pour demander des renseignements, ils ne pouvaient jouir de la tranquille occupation de leur propre

chalet. En outre, Mme McKibbon s'occupait du blanchissage dans son entreprise et, en conséquence, l'étalage
presque ininterrompu de linge à sécher à l'arrière de son
chalet ennuyait les voisins.
Malheureusement, la rue prévue dans le plan d'arpentage n'avait jamais été ouverte et les véhicules devaient
utiliser un sentier à l'arrière des lots, face au lac, pour
accéder aux lots du côté est des blocs 1 et 2. Le directeur
allégea le problème de la circulation en faisant redresser
une partie de la voie secondaire et en la faisant passer à
une certaine distance derrière le lot des McKibbon et
quelques autres lots. Quant au reste, il apparaissait au
directeur difficile d'interdire la prétendue activité commerciale de Mme McKibbon, faute d'une preuve formelle d'infraction aux règlements du parc. Un fonctionnaire
du ministère appelé à étudier la question à la suite des
plaintes signala qu'un agent du détachement de la
Gendarmerie royale de Jasper avait exprimé l'avis que
les détenteurs de baux pouvaient difficilement se plaindre de l'activité supposément commerciale de Mme
McKibbon puisqu'ils agissaient de la même façon, sauf
qu'ils louaient leur propriété pour un mois ou plus,
tandis que les McKibbon le faisaient pour des périodes
plus courtes.83
Plusieurs solutions furent débattues, notamment la
construction d'une nouvelle route pour desservir le côté
nord de la subdivision et l'établissement piscicole du
gouvernement; aucune décision finale ne fut prise. Le
directeur exposa ainsi la situation au sous-ministre
suppléant: «La difficulté fondamentale dans toute cette
affaire vient de ce que les gens qui se plaignent de Mme
McKibbon louent eux-mêmes leur maison durant une
partie de la saison. Personne ne peut prouver que Mme
McKibbon fait plus que cela, même si les voisins, la
Gendarmerie royale et le directeur du parc ont tenté de
prouver qu'elle dirige effectivement un campement de
chalets ou une maison de pension et qu'il lui arrive
d'utiliser sa voiture pour montrer les lieux aux visiteurs.
La situation pourrait se corriger en partie cette année,
par suite des diverses restrictions dues à la guerre qui,
sous une forme ou une autre, affectent tous les
voyages.»84
Il semble que la controverse se soit résorbée sans autre
intervention du ministère, la source des plaintes disparaissant quelques années plus tard. En 1946, Mme
McKibbon cédait quatre de ses lots à des personnes
distinctes et en 1951 se défaisait du reste de ses terrains
au lac Edith.
Nouvelles demandes de lots
Pour pallier les problèmes soulevés au lac Edith par la
location de chalets à des gens de passage, il fut proposé
d'agrandir certains lots, d'en créer quelques nouveaux
dans une réserve située entre les blocs 1 et 2 et d'ouvrir
une nouvelle voie d'accès, à l'arrière du lotissement, par
un nouvel arpentage des blocs 1 à 4. Invités à commenter
cette proposition, seuls quelques détenteurs de baux
signifièrent leur approbation. Malgré la nécessité pour le
ministère de réduire tous les travaux dans la région, par
suite d'une restriction draconienne des crédits en temps
de guerre, la proposition a suscité un regain d'intérêt,
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semble-t-il, pour le lac Edith comme emplacement de
maisons d'été.
Dès 1945, les agents des terres de la Direction des
parcs et forêts du ministère des Mines et des Ressources
envisageaient la réouverture de ce lotissement. En juillet
1946, le directeur du parc signalait au contrôleur des
parcs nationaux à Ottawa qu'il avait reçu près de deux
douzaines de lettres de personnes intéressées à y construire un chalet. La disposition des lots du côté est du lac
présentant des inconvénients évidents, le directeur proposa un plan provisoire en vue de la formation d'une
nouvelle subdivision du côté ouest. Dans une note de
service au contrôleur,85 J.E. Spiro, contrôleur adjoint,
s'opposa à la proposition sous prétexte que les restrictions imposées par la loi sur les parcs nationaux ne
touchaient pas uniquement la modification des lotissements, mais également leur agrandissement. Il rappelait
par ailleurs que cette loi, en vigueur depuis 1930, ne
permettait la concession de baux dans les agglomérations, qu'à des fins de résidence et de commerce, et
l'octroi de permis d'occupation des terres à l'extérieur
des villes, qu'à des fins récréatives pour les visiteurs du
parc.
Le contrôleur adjoint exposait ensuite les raisons pour
lesquelles il s'opposait à l'arpentage proposé:
«La restriction prévue dans cette loi visait précisément à mettre un terme à ce que nous essayons de
faire actuellement au lac Edith. Avant 1930, année
d'adoption de la présente loi sur les parcs nationaux,
le ministère fut incité à créer de nombreuses subdivisions dans un grand nombre d'endroits comme les lacs
Edith, Pyramid, Patricia, Minnewanka, Louise, etc...
Il était prévisible qu'avant longtemps le public n'aurait plus accès aux plus beaux lacs, fermés en raison
de ces lotissements. Il ne pourrait donc plus en jouir ni
profiter des avantages qui en découlent. C'est pourquoi une restriction fut apportée, grâce à la loi sur les
parcs nationaux. Plus tard, les lots furent soustraits à
la location dans nombre de petits lotissements, l'intention étant de les abolir dès que la chose serait possible.

«A mon avis, l'arpentage et la location à bail de la
série de lots situés le long de la rive du lac Edith
constitueraient une infraction à la loi sur les parcs
nationaux. Il n'y a donc pas lieu de permettre l'aménagement de subdivisions dans un parc national à
moins qu'il ne s'agisse d'une véritable agglomération
où les lots peuvent être loués à des fins d'habitation et
de commerce.
«Il serait possible d'agrandir la petite subdivision
actuelle pour la rendre conforme à ce qu 'on exige d'un
lotissement urbain, mais il ne semble pas que ce soit
désirable. Toute cette affaire est le fait d'un petit
groupe d'Edmonton et, selon moi, il est dans l'intérêt
national, en ce qui concerne le parc de Jasper,
d'ignorer ces revendications puisqu'elles sont inspirées uniquement par l'intérêt personnel.»
Sans doute pris au dépourvu, le directeur des parcs
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nationaux, R.A. Gibson, envoya la note de service au
conseiller juridique du ministère pour lui demander son
avis sur la question. Selon ce dernier, il n'y avait pas lieu
d'approuver une subdivision dans un parc national, à
moins qu'il ne s'agisse véritablement d'une agglomération où les lots peuvent être loués à des fins de résidence
et de commerce.86 M. Nason était également d'avis
qu'aucune nouvelle agglomération ne pouvait être établie, en vertu des dispositions de la Loi sur les parcs
nationaux.
M. Gibson demanda donc l'avis du sous-ministre de la
Justice sur le droit du ministère des Mines et des
Ressources d'émettre des baux ou des permis d'occupation pour les personnes désirant construire une maison
d'été dans un parc national. Le sous-ministre répondit
ainsi:
(a) le ministère des Mines et des Ressources n'a
pas le droit d'émettre un bail pour les lots
inoccupés, quels qu'ils soient, dans les petites
subdivisions tracées avant la mise en vigueur
de la loi sur les parcs nationaux de 1930, en vue
de la construction de maisons d'été, à moins
que la subdivision ne fasse partie d'une
agglomération;
(b) le ministre n'est pas autorisé à agrandir les
agglomérations actuelles ni à en créer de nouvelles. Il lui est cependant loisible de modifier
l'arpentage des lots d'une agglomération;
(c ) le ministre n 'a pas le droit d'émettre un permis
d'occupation pour une maison d'été dans une
subdivision établie avant 1930 ni dans une
nouvelle subdivision, à moins que la maison ne
serve au divertissement des visiteurs du parc. 87
Modification de la loi sur les parcs
Il faut supposer que les acquéreurs éventuels des lots du
lac Edith étaient très influents politiquement puisque, au
cours de la session du parlement de 1947, la loi sur les
parcs nationaux fut modifiée pour permettre l'émission
de baux dans les agglomérations, à des fins d'habitation
et de commerce, et dans les autres subdivisions, à des fins
d'habitation en été.88 C'est le sous-ministre CD. Howe
qui mena les débats de la Chambre des communes sur ce
projet de loi modifiant aussi les limites de plusieurs parcs.
Même si les changements proposés aux limites ont
suscité des discussions animées, les modifications permettant la location à des fins de résidence estivale dans
des régions de choix de ces parcs ont, par contre, été
approuvées sans commentaires ni opposition.
Ultérieurement, l'arpenteur général reçut ordre de
faire l'arpentage officiel des lots situés le long de la rive
ouest du lac, selon un tracé du bureau du contrôleur. Le
travail fut complété en décembre 1947 et le plan approuvé en avril 1948.89 Ce plan ajoutait à la subdivision 65
lots, dont 25 le long de la rive. Les lots des blocs 20, 21,
22 et 23, ainsi que les lots inoccupés des subdivisions
précédentes furent offerts en location au moyen d'appels
d'offres, à des prix variant au départ entre $25 et $500 le
lot, selon l'endroit. Ailleurs dans la nouvelle division, les
lots, y compris les lots riverains, furent offerts au public
par tirage au sort à un prix de base qui variait entre $25

et $200 pour les lots riverains. Il y eut sept soumissions,
en réponse aux premiers appels d'offres, et cinq demandes suite au tirage. Les baux émis portaient sur des
termes de 42 ans avec possibilité de renouvellement à
perpétuité. Les lots riverains inoccupés furent par la suite
cédés par appels d'offres successifs. Les lots inexploités,
tous situés loin du lac, suscitèrent peu d'intérêt entre
1954 et 1959. C'est alors qu'on mit fin à la location des
lots pour maisons d'été dans tous les parcs nationaux. A
l'heure actuelle, les 50 lots donnant sur le lac sont loués
tandis que 77 autres, moins bien placés, ne le sont pas.
Les baux émis au début par le ministère dans la
subdivision du lac Edith ne comportaient aucune restriction touchant la période d'occupation des chalets. Après
1931, les locataires n'eurent la permission d'y séjourner
qu'entre le 1er avril et le 31 octobre, selon les termes du
bail. En 1955, quelques locataires demandèrent la permission d'occuper leur chalet pendant l'hiver, même si
les baux et la loi modifiée de 1947 ne le permettaient pas.
Un des locataires fit parvenir aux autres une pétition
destinée au ministre demandant pour la subdivision
l'octroi du statut légal d'agglomération, ce qui aurait
permis d'y vivre à l'année. Parmi les 50 locataires dont
on a sollicité l'appui, quatorze favorisaient une telle
mesure, douze s'y opposaient, 24 négligeant de
répondre.
Après avoir étudié cette proposition, les fonctionnaires
du ministère en sont arrivés à la conclusion qu'il faudrait
installer des canalisations d'eau et des égouts permanents dans tous les secteurs de la subdivision où se
trouvaient des maisons. Après enquête, les ingénieurs du
parc ont estimé que le coût des services s'établirait entre
$ 186 000 et $204 800, selon la méthode utilisée pour
l'élimination des eaux usées. Le sous-ministre informa
donc deux des locataires en faveur du changement de
statut qu'il en coûterait plus de $200 000 en services. Le
ministère ne pouvant raisonnablement partager les frais
d'installation, le coût net par habitant aurait été prohibitif. Par ailleurs, selon le ministère, en raison de la
porosité du sol, les puits profonds et les fosses septiques
utilisés à l'année auraient contaminé les terrains ainsi
que l'eau du lac, où la plupart des locataires s'approvisionnent grâce à des pompes électriques dont l'installation est régie par des permis. Des fosses septiques servent
à l'élimination des eaux usées.
En mars 1964, le ministre Arthur Laing confirmait le
moratoire relatif à la location au lac Edith et dans les
autres subdivisions, déjà voté en 1959.90 Il est bien
dommage, cependant, que la présente politique des parcs
nationaux, qui défend l'émission de nouveaux baux pour
la construction de maisons d'été permanentes, n'ait pas
été adoptée bien avant 1964, date de son approbation
par le Cabinet fédéral et de l'annonce de la nouvelle à la
Chambre des Communes.
Lotissement urbain de Pocahontas
L'exploitation charbonnière qui a provoqué la création
de petites agglomérations dans le parc de Banff, au cours
de la dernière moitié du 19e siècle, s'est étendue plus tard
au parc de Jasper. A cinq milles de la frontière est à
l'intérieur du parc, près de l'embranchement de la route
16 et du chemin allant vers les sources thermales Miette,

apparaissent les traces de l'ancienne ville de Pocahontas
et celles d'une houillère florissante, exploitée entre 1911
et 1921. La banquette qui surplombe la route, fortement
striée maintenant de poussière de charbon et de schiste
charbonneux, porte les vestiges épars d'un ancien établissement qui a produit 840 000 tonnes de charbon au
total. A l'arrière de la banquette, à l'endroit où celle-ci
croise la pente rocheuse de Roche Miette, se trouve
l'entrée scellée de la mine. Le site de la haute ville, depuis
longtemps repris par la forêt, s'étend sur un demi-mille
en direction est, près du chemin menant aux sources
thermales, tandis que le cimetière de Pocahontas, où
reposent quelques dizaines de mineurs, se trouve plusieurs centaines de verges plus loin.
C'est à la demande des directeurs américains de la
société Jasper Park Colleries Limited que le nom de
Pocahontas a été donné en 1911 à la station de la société
Grand Trunk, au bureau de poste local et à la municipalité, en souvenir de la ville minière du même nom située
dans un bassin de houille grasse bien connu en
Virginie.91
Découverte de charbon
En 1908, Frank Villeneuve et Alfred Lamoreau découvraient du charbon sur le versant inférieur de Roche
Miette, du côté nord-est, ainsi que sur la rive nord de la
rivière Athabasca.92 En octobre de la même année, ils
jalonnaient deux concessions, mesurant chacune un mille
de largeur sur quatre milles de longueur. L'une des
concessions s'étendait de la rive nord de l'Athabasca en
direction sud-est; traversant la rivière, elle allait jusqu'au
ruisseau Mountain tandis que l'autre allait en direction
nord-ouest, jusqu'au ruisseau Moosehorn. Villeneuve
put organiser la société Jasper Park Colleries, grâce à
l'aide qu'il réussit à obtenir de financiers canadiens et
américains. Par suite d'une prospection intensive, la
société put agrandir ses terrains houillers dont la superficie atteignit éventuellement 28.75 milles carrés; à cette
fin, huit baux furent obtenus du ministère fédéral de
l'Intérieur, en vertu des règlements d'exploitation établis
conformément à la Loi sur les terres de la Couronne pour
les terres non arpentées. Après l'arpentage des lotissements du parc de Jasper en 1909, la propriété de la
société fut consolidée par l'accord de cinq baux couvrant
une superficie de 12.45 milles carrés.
L'exploitation de la mine de Roche Miette commença en
1910 et des efforts intensifs furent faits pour pouvoir
expédier du charbon dès l'établissement de la ligne du
Grand Trunk à Pocahontas. Le 25 mars 1911, Howard
Douglas, alors commissaire des parcs, décrivait ainsi la
situation, après une visite au parc de Jasper:
«A la houillère du parc de Jasper, où nous avons passé
la nuit du 25 mars, d'importants travaux d'aménagement ont eu lieu, compte tenu de ce que cette société
n'en a commencé l'exploitation que depuis environ un
an. Au moment de la visite, une galerie d'une longueur de 900 pieds offrait une paroi constituée entièrement de charbon. Vingt-cinq hommes y travaillaient
et les travaux d'exploitation le long des différentes
lignes progressaient en attendant que les rails du
Grand Trunk Pacific ne soient installés jusque là.
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L'entrée de cette galerie est à 275 pieds au-dessus de
la voie et la société a l'intention de creuser une autre
galerie plus bas, à quelques pieds seulement audessus de la voie. La concession comprend 1080 acres
de terrains houillers où on trouve trois veines de 14,13
et 5 pieds et demi d'épaisseur respective, déjà explorées sur toute leur longueur. La société a construit
d'excellents logements à l'intention des employés et
tout parait parfaitement au point. Elle construit
présentement un tramway qui ira de l'embouchure de
la galerie jusqu'à la voie ferrée, ainsi qu'un culbuteur
de wagonnets pour charger les wagons. » 93
La voie ferrée fut allongée jusqu'à Fitzhugh, maintenant Jasper, en août 1911 et le premier chargement de
charbon fut livré pendant la dernière semaine de septembre. Ce charbon venait d'une veine qui descendait
abruptement en direction ouest sur plus de 2 000 pieds.
Dès 1912, la houillère fonctionna à plein rendement, la
production quotidienne variant entre 300 et 500 tonnes.
La mine offrait alors du travail à 150 hommes et on
prévoyait en employer davantage après l'installation de
nouvel équipement électrique, plus tard dans l'année. En
1913, l'effectif atteignait 250 hommes.
La société fit arpenter un petit lotissement urbain sur
une banquette étroite juste à l'est des chutes Punchbowl,
sur le ruisseau Mountain. Il s'agissait de huit blocs
divisés en lots, équipés en eau et en électricité. Howard
Douglas signalait, le 1er avril 1912, que trente maisons de
bois étaient déjà construites, dix autres étant en
chantier.94 La correspondance échangée fait mention
d'un autre ensemble de bâtiments dans la «basse» ville à
environ 300 verges à l'est de la gare de chemin de fer; il
s'agit du bureau de poste, d'un magasin, du bureau de la
mine et de la résidence de l'administrateur de la mine.
Avant 1915, la société avait fait tracer un petit cimetière sur une banquette étroite située au nord du quartier
résidentiel qui surplombe la vallée de l'Athabasca. A la
demande de la société, le cimetière fit l'objet d'un nouvel
arpentage et fut agrandi en 1918, sous la direction de
l'arpenteur général. L'administration en fut alors confiée
au directeur du parc. 95
La concurrence minière
La construction de la Canadian Northern Railway, le long
de la rive nord de la rivière Athabasca, offrit en 1914 un
autre débouché pour le charbon et poussa la société
Jasper Park Colleries à ouvrir une autre mine, près de la
station de Bedson (maintenant Miette). On y installa un
embranchement menant à la mine située à environ un
demi-mille à l'ouest du ruisseau Ronde. Les deux chemins de fer continuèrent à fonctionner jusqu'en 1916,
alors que l'intégration à travers le parc des voies parallèles du Grand Trunk Pacific et du Canadian Northern fut
entreprise. Les voies de la société Grand Trunk au sud et
à l'est de l'Athabasca furent abandonnées en 1917 et les
rails enlevés à l'est de Pocahontas, furent expédiés en
France cette même année pour satisfaire aux besoins de
guerre; en conséquence, le charbon de la houillère de
Pocahontas dut être expédié vers l'ouest, jusqu'à Jasper,
pour redistribution. D'autres difficultés surgirent par
suite de l'ouverture en 1916 de la mine de charbon Blue
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Diamond, près du lac Brûlé, vers laquelle la Canadian
Northern Railway avait construit un embranchement.
Dès le début de 1917, la mine produisit 700 à 800 tonnes
de charbon par jour qui servaient au besoin de cette
société.96
Comme la Jasper Park Colleries n'avait plus accès à
son marché de l'est, elle ne pouvait plus exploiter la mine
de Pocahontas avec profit. En conséquence, l'entreprise
ferma ses portes en août 1921. Elle demanda une compensation à la Société des chemins de fer nationaux que
subventionnait l'État et renonça à tous ses baux, à
l'exception de celui touchant un emplacement de dix
acres où se trouvaient des bâtiments et de l'équipement.
Le bail fut résilié le 11 avril 1932 et presque tout
l'équipement récupérable a été enlevé du terrain par la
suite.
Il reste à savoir si la mine de Pocahontas représentait
ou non une entreprise viable. Dans un intéressant mémoire intitulé Pocahontas-Moosehorn Creek Coal Basin,
Jasper Park, Alberta et présenté à la cinquième conférence annuelle de la Société albertaine des géologues pétroliers, à Jasper en septembre 1955, M. B.R. Mackay,
géologue principal de la Commission géologique du
Canada, maintenant à sa retraite, affirmait ceci:
«On peut se demander si le retrait de la ligne du
Grand Trunk Pacific à l'est de la ville est vraiment à
l'origine de la fermeture de la mine de charbon de
Pocahontas. La vraie cause semble être une combinaison de facteurs défavorables. Entre autres, le
plissement et le chevauchement prononcés des failles,
auxquels les gisements et les veines ont été soumis, ont
contribué pour une bonne part à réduire en poudre le
contenu de la mine, ce qui en a restreint la valeur
marchande. En outre, presque tout le charbon avait
été altéré par les conditions atmosphériques, à cause
de la faible épaisseur de la couverture; par ailleurs, il
était difficile de creuser en profondeur parce que les
failles se chevauchaient. Autre facteur important, les
veines renfermaient, ici et là, du charbon mou et du
schiste charbonneux, appelé «black-jack-», à forte
teneur en cendres; comme ce produit ressemble au
charbon, ilfallait exploiter le filon et creuser avec soin
pour réduire à une proportion acceptable la teneur en
cendre du produit vendu. La perte du marché de Test,
par la suite, en retrait des voies du Grand Trunk
Pacific Railway, est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.»91
Il reste peu de traces de l'établissement prospère que
fut autrefois Pocahontas. La forêt a recouvert l'ancienne
agglomération et l'emplacement des bâtiments et de la
houillère a été dégagé. Le bureau de poste, l'un des
derniers bâtiments en place, a été fermé et déplacé vers
1934. De nouvelles exploitations ont toutefois remplacé
les anciennes. La route de Miette Hot Springs a été
restaurée vers le milieu des années 1930, puis un terrain
de camping public et un établissement balnéaire se sont
ouverts dans la ville, ce qui amena de nombreuses
voitures de touristes à Pocahontas. En 1937, une stationservice s'intallait au carrefour de la route EdmontonJasper et du chemin menant aux sources thermales. La

construction d'un salon de thé suivit en 1939. Il fallut
démolir ces édifices pour reconstruire à un autre endroit
la route principale du parc (no 16), en 1959, mais une
station-service moderne et un restaurant les ont remplacés. Un campement de maisonnettes érigé en 1957 au
nord-ouest du croisement de la grande-route est le seul
endroit où le visiteur peut trouver à se loger dans les
alentours.
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Le parc national de Kootenay
Lotissement urbain de Radium Hot Springs
Le lotissement urbain de Radium Hot Springs (sources
thermales Radium) est situé à l'angle sud-ouest du parc
national de Kootenay; il occupe une terrasse étroite et un
versant de la gorge où coule le ruisseau Sinclair en face
du mont Redstreak, d'où viennent les sources thermales
qui lui ont valu ce nom. Établie en 1923, cette agglomération constitue depuis lors le centre administratif du
parc. Elle sert aussi de centre d'accueil pour les milliers
de touristes qui entrent dans les parcs nationaux par la
route Banff-Windermere, la première route de circulation automobile au coeur des Rocheuses canadiennes.
Un chapitre antérieur de cet ouvrage relate les évévements qui ont mené à la création du parc de Kootenay en
1920. La Colombie-Britannique ayant cédé ses droits sur
les sources et sur une zone avoisinante de 160 acres, en
1890,' le secteur privé avait déjà tenté, presque une
décennie plus tôt, la mise en valeur de l'exploitation de
Sinclair Hot Springs, l'ancien nom des sources thermales.
Malgré un droit de passage conservé par la province en
prévision de la construction d'une route, le lot n° 149
formait en 1920 un bloc de terres privées, au centre du
nouveau parc. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur jugeaient qu'il était indispensable d'acquérir ce lot

pour pouvoir entreprendre l'aménagement d'un centre
d'accueil adéquat.
Sources thermales
Les droits de propriété sur les terres entourant les sources
thermales Sinclair qui devinrent les sources thermales
Radium en 1915, furent acquis en 1890 par Roland
Stuart et A.M. Pearse, deux jeunes Anglais qui étaient
des protégés du duc d 'Argyll. Pearse céda plus tard ses
intérêts à Stuart qui, vu l'éloignement de ces terres, ne
tenta pas de les exploiter. L'accès plus facile à la région
semblait imminent en 1911 grâce à la construction du
Kootenay Central Railway reliant Golden et Cranbrook
(C.-B.). Par ailleurs, la Colombie-Britannique, de concert avec le gouvernement fédéral, entreprit la même
année la construction d'une route qui devait relier le
district de Windermere, à l'ouest des sources thermales,
et Banff. Cette année-là, Stuart acheta 455 acres de plus à
proximité des sources puis commença à préconiser, en
1912, la formation en Angleterre d'un consortium, la
société Radium Natural Springs Ltd., au moyen duquel il
espérait réunir les fonds nécessaires à l'exploitation de sa
propriété.2
Une analyse de l'eau de ces sources faite par l'Université McGill en 1914, pour le compte de Stuart, révéla
qu'elles étaient radioactives et que les émanations de
radium étaient plus fortes que celles des fameuses sources
de Bath, en Angleterre. Stuart obtint, cette année-là,
l'appui financier de St. John Harmsworth, de Londres,
un des directeurs du consortium qui détenait la société
d'eau minérale Perrier, à Nîmes en France. Harmsworth
se rendit en Colombie-Britannique avec Stuart et lui
fournit l'argent nécessaire à la construction d'une piscine
en béton, d'un bâtiment de bois rond servant de vestiaire, d'un petit magasin et d'une maison pour le gardien.
Un petit bassin de roches, appelé le Siwash, fut aménagé
pour les Indiens de passage dans la région. Une route
carrossable commençant dans la vallée du Columbia
permettait alors l'accès aux sources.
Le Kootenay Central Railway desservait aussi le secteur
depuis 1912. Quand la guerre éclata en août 1914,
Harmsworth retourna en Angleterre où il mit fin à son
association avec Stuart deux ans plus tard. Les sources
furent laissées aux soins d'un administrateur, désigné
par Harmsworth, qui embaucha un gardien pour s'occuper de la piscine, des vestiaires et du magasin. Cinq
personnes ont détenu tour à tour le poste de gardien de
1914 à janvier 1921; il s'agit de James Duncan, Peter
Mclnnes, Allan Wallace, Robert Elliott et du capitaine
John Blakley. Le montant total des recettes pour cette
période fut de $5 225.10.3
Acquisition des sources par le gouvernement
Après l'établissement du parc national de Kootenay en
avril 1920, le commissaire des parcs essaya de négocier
l'achat des sources. J.M. Wardle, ingénieur-chef du
réseau des parcs nationaux, fut chargé d'une étude de la
propriété de Stuart qu'il évalua à $20 000. Au cours de
ses recherches, Wardle obtint copie d'une lettre, datée du
27 septembre 1901, dans laquelle Stuart offrait de vendre
les sources, alors inexploitées, au Canadien Pacifique
pour la somme de $3 000. Il apprit aussi, par la même

occasion, qu'un représentant de Stuart à Golden (C.-B.),
E.J. Scovil, avait reçu en septembre 1920, une offre de
S18 000 pour ces terrains qui comprenaient alors 615
acres.4 En février 1921, l'offre du ministère ($20 000)
fut donc faite par câble à Stuart qui était à Londres par
l'intermédiaire de Scovil, mais Stuart n'y donna pas
suite. Un peu plus tard au cours du même mois, le
commissaire apprit que Stuart chiffrait la valeur de sa
propriété à $250 000.
Convaincu que les sources, dont l'attrait naturel est
inestimable, constituaient un actif désirable pour la mise
en valeur du nouveau parc, le ministre de l'Intérieur
obtint du gouverneur en conseil l'autorisation d'exproprier le lot n° 149, où elles se trouvaient, ainsi que 455
acres de terres avoisinantes, appartenant à Stuart. La
demande d'expropriation fut inscrite le 3 avril 1922, à
Nelson (C.-B.), par un représentant du ministre de la
Justice. Le représentant du propriétaire ayant refusé
alors de reconnaître les droits du ministère à l'expropriation, les sources ainsi que les terres avoisinantes devinrent possession gouvernementale par décision de la
Cour, en janvier 1923.
Le règlement des réclamations résultant de cette expropriation fut soumis à deux reprises à la Cour de
l'Échiquier du Canada et, en appel, à la Cour Supérieure.
Après les audiences, tenues à Victoria, Vancouver et
Banff à l'automne 1924, la Cour de l'Échiquier versa à
Stuart une indemnité de $24 000, à laquelle s'ajoutaient
des intérêts accumulés pour un montant approximatif de
$500. 5 Stuart, qui avait évalué sa propriété à un demimillion de dollars au cours des audiences, interjeta appel
auprès de la Cour Suprême. En effet, le ministère, afin
d'acquérir des droits satisfaisants sur les terrains expropriés, avait réglé l'hypothèque contractée par Stuart
pour les lots 9011, 9565, 9565 A et 9566, qu'il avait
achetés pour y établir une station thermale. La Cour
Suprême accepta la requête d'appel de Stuart, en février
1926, et demanda à la Cour de l'Échiquier de statuer sur
l'indemnité à lui verser pour le lot n° 149 où se trouvaient les sources.6 En juin 1928, il se vit accorder par la
Cour un montant additionnel de $ 15 000, en plus des
intérêts accumulés depuis 1922, soit $3 922.7 Une autre
demande d'indemnité soumise par Stuart, pour la perte
des biens meubles laissés sur les lieux, fut réglée à
l'amiable, en janvier 1932, pour la somme de $2 691.75.
Établissement du centre administratif du parc
Au cours de ses trois premières années d'existence, le
parc de Kootenay fut administré de Banff par R.S.
Stronach, le directeur du parc de Banff. En 1923, J.R.
Warren, garde en chef de Banff, prit la direction du parc
Kootenay où il assura l'intérim jusqu'à la nomination
d'Howard E. Sibbald comme directeur résidant en 1925,
nomination confirmée par la suite en 1928. La construction de la route Banff-Windermere devant être terminée
en 1923, le budget cette année-là prévoyait des fonds
pour la construction d'un bâtiment à bureaux qui servirait aussi de point d'entrée du parc. Sur cet emplacement
s'élevaient jusqu'alors un magasin et une petite maison
bâtis par Harmsworth en 1914, maison où résida par la
suite John Blakley, le gardien de la piscine. Ces bâtiments, situés des deux côtés de la nouvelle chaussée, juste
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au-dessus de la piscine, furent déplacés. Le nouveau
bâtiment comportait deux ailes reliées par un passage en
pignon permettant la circulation des voitures sur deux
voies. L'une des ailes était réservée aux services administratifs et l'autre, à un bureau de renseignements et
d'inscription. Des salles de toilette attenantes étaient
réservées aux visiteurs. De petits appartements, au second étage, servaient de résidences au garde en chef et
aux autres membres du personnel. Achevée en 1923,
cette construction était fort attrayante, avec ses lambris
de bois rond teints en brun. Sur la voûte d'entrée était
placée l'inscription suivante: «The Mountains shall
bring Peace to the People» — ( Les montagnes apporteront
la paix aux hommes).
Arpentage de la subdivision
Dès le début de 1923, le commissaire des parcs en poste à
Ottawa reçut des demandes de lots de la part d'entrepreneurs qui désiraient construire des logements, des magasins, des salons de thé et une station-service pour les
visiteurs. En mai 1923, on fit l'arpentage d'une subdivision, comprenant dix lots, et d'un terrain réservé par le
gouvernement situés sur une terrasse étroite au-delà de la
rive nord du ruisseau Sinclair, juste en deçà de l'entrée
du parc. L'arpentage fut effectué par C M . Walker,
arpenteur fédéral à Banff, et par A.I. Robertson, arpenteur à Victoria (Colombie-Britannique). Des modifications furent apportées plus tard au plan d'arpentage afin
de permettre son enregistrement au Bureau du cadastre
de Nelson (C.-B.). Même si le plan final avait pour titre
«Plan du lotissement d'une portion du lot n° 149, district
de Kootenay», il s'agissait, en fait, du plan officiel de
l'agglomération de Radium Hot Springs. 8 Au cours
d'une reconstitution des limites des lots faite en 1957 par
B.C. Affleck, un arpenteur de Colombie-Britannique, le
lot n° 7 fut agrandi de manière à incorporer un hôtel
situé à l'extérieur des limites originales. Un nouveau lot,
le n° 7A, fut créé pour recevoir une maison déménagée
du lot n° 6; le terrain du gouvernement est alors devenu
le lot n° 7B.
Premiers aménagements
Le premier édifice commercial de l'agglomération abritait un salon de thé et des chambres pour les visiteurs. Il
fut construit en 1923 par John Blakley sur le lot n° 10,
mais fut la proie des flammes en 1925. Reconstruit par la
suite, il devint l'hôtel Radium Hot Springs. Avant
l'arpentage, le Canadien Pacifique avait déjà fait une
demande d'emplacement pour agrandir son ensemble de
chalets; on lui attribua les lots n" 1,2 et 3, les plus vastes
de toute la subdivision. C'est là que la société construisit,
entre 1923 et 1926, les premières installations du Radium Hot Springs Lodge, soit un bâtiment central où l'on
offrait des repas et des consommations ainsi que neuf
cabanes rustiques disséminées sur une pente raide. La
même société demanda un bail en 1930 qu'elle obtint en
1931 pour le lot n° 4 et pour une zone supplémentaire
mesurant une acre et demie environ, à l'arrière, où elle
érigea d'autres chalets. Le lot n° 7, à proximité de
l'entrée du parc, fut loué à Mme M.V. Robertson qui y fit
construire un bâtiment, terminé en 1928, regroupant un
salon de thé, un petit magasin et des logements pour les
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visiteurs. Elle céda en 1930 cette propriété qu'elle détenait en vertu d'un bail emphytéotique à H.C. Oliver, qui
lui ajouta un autre étage et qui l'exploita plus tard sous le
nom d 'Oliver's Gateway Lodge.
Les lots n° 5 et 6, deux des lots demeurés vacants,
furent loués à deux employés du ministère en poste à
Radium Hot Springs pour qu'ils y construisent des
maisons. Les propriétaires obtinrent par la suite du
directeur un permis de location de chambres à des
visiteurs. Les lots n° 8 et 9, qui étaient à l'est des terrains
réservés, ne se prêtaient pas tellement à un aménagement
et ne furent donc pas loués.
Postes d'essence
En 1926, John Blakley obtenait un permis d'occupation
d'un terrain attenant à la route, à quelques centaines de
verges à l'ouest du lot 10, où il construisit un bâtiment
regroupant un magasin, un garage et une station-service.
Le bureau de poste local y logea de 1935 à 1965. Une
autre station-service fut construite en 1931 par H.C.
Oliver et L.C. Orr sur un talus escarpé, environ un demimille à l'ouest de l'entrée du parc. Afin d'améliorer la
route, le ministère se porta acquéreur de cette propriété
en 1955 et le bâtiment fut démoli.
Une résidence destinée au directeur du parc, Howard
Sibbald, et un garage attenant furent construits en 1929
sur le terrain réservé par le gouvernement entre les lots
nos 7 et 8, bien au-dessus de la route. Pour y accéder, on
traça un chemin à travers les terrains des chalets du CP.
Finalement, en 1931, un autre bâtiment fut construit à
proximité de cette résidence, à l'usage d'un détachement
de la GRC. En plus de servir de logement aux policiers et
de bureau au personnel, ce bâtiment comprenait des
cellules de détention.
Expansion de la station thermale
Dès l'acquisition des sources thermales par le ministère
en 1923, le directeur du parc fit remettre en état le
bâtiment en bois rond qui servait de bain et de vestiaire;
il fit aussi reloger le garde. La construction d'un escalier
facilita l'accès à la piscine du parc de stationnement
voisin. Ce bâtiment en bois rond fut remplacé en 1927.
Situé à l'extrémité nord de la piscine, le nouvel édifice
était plus spacieux et comportait deux étages; les salles et
les vestiaires des dames occupaient l'étage supérieur,
ceux des hommes, le rez-de-chaussée. Il fut inauguré le 1er
juin 1928. En octobre de la même année, on agrandit la
piscine de 30 pieds, ce qui porta sa longueur à 110 pieds.9
Ces installations servirent jusqu'au 20 février 1948,
date de l'incendie qui les rasa complètement. Des installations provisoires permirent d'utiliser encore la piscine
et des vestiaires temporaires furent érigés en 1949. On
élabora aussi, toujours en 1949, des plans de construction
pour remplacer l'ancien bâtiment par un autre beaucoup
plus imposant et attrayant. Avant l'incendie, la piscine
avait vu sa clientèle augmenter de façon étonnante. Le
nombre des personnes inscrites était passé de 5 955 en
1923, à 18 095 en 1934, et enfin à 53 543 en 19461947. Au cours de la dernière année financière, soit
1947-1948, il s'est élevé approximativement à 59 000.

L'Aquacourt
La construction à forfait d'un nouvel ensemble, que l'on
nomma plus tard l'Aquacourt, s'amorça à la fin de 1949,
et fut achevée en 1951. L'Aquacourt regroupait la
piscine originelle, c'est-à-dire la piscine d'eau chaude, en
plus d'une autre, plus grande, la piscine d'eau tiède, ainsi
qu'un bâtiment principal. Fait de béton et d'acier, le
bâtiment comptait deux étages et un sous-sol où l'on
trouvait les vestiaires pour les hommes et les femmes, les
bains turcs, les bains chauds, les services administratifs,
le bureau du médecin, les salles de premiers soins, un
ascenseur et un petit restaurant. Une vaste promenade
surplombait la piscine d'eau tiède, qui était entourée de
trois côtés par le bâtiment et faisait face au parc de
stationnement situé à l'ouest du ruisseau Sinclair. Dès le
début, l'eau de la piscine d'eau tiède fut maintenue à
environ 80°F, soit 20 degrés de moins que celle de la
piscine d'eau chaude.
Son accès du parc de stationnement fut rendu plus
facile par un escalier de béton et une passerelle menant à
la rotonde du deuxième étage où se trouvait le bureau
d'inscription. L'Aquacourt coûta $958 6 5 3 l 0 et fut
officiellement inauguré par le ministre de l'Agriculture
de l'époque, James G. Gardiner, le 19 mars 1951.
L'aménagement paysager des terrains entourant la piscine fut complété en 1955.
Avant la fin des travaux de construction, des négociations furent entamées avec une association de physiothérapeutes de Colombie-Britannique qui se vit offrir de
l'espace et des installations pour faciliter l'aménagement
d'un service de traitements thérapeutiques. Devant l'insuccès de ces démarches, on fit un appel d'offres pour
concéder une salle de massage; le candidat choisi obtint
un permis qu'il exploita pendant plus de quinze ans.
L'exploitation d'un petit restaurant par un concessionnaire choisi par appel d'offres commença en 1951.
Nouveau restaurant
En mars 1966, le ministère entreprit la rénovation de
l'étage supérieur de l'Aquacourt, par contrat, ce qui
amena l'annulation de la concession du petit restaurant
et la construction d'une nouvelle salle à manger moderne, installée à l'extrémité ouest d'un toit-terrase et où
l'on pouvait manger en plein air. Cette nouvelle concession, qui incluait le droit d'exploiter une boutique de
souvenirs, fit également l'objet d'un permis, octroyé
après un appel d'offres. Elle fut inaugurée le 12 mai
1967.
Restauration de la piscine d'eau chaude
La détérioration de la première piscine d'eau chaude de
même qu'un fort achalandage furent les facteurs déterminants de l'affectation de fonds à la construction d'une
nouvelle piscine, au cours de l'année financière 1967196 8. La majeure partie de cette piscine datait de 1914 et
son mauvait état nécessitait sa fermeture provisoire, pour
réparations, à intervalles réguliers. Elle fut fermée définitivement le 27 novembre 1967 et démolie plus tard. La
construction d'une nouvelle piscine asymétrique, par
contrat, commença au début de 1968 et finit en août de la
même année. Les nouvelles installations furent officiellement inaugurées le 9 septembre 1968 par le ministre

Jean Chrétien. La construction fut retardée par l'effritement d'un mur de roches naturel surplombant la
piscine, à la suite d'un incendie qui détruisit toute la
végétation le 3 mai 1967. Cet incendie fut provoqué par
un camion-citerne qui quitta la route, tout près de
l'Aquacourt, en direction est pour plonger ensuite dans
le ruisseau Sinclair. Le véhicule endommagé laissa
échapper 6 000 gallons d'essence qui s'enflammèrent et
dévalèrent dans le ruisseau, passant à travers les canaux
pour enfin parvenir à l'est et au sud de l'Aquacourt. En
plus de toucher aux bosquets et à la végétation à flanc de
coteau, les flammes endommagèrent les murs de la
piscine d'eau chaude et plusieurs vitres volèrent en éclats.
Au moment de la construction de la première piscine
en 1914, les eaux thermales jaillissaient de trois fissures
du pied de la montagne et entraient dans un bassin en
forme d'arc de 50 pieds de longueur et de 3 ou 4 pieds de
profondeur, situé entre la piscine et le flanc de coteau
rocailleux. L'eau coulait ensuite sur la paroi est de la
piscine à l'endroit réservé aux baigneurs. ' ' Le trop-plein
se déversait dans le ruisseau Sinclair par-dessus un
barrage situé à l'extrémité de la piscine. L'eau était d'un
vert pâle et, contrairement aux sources thermales de
Banff, ne dégageait pas une odeur de soufre. En 1928,
lorsqu'on procéda au réaménagement et à l'agrandissement de la piscine, le trop-plein fut éliminé par caniveaux jusqu'au sud de la piscine où il était ensuite
déversé. Un puisard et une soupape aménagés au fond
permettaient le drainage total au moment du nettoyage
et des réparations.
Lorsque la nouvelle piscine d'eau chaude fut construite en 1928, on élimina le bassin contigu et le flanc de
coteau fut bouché à l'aide de béton et de maçonnerie.
L'eau des sources thermales est recueillie puis acheminée
sous le plancher de la piscine vers un puisard placé au
centre; de là elle est aspirée par des conduites et libérée
sous forme de jets le long des parois intérieures, ce qui
permet de maintenir la même température dans toute la
piscine. La température des jets est de l'ordre de 108 à
114°F et la température moyenne de la piscine se situe
normalement entre 98 et 100°F. L'eau de source en
excédent est acheminée dans la piscine d'eau tiède par
une conduite, au besoin.
A ugmentation de la clientèle
Des réaménagements de l'intérieur de l'Aquacourt en
1968 permirent aux clients un meilleur accès aux vestiaires et aux piscines, de l'entrée de la rotonde. Ces
réaménagements précédèrent l'application d'une nouvelle méthode de consignation de vêtements et des objets
de valeur pour les usagers des piscines et des bains. La
nouvelle méthode, comprenant l'utilisation de paniers,
s'avéra fort impopulaire auprès des usagers des vestiaires
et fut remplacée plus tard par des cases payantes.
La popularité de l'Aquacourt auprès des visiteurs s'est
reflétée par un achalandage de plus en plus grand au
cours de la première année d'exploitation; en 1951,
année de l'ouverture, l'Aquacourt fut utilisé par
152 440 personnes. Les chiffres disponibles pour l'année financière se terminant le 31 mars 1963 indiquent
l'entrée de 329 335 visiteurs. Les améliorations apportées aux bâtiments et aux piscines en 1966, 1967 et 1968,
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contribuèrent à accroître leur fréquentation par le public; l'achalandage total pour l'année financière se terminant le 31 mars 1974 s'éleva à 490 952 personnes.12
Aménagement de camping
Le camping dans le parc de Kootenay fut encouragé
après l'ouverture officielle de la route Banff-Windermere, le 30 juin 1923. De nombreux petits terrains de
camping et de pique-nique furent aménagés, par les
soins du directeur du parc, aux endroits stratégiques le
long de la route. Même si on y trouvait des abris, des
poêles de camp, du bois à brûler et un bon approvisionnement en eau potable, ces emplacements seraient jugés
rudimentaires selon les normes actuelles. Le terrain de
camping situé à l'est du ruisseau Sinclair, juste au-delà
des sources thermales, recevait bon nombre de visiteurs
fréquentant la piscine. Le terrain fut agrandi au cours des
années qui suivirent pour répondre aux besoins croissants; on y érigea une salle communautaire en 1935 pour
le repos et les divertissements en groupe.
L'utilisation de plus en plus grande du terrain de
camping Red Rock de Radium Hot Springs entraîna à la
longue son surpeuplement et il devint évident, dès 1956,
que cette halte de nuit devait être déplacée en raison du
manque d'espace supplémentaire, d'une part, mais surtout en raison du réaménagement prévu de la route qui
rendrait l'accès du terrain très difficile aux voitures. Des
études sur le terrain effectuées en 1957 et 1958 indiquèrent qu'une terrasse étroite surplombant la vallée du
Columbia, accessible par la route provinciale n° 95,
offrait le meilleur endroit pour l'établissement d'un vaste
terrain de camping qui pourrait desservir adéquatement
la région de Radium Hot Springs.
La construction d'une voie d'accès au nouveau terrain
de camping, appelé Redstreak, rejoignant la route 95, fut
entreprise en octobre 1958. L'aménagement se poursuivit au cours des trois années suivantes et une première
section, comprenant 110 emplacements individuels, fut
ouverte au public le 14 juillet 1962. Le Red Rock, qui fut
utilisé pendant plus de 35 ans, ferma ses portes à la fin de
la saison 1962. Dès 1965, le Redstreak, entièrement
terminé, offrait 153 emplacements pour des tentes et 88
autres pour des roulottes. La conception de ce nouveau
terrain de camping, l'envergure de ses commodités et le
genre d'édifices publics de la région devinrent la nouvelle norme en matière de terrain de camping dans le réseau
des parcs nationaux du Canada.
Chalets
Les premiers chalets de Radium Hot Springs furent
construits par le Canadien Pacifique en 1924; d'autres
s'ajoutèrent cependant quelques années plus tard. En
1931, Thomas Alton, après avoir obtenu l'autorisation
d'aménager un peu plus de deux acres à l'ouest du garage
de M. Blakley, érigea plusieurs cabines pourvues de
cuisinette. En 1932, il céda ses intérêts à John Blakley qui
développa le tout. D'autres chalets, connus sous le nom
d''Addison's Bungalows, furent construits par Addison
Scratch, en 1948. Scratch y ajouta une boutique de
souvenirs servant aussi de résidence au gérant en 1952.
Blair C. Blakley, l'un des fils de John Blakley, se lança
dans le domaine du logement pour visiteurs en 1954 en
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construisant ce qu'on a appelé les Mount Farnham
Bungalows. Ces trois cabines occupaient des pentes audelà du ruisseau Sinclair et de la route Banff-Windermere, tout près de Radium Hot Springs, mais à l'extérieur
de l'agglomération.
A mesure que la route provinciale et la route du parc
s'amélioraient et que les installations de l'Aquacourt
prenaient de l'expansion, les visiteurs commencèrent à
affluer vers les hôtels et les cabines disponibles au cours
des années 1950-1960. L'étroite vallée du ruisseau Sinclair offrant très peu de possibilités d'aménagement
éventuel, l'entreprise privée se tourna alors vers un bas
plateau situé à l'ouest des limites du parc, à l'endroit où
se croisent la route Banff-Windermere et la route provinciale n° 95. D'abord connu sous le nom de Radium
Junction, l'emplacement prit le nom de Radium et
supplanta en quelques années Radium Hot Springs en
tant que centre commercial de la région. En fait, les
administrateurs du parc virent d'un bon oeil cette concurrence car la présence d'un hôtel, de plusieurs motels et
de cabines, de magasins et de restaurants diminuait
beaucoup la pression exercée sur l'agglomération.
Amélioration des installations du parc
La première zone commerciale ou aire de service fut
établie dans les années 1920-1930 sur une terrasse étroite
située au-delà de la route du parc, à quelques centaines
de verges au nord-ouest de la section arpentée. L'aire de
service comprenait alors un petit garage, des magasins et
un entrepôt. En 1948, on amorça la construction d'un
dortoir pouvant accueillir 30 hommes, doté d'une cuisine
et d'une salle à manger. Le tout fut prêt l'année suivante.
On érigea un autre édifice commercial en 1949.
En 1952, le pittoresque poste d'accès au parc, qui
surplombait la piscine, devint incapable de suffire étant
donné sa double fonction: la gestion du parc et la
réglementation de la circulation. La situation du bureau
d'inscription causait une circulation dense dans une zone
limitée et son emplacement permettait en outre à un
grand nombre de visiteurs ne se rendant pas plus loin
que les piscines et les hôtels de franchir les portes du parc
sans payer. Des affectations de fonds permirent d'entreprendre en 1953 la construction d'un nouveau poste
d'accès, à l'ouest de la gorge Sinclair, et la démolition de
la moitié de l'ancien.
Un nouveau kiosque d'inscription ainsi que de nouvelles voies de circulation virent le jour en 1954, juste à
l'intérieur des limites ouest du parc. En 1955-1956, un
gros édifice réunissant un bureau de renseignements, des
bureaux, les appartements du personnel du parc ainsi
que des toilettes publiques fut ajouté au poste d'accès. On
y installa aussi des balances pour réglementer la circulation des camions. Les nouveaux bâtiments avaient meilleure apparence en raison du terrain attrayant et réduisaient aussi la congestion habituelle aux environs de
l'Aquacourt. Le personnel administratif du parc fut logé
pendant quelques années dans l'édifice précédemment
utilisé comme établissement de bains provisoire. Lorsque
le nouveau poste d'accès fut complété, on enleva l'autre
et on utilisa cet emplacement pour agrandir le terrain de
stationnement.

Nouveau centre administratif
Parallèlement à l'aménagement du terrain de camping
de Redstreak, au sud-ouest de Radium Hot Springs, on
prépara aussi, à proximité, le tracé du nouveau centre
administratif et d'une nouvelle zone d'hébergement du
personnel. L'accès à ces trois zones d'aménagement fut
assuré par la construction d'une route croisant la route
provinciale n° 95 à l'intérieur de Radium Junction. La
construction du nouvel édifice commença à la fin de 1961
et il fut occupé en juillet 1962. Il offrait, pour la première
fois dans l'histoire du parc, un endroit suffisamment
spacieux pour y loger les divers services administratifs, à
savoir les bureaux du directeur, ceux de l'ingénieur et du
garde en chef, de l'agent d'interprétation du parc et du
personnel auxiliaire.
Logement du personnel
On a déjà fait mention des premiers logements construits
à l'usage du personnel du parc aux environs de Radium
Hot Springs, notamment la résidence du directeur, le
logement de l'ingénieur et ceux utilisés par la Gendarmerie royale du Canada. Une autre maison, destinée au
comptable, s'est ajoutée en 1948; il en fut de même en
1953 pour les nouvelles habitations de l'ingénieur et du
garde en chef. Un duplex bâti en 1955 sur le versant de la
montagne au-delà de la résidence du directeur termina
l'installation
du
personnel
à
proximité
de
l'agglomération.
Après qu'on eut déménagé le centre administratif du
parc dans le secteur surplombant la vallée du Columbia
en 1962, on élabora des plans d'hébergement du personnel qui prévoyaient la construction non loin de là d'une
nouvelle résidence pour le directeur et de douze logements supplémentaires pour le personnel. En 1964 et
1965, deux nouvelles maisons furent construites à l'intention de l'ingénieur et du garde en chef. Ces endroits
étaient desservis par un prolongement des conduites
d'eau et d'égout ainsi que par le réseau électrique du
nouveau terrain de camping. On avait également prévu
dans le même secteur un emplacement destiné à un
détachement de la Gendarmerie royale du Canada.
Toutefois, devant les objections soulevées par les représentants des entreprises commerciales de Radium Junction, l'administration de la GRC décida, en 1966,
d'installer le bâtiment à proximité de la route provinciale n° 95, près de son croisement avec la route menant au
terrain de camping Redstreak.
En 1971, les plans préparés subirent des modifications,
pour plusieurs raisons. Des études avaient montré qu'il
serait plus économique de construire les futurs logements
dans une municipalité déjà établie où les écoles, les
magasins et tous les services publics seraient accessibles
aux employés du parc et à leur famille. Le ministère fit
donc l'achat d'emplacements destinés à recevoir deux
logements à Invermere, une ville située à 12 milles au sud
de Radium Junction. Les nouvelles maisons furent occupées en septembre 1973 par le directeur du parc et le
directeur du fonctionnement.13 On prévoit la construction d'autres logements pour le personnel à Invermere,
dès qu 'on aura les fonds nécessaires.

Nouvelle zone pour les services d'entretien
En 1953, la zone réservée aux services d'entretien du
parc, à Radium Hot Springs, était devenue désuète. La
situation de l'aire de service, au-delà de l'agglomération,
obligeait les voitures empruntant la route principale à
gravir une pente raide; de plus, elle n'offrait aucune
possibilité d'expansion. Les premiers travaux de construction d'une nouvelle aire de service furent entrepris
cette année-là sur un terrain situé près de la route BanffWindermere à la hauteur du ruisseau McKay, environ
un mille au nord de l'agglomération. Des fonds furent
affectés en 1954 à la construction d'un garage moderne
et d'un atelier. On fit aussi d'autres travaux d'aménagement pour y construire de nouveaux bâtiments. La
construction s'est poursuivie de 1955 à 1959; il en
résulta un édifice commercial comprenant des bureaux et
un entrepôt, des bâtiments abritant des ateliers de
menuiserie, de plomberie, d'électricité et de peinture,
ainsi qu'un entrepôt de matériel à l'intention du garde
du parc et un autre de bois de charpente. Ces bâtiments
furent pourvus de toutes les installations essentielles y
compris l'électricité, fournie par l'agglomération. Un
nouveau bâtiment (comportant une cuisine et une salle à
manger ) destiné à loger le personnel permit d'accueillir
35 hommes. L'achèvement de l'aire de service du ruisseau McKay a réuni pour la première fois dans un même
secteur toutes les installations d'entretien, abstraction
faite d'un campement éloigné de la route servant aux
employés, réaménagé en 1957 à proximité du ruisseau
Hawk.
La majorité des vieux bâtiments de l'ancienne aire de
service furent vendus, par l'intermédiaire d'organismes
officiels, ou démolis. L'ancien dortoir, le dernier bâtiment construit dans l'aire de service initiale, servit de
centre administratif de 1960 à 1962. Les entrepôts furent
utilisés comme station de pompiers après avoir été
réaménagés. Des pompiers bénévoles de Radium Hot
Springs en constituaient le personnel.
Approvisionnement en eau potable
L'approvisionnement en eau potable de Radium Hot
Springs provenait du ruisseau Sinclair. En 1926, un petit
barrage fut construit en amont, la distribution de l'eau
étant assurée au moyen d'une conduite de fer de 2.5
pouces de diamètre posée sur le sol le long de la route. La
conduite traversait le terrain de camping de Red Rock,
où se greffaient des branchements, pour rejoindre enfin
la route au niveau du poste d'accès au parc. La première
installation ne devait être utilisée qu'en été, mais on isola
la partie qui traversait le terrain de camping en 1930 de
sorte qu 'elle se trouva adaptée aux rigueurs de l'hiver dès
1939. La conduite de distribution fut prolongée en 1945
en amont du ruisseau McKay, où Ton installa une
nouvelle prise. Ce prolongement permit un approvisionnement en eau plus pure pendant l'été.
En 1947, la réserve d'eau locale ne pouvait plus suffire
à la demande sans cesse croissante; la construction d'un
réservoir de stockage de 5 000 gallons, au nord du
lotissement, à une hauteur convenant à la pression
désirée, permit de résoudre ce problème. L'eau emmagasinée dans le réservoir durant les heures creuses était
libérée pendant les heures de pointe. On élabora en 1948
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les plans d'un nouveau réseau dont les conduites furent
installées en 1949. Le réseau comprenait une conduite
principale en fonte, de 8 pouces de diamètre, s'étendant
du réservoir du ruisseau Sinclair jusqu'au lotissement
urbain, et une installation de chloration installée près du
réservoir. La conduite se terminait par une boucle de six
pouces placée juste à l'ouest de la conduite de distribution du lotissement urbain.
Pendant la construction du réseau d'alimentation de
l'Aquacourt, le service fut assuré par une extension de
trois pouces de diamètre. Le nouveau réseau avait une
capacité nominale d'un million de gallons par jour et
était à l'épreuve du gel. Après une assez longue période
d'essai, il fut mis en exploitation en 1951.
Le réservoir du ruisseau McKay fut agrandi en 1954,
avant qu'on ne construise, en 1955, un garage, des
entrepôts et des ateliers dans la nouvelle aire de service
voisine. Le plan prévoyait des lits filtrants et des chambres de décantation d'une capacité de 350 000 gallons.
Une conduite principale de huit pouces de diamètre
reliait le nouveau réservoir à celui du ruisseau Sinclair,
qui fut gardé pour l'approvisionnement d'urgence.
Les propriétaires de terrains et d'habitations habitant
aux environs de Radium Junction, à l'ouest des limites
du parc, s'alimentaient dans le ruisseau Sinclair. La
construction de la route le long de la vallée, l'aménagement du lotissement urbain et celui des piscines, le
déversement occasionnel d'eaux usées en aval sont tous
des éléments qui ont favorisé la pollution de ce ruisseau.
Les protestations des habitants et les avis des deux
ministères de la Santé ont amené le ministère fédéral des
Ressources et du Développement à prévoir un approvisionnement en eau potable basé sur un arrangement
particulier. En 1952, le ministère faisait construire un
réservoir souterrain d'une capacité de 50 000 gallons
au-delà du nouveau poste d'accès du côté sud, aux limites
ouest du parc. L'eau y était acheminée par une conduite
supplémentaire de trois pouces reliée à la conduite
principale du lotissement urbain, qui traversait la gorge
Sinclair. La distribution s'effectuait par l'intermédiaire
de la Radium Waterworks District, société constituée en
vertu de la loi sur l'eau de la Colombie-Britannique, au
moyen d'une conduite de quatre pouces de diamètre
construite grâce à l'aide financière du ministère. En vertu
de l'entente intervenue le 13 octobre 1954, le ministère
s'engageait à fournir annuellement jusqu'à 20 millions
de gallons d'eau sur une période de trente ans, moyennant une redevance annuelle d'environ $2 300. ' 4
La multiplication des aménagements résidentiels et
commerciaux dans la région desservie par ce réseau fit
accroître la demande d'eau. Ce besoin fut satisfait en
février 1966 grâce à un accord complémentaire en vertu
duquel le ministère s'engageait à fournir pendant cinq
ans, à compter du 1er janvier 1966, une quantité d'eau
supplémentaire ne dépassant pas 10 000 000 gallons
par année. Un peu plus tard, on constata que le supplément demandé n'était pas nécessaire; l'accord ne fut
donc pas renouvelé après son expiration le 31 décembre
1970.
Le réaménagement du centre administratif du parc et
la construction de deux ensembles pour loger le personnel de même que l'établissement du terrain de camping
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Redstreak exigeaient le prolongement du réseau de
distribution d'eau pour répondre aux besoins du nouveau secteur. En 1961, un réservoir d'une capacité de
100 000 gallons fut relié à la conduite principale grâce à
une canalisation de quatre pouces de diamètre traversant
le ruisseau Sinclair, à l'est de la gorge du même nom. A
cause des difficultés éprouvées pour maintenir le service
demandé par le réservoir de 50 000 gallons alimentant
la Radium Waterworks District, la canalisation fut reliée
à la nouvelle conduite de la zone administrative. La
première conduite d'alimentation, à travers la gorge
Sinclair, fut alors abandonnée.
D'autres sections plus anciennes de la première conduite, entre le réservoir du ruisseau Sinclair et le poste
d'accès, furent remplacées par une conduite en fonte de
huit pouces de diamètre lorsqu'on a refait, entre 1967 et
1969, la route Banff-Windermere à travers le lotissement
urbain et jusqu'aux limites ouest du parc.
Évacuation des eaux usées
Jusqu'à 1936, l'évacuation des eaux usées de Radium
Hot Springs s'est faite sur une base individuelle, à l'aide
de fosses septiques. La construction d'un réseau d'égouts
central fut amorcée en 1935 et achevée l'année suivante.
Le collecteur principal se composait d'une conduite en
grès de huit pouces à laquelle se greffaient des branchements individuels. Il aboutissait à un bassin d'élimination à trois compartiments comprenant une installation
de chloration située sous la route Banff-Windermere, à
l'est de la gorge Sinclair. Cette installation était encore
en exploitation en 1966, mais on avait agrandi les
dispositifs de chloration et fait quelques modifications et
constructions mineures.
La construction du nouvel édifice administratif du
parc, des logements pour le personnel et l'aménagement
du terrain de camping Redstreak sur une terrasse étroite,
au sud-ouest de Radium Hot Springs, étaient suffisamment avancés en 1960 pour qu'on procède à la
construction d'un réseau d'égouts. Les travaux de construction de l'étang et des autres installations pour l'évacuation des eaux usées eurent lieu en même temps que
ceux des autres édifices; tout le réseau fut complété en
1965.
Les problèmes associés à l'exploitation du réseau
d'égouts pendant la construction de la route BanffWindermere à travers ce lotissement atteignirent leur
point culminant en 1965. La reconstruction de la conduite principale avait été prévue et diverses possibilités
envisagées pour l'élimination finale, dans le but de
mettre un terme au déversement dans le ruisseau Sinclair. Les possibilités envisagées étaient les suivantes: a)
la canalisation de l'effluent jusqu'à un réseau d'égouts,
aménagé à l'ouest des limites du parc par la Radium
Sewerage District; b) l'aménagement d'un étang dans
une gorge à l'ouest du ruisseau Sinclair et de la gorge du
même nom; c) le pompage des eaux usées du lotissement
urbain pour les amener dans le réseau desservant le
nouvel édifice administratif et le terrain de camping
Redstreak. En avril 1965, on décida de pomper les eaux
usées et de les amener dans les canalisations du terrain de
camping, ce qui leur permettrait d'atteindre l'étang.
On étudiait cependant d'autres possibilités en avril

1967. Une enquête avait révélé qu'un prolongement
serait probablement nécessaire jusqu'à l'étang du terrain
de camping afin de recevoir le reste des eaux usées venant
de l'agglomération. Par ailleurs, le pompage de ces eaux
usées pour les amener à une plus haute altitude coûterait
plus cher. On proposa que le ministère tente de conclure
un accord avec la société Radium Sewerage District pour
permettre l'écoulement par gravité des eaux usées jusqu'aux étangs d'élimination construits par elle dans la
vallée du Columbia.
En juin 1967, les agents des parcs nationaux et les
représentants de la Radium Sewerage District se sont mis
d'accord sur les modalités d'une entente satisfaisant les
deux parties. Le Conseil du Trésor donna son autorisation le 7 décembre 1967 et l'accord fut signé le 13
décembre 1967.15 Il donnait droit de verser dans les
étangs pas plus de 1 200 000 gallons d'eaux usées par
mois moyennant un paiement annuel de $ 1 200 et une
surcharge si les déversements provenant du parc dépassaient les quantités prévues.
Alimentation en énergie électrique
Avant 1950, l'énergie électrique requise pour Radium
Hot Springs et les campements éloignés sous la responsabilité du garde du parc venait de groupes électrogènes
individuels. Le groupe du bureau principal, initialement
alimenté par des moteurs à essence, fut remplacé par
deux Listers à diesel. Ils fournissaient l'électricité nécessaire à l'établissement de bains, au poste d'accès et aux
autres bâtiments gouvernementaux du secteur. En octobre 1948, l'administration centrale du ministère fut
informée de l'intention de la commission de l'Énergie de
la Colombie-Britannique d'établir un réseau d'alimentation desservi par une centrale électrique dans la région
comprenant Radium Hot Springs. La commission proposait également de pourvoir aux besoins du ministère à
Radium Hot Springs.
Plus tard au cours de l'année, le directeur du parc
étudiait la proposition, y compris les taux prévus. Sachant qu'elle lui serait fournie au tarif de base, le
ministère accepta d'acheter l'électricité de la commission
à l'avenir. En décembre 1949, la commission installait
une ligne primaire triphasée de 6 900 volts dans le parc,
ligne qui aboutissait à un transformateur situé derrière la
résidence du directeur du parc. Le réseau d'alimentation
à basse tension qui existait fut remplacé, en vertu d'un
contrat de service conclu avec le ministère. Un contrat
d'une durée de trois ans prévoyant des services de base
au tarif courant fut signé par le sous-ministre au nom du
ministère, le 6 septembre 1950.
Ce premier contrat fut renouvelé à tous les trois ans
avec augmentation de tarifs exécutoire chaque fois. Le
contrat que recevait le directeur du parc en 1959, pour la
période commençant le 1er janvier 1960, comportait une
augmentation substantielle des tarifs; de longues négociations s'ensuivirent entre le ministère et la commission
de l'Énergie en vue d'en arriver à une meilleure entente.
L'accord qui fut conclu en avril 1960 prévoyait que
l'énergie fournie dans les logements du personnel serait
payée au tarif résidentiel, le tarif de base s'appliquant
aux autres installations du parc. L'accord prévoyait
également que la commission acquière, par l'intermé-

diaire de la Corporation de disposition des biens de la
Couronne, deux transformateurs du réseau desservant les
résidences du personnel ainsi qu'une ligne monophasée
de 900 pieds. L'entente de 1959 s'est terminée en avril
1960, ce qui a permis le paiement des comptes en retard;
la nouvelle entente tarifaire fut confirmée par la signature d'un nouveau contrat en novembre 1960, rétroactif au
15 juillet de la même année, assurant des services de base.
La possibilité de conclure un contrat d'exclusivité fit
l'objet d'une discussion entre le directeur du parc et un
représentant de la commission en 1960. Le type de
contrat prévu aurait accordé à la commission un droit de
passage dans le parc pour des lignes de transmission
ainsi que la propriété exclusive et les droits d'exploitation du réseau dans l'agglomération et aux environs.
Après avoir évalué la proposition, le directeur du parc
recommanda que ce droit d'exclusivité ne soit pas
accordé pour éviter une augmentation substantielle des
prix. On expliqua alors que certaines parties du réseau
d'alimentation appartenaient à la commission et d'autres au ministère. Tout porte à croire que la commission
aurait insisté pour que les services soient partagés et les
paiements faits sur une base diversifiée, tous les services
étant regroupés en vertu d'un contrat d'exclusivité. La
recommandation fut acceptée par le directeur de la
Direction des parcs nationaux et la commission en fut
informée le 22 juin 1961.
En 1962, un contrat fut conclu avec la commission à
propos de la construction d'une ligne triphasée pour
desservir le nouveau terrain de camping Redstreak ainsi
que l'édifice administratif et les logements du personnel
du voisinage. Une fois installée, la ligne devint la
propriété de la commission qui devait en assurer l'entretien. On procéda en 1962 à l'aménagement de conduites
souterraines et d'un système d'éclairage des rues sur le
terrain de camping. Un vaste système d'éclairage fut
installé en 1968 et 1969 dans le secteur s'étendant du
tunnel Iron Gates jusqu'à la gorge Sinclair alors qu'on
réaménageait la route Banff-Windermere entre ces deux
points.
Aménagement commercial
L'aménagement de logements et autres centres d'accueil
de Radium Hot Springs par l'entreprise privée fut restreint par le ministère aux lots déjà arpentés et à quelques
terrains situés tout près. Les expansions qui suivirent
prirent la forme de quelques bâtiments venus s'ajouter
aux terrains déjà loués qui prolongeaient, pour la plupart, le terrain du Radium Hot Springs Lodge. Le
pavillon et les cabines appartenant au Canadien Pacifique furent vendues en 1937 à Charlotte Armstrong, qui
les exploita jusqu'en 1949. Cette année-là, le ministère
accepta la vente des titres de Mlle Armstrong, sauf pour
le lot n° 4 où on lui permit de bâtir une petite maison à
son usage personnel. Le nouveau locataire, H.B. Williams, exploita le pavillon et les cabines jusqu'en 1952,
puis céda ses intérêts à M. et Mme Duncan G. Mcintosh.
M. Mcintosh se lança dans un programme élaboré de
rénovation et d'expansion. Au cours des quelques années
qui suivirent, il fit construire un duplex, un édifice
servant à la fois de résidence et de centre administratif et
des logements pour le personnel; il procéda également à
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la rénovation de la majorité des maisons et des cabines
les plus grandes. Afin de faciliter l'aménagement futur de
cet endroit, le ministère en fit faire le levé officiel
établissant les limites de la route publique qui traversait
la propriété et desservait les logements des employés du
ministère du côté est. Le plan d'arpentage, complété en
1957, désignait la propriété située derrière les lots n° 1, 2
et 3 comme les lots n° 11 et 12.16 Ce remaniement permit
d'accorder un nouveau bail à une société légalement
constituée, la Radium Hot Springs Lodge Limited, contrôlée par M. et Mme Mcintosh.
En 1958, M. Mcintosh avait mis au point un projet
visant à enlever certains des bâtiments des débuts et à y
construire un hôtel moderne. Malheureusement, le permis de construction lui fut refusé par le ministère en
raison du réaménagement éventuel de la route BanffWindermere à travers l'agglomération, qui devait entraîner, semble-t-il, l'achat de la totalité ou d'une partie
des propriétés. L'achat du Radium Hot Springs Lodge fut
réellement envisagé et on en fit même l'évaluation. En
octobre 1963, cependant, il fut établi que la reconstruction de la route pourrait se faire sans empiéter sur ce
terrain. Par conséquent, le projet fut abandonné.
M. Mcintosh poursuivit donc le réaménagement de sa
propriété. Selon les plans préparés, la construction de cet
hôtel de trois étages surplombant l'Aquacourt exigeait
un empiétement au-delà de la limite est du lot. Après
négociation, M. Mcintosh offrit de céder ses droits sur
une partie des lots n° 1, 2 et 3 en échange du lot n° 4 déjà
acquis par le ministère de Mlle Armstrong. La proposition fut approuvée étant donné qu'elle permettait de
réduire la courbe de la nouvelle route plus bas que l'hôtel
et d'éliminer la nécessité d'un mur de soutènement. La
forme du nouveau bâtiment permit l'accès des piétons au
niveau de la route par un tunnel et un ascenseur; les
voitures pouvaient par ailleurs s'y rendre en traversant la
propriété par une voie retirée, derrière l'édifice. L'hôtel
fut inauguré en 1965. Les levés officiels exécutés en 1964
et 1965 redéfinissaient comme lots n° 13 et 14 du
lotissement urbain 17 les nouvelles limites des lots n° 1,2,
3, et 4 et d'une petite parcelle de terrain contiguë
occupée par le tunnel de l'hôtel et l'ascenseur.
Rénovation du poste d'accès
Le Gateway Lodge Hotel a changé de propriétaire cinq
fois entre 1930 et 1949. La première locataire, Mme
Maude Robertson, avait, semble-t-il, reçu l'appui financier de R.H. Oliver qui se porta acquéreur des titres en
1930. Pendant les quinze années qui suivirent, l'édifice
fut exploité par H.C. (Casey) Oliver qui en devint le
propriétaire après 1940. Ce dernier céda ses intérêts à
W.L. Weir, en 1945, qui loua à son tour l'édifice à H.B.
Williams en 1946. Trois ans plus tard, R.A. Wassman, de
Vancouver, prit en main l'exploitation de l'hôtel, en
vertu d'une entente en prévoyant la vente, dont il obtint
les titres en 1954 et qu'il exploita sous le nom de Gateway
Lodge Limited.
Wassman avait aussi fait l'acquisition du bail du lot n°
6 qui comprenait une habitation. Il avait l'intention de
réaménager les deux et de construire un nouvel édifice; il
obtint en 1949 la permission du ministère de reloger la
maison du lot n° 6 sur un terrain contigu, à l'arrière du
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lot n° 7, pour loger le personnel. Au cours d'un nouvel
arpentage du lotissement urbain, en 1955, les limites du
lot n° 7 furent reculées afin d'inclure l'empiétement,
existant depuis la construction du Gateway Lodge, sur la
voie publique. Au même moment, on donna le nom de
lot n° 7A au lot sur lequel les logements du personnel
avaient été déménagés.18 Bien qu'un certain nombre de
transformations aient été apportées par Wassman, le
réaménagement du Gateway Lodge n'eut jamais lieu,
sans doute en raison des besoins éventuels de la Couronne pour la reconstruction de la route Banff-Windermere.
L'hôtel Radium Hot Springs
Le dernier terrain commercial du lotissement urbain, le
lot n° 10, était occupé par le Radium Hot Springs Hotel.
Depuis sa reconstruction en 1925, cet édifice était exploité par John Blakley, le premier propriétaire. En 1949,
Blakley vendit le tout à R.A. Wassman and Associates,
acquéreurs des titres en juillet 1962 de cette propriété
appelée alors Radium Hot Springs Hotel Limited. Wassman remania considérablement l'hôtel par l'aménagement d'une salle à manger et d'une vaste taverne. En
1962, Wassman céda ses droits sur l'hôtel et le terrain à
D.S. Sutherland.
Réaménagement de l'agglomération
Le dernier réaménagement de la route Banff-Windermere ainsi que l'amélioration des conditions routières en
Colombie-Britannque et en Alberta ont favorisé l'accroissement très net de la circulation automobile dans la
région des sources thermales Radium. L'amélioration
des établissements de bain a également contribué à
augmenter l'achalandage et à rendre très insuffisants les
endroits de stationnement. En 1960, la partie de la route
Banff-Windermere située à proximité des sources thermales Radium constituait les derniers vestiges d'un
réseau routier démodé. La voie stratégique de ce secteur
était non seulement défavorisée par un tracé médiocre,
des pentes raides et des courbes prononcées, mais elle
était également chevauchée par un vaste parc de stationnement et bordée par des établissements commerciaux
qui, en plus de favoriser la congestion, n'incluaient pas
assez d'espace de stationnement.
Des études furent entreprises dès 1958 en vue de
résoudre les problèmes suscités par l'achèvement de la
route et par l'établissement de terrains de stationnement
suffisants. Le plan élaboré en 1960 par la Division de la
planification de la Direction des parcs nationaux à
Ottawa, proposait que le nouvel aménagement se fasse
de telle sorte que la majeure partie du terrain de stationnement, situé devant l'Aquacourt, soit protégée et qu'on
puisse éventuellement utiliser l'aire de service des débuts
comme terrain supplémentaire. Le rapport proposait
également l'acquisition de deux des hôtels situés aux
environs de l'Aquacourt et leur élimination de même que
l'achat d'une partie du terrain occupé par le Radium Hot
Springs Lodge afin d'éliminer un virage raide de la route.
Il proposait également la construction d'un tunnel à
travers un accotement rocheux près de 1 'Iron Gates, audelà des sources thermales, à cause des pentes raides à
proximité du terrain de camping Red Rock, ainsi que la
transformation de ce terrain en parc de stationnement.

Pour concrétiser ces propositions, la première étape fut
celle de l'achat et de la démolition du Gateway Lodge
Hotel, en 1962. La proposition relative au tunnel de
YIron Gates fut introduite dans le tracé général de la
route.
Acquisition de propriétés louées à bail
Avec l'aide du ministère des Travaux publics, qui était
responsable de la conception et de la construction de la
route, on élabora en 1963 d'autres propositions concernant l'avenir de l'agglomération. Parmi celles-ci se
trouvaient l'acquisition d'autres terrains loués à bail
situés à proximité de l'Aquacourt et le déplacement des
bâtiments de ces terrains, pour permettre un meilleur
amémagement.
Les biens visés étaient le Radium Hot Springs Hotel,
sur le lot n° 10, un garage et un magasin appartenant à
Sinclair Canyon Motors ainsi qu'un terrain occupé par
trois cabines de l'ensemble appartenant à M. Blakley. Il y
eut d'autres propositions faites: aménager un vaste parc
de stationnement en comblant un coude de la vallée du
ruisseau Sinclair, à l'ouest du Radium Hot Springs Hotel,
connu sous le nom de «grand trou»; aménager le terrain
de l'hôtel sur le lot n° 10 en y construisant un bâtiment
regroupant les services publics et l'utiliser comme arrêt
d'autobus; éliminer enfin la plupart des bâtiments de
l'étroite terrasse, au-delà de l'Aquacourt, et transformer
l'endroit pour utilisation le jour.
Des négociations furent entamées concernant l'abandon des terrains encore loués; l'emplacement du Radium
Hot Springs Hotel de même qu'une lisière du terrain de
M. Blakley, sur le bord de la route, furent acquis en 1964.
Le lot n° 4, où se trouvait la maison de Mlle Armstrong,
fut acheté en 1962 et le lot attenant, le lot n° 5, occupé par
Radium Manor, une pension, acquis en 1965. Le ministère se porta également acquéreur en 1965 du garage et du
magasin de M. Blakley qui abritait le bureau de poste
régional. Le bureau de poste fut déménagé et établi à
Radium Junction en dehors du parc.
Comme nous l'avons déjà mentionné, le projet d'achat
des terrains entourant le Radium Hot Springs Lodge et
les cabines fut abandonné; une amélioration substantielle de la route fut réalisée en retour de ces terrains. La
planification d'un nouveau parc de stationnement, à
l'ouest de l'agglomération, fut favorisée par la construction d'un tunnel où les eaux du ruisseau Sinclair furent
détournées. Sa surface et ses côtés furent remblayés en
1965 et l'aménagement du parc de stationnement exécuté en 1966.
Conclusion
L'achèvement du nouveau réseau de canalisations d'eau
et d'égout, en 1969, le réaménagement de la portion de la
route traversant l'agglomération ainsi que l'installation
d'un nouveau système d'éclairage des rues allant jusqu'à
la gorge Sinclair sont tous des facteurs qui ont contribué
à transformer l'allure de Radium Hot Springs. A vrai
dire, l'agglomération du début des années soixante
n'existait plus en 1970. Le terrain du Radium Hot
Springs Lodge, aménagé entre 1923 et 1926 par le
Canadien Pacifique, se trouvait maintenant dominé par
un nouvel hôtel de trois étages. Par ailleurs, des maisons

appartenant à des particuliers et deux petits hôtels
avaient été déplacés, le parc de stationnement à proximité de l'Aquacourt, agrandi, et les environs, aménagés.
Les restaurants situés autrefois au Gateway Lodge et au
Radium Hot Springs Hotel se trouvaient remplacés par
celui du nouveau Radium Hot Springs Lodge et par un
autre, installé sur le toit de l'Aquacourt. Les embouteillages survenant si souvent autrefois dans le secteur situé
face aux piscines étaient disparus et l'achalandage de
l'Aquacourt continuait d'augmenter sans faire naître de
problèmes graves. En 1974, il ne restait qu'une seule
trace majeure de l'agglomération initiale: la résidence du
directeur. N'étant plus occupé par l'administrateur du
parc, l'édifice servait encore de logement au personnel du
parc. Son aspect extérieur, certes bien différent, laissait
voir un certain retour à la nature.
Lotissement urbain de Marble Canyon
La signature de l'entente portant sur la route BanffWindermere par les représentants du gouvernement
fédéral et de la Colombie-Britannique, en mars 1919, fit
rapidement naître de l'intérêt chez des particuliers et des
groupes voulant exploiter des entreprises commerciales
le long de la nouvelle voie. Fin décembre 1920, le
commissaire des parcs nationaux avait déjà reçu plusieurs demandes concernant la disponibilité de terrains à
proximité de la gorge de Marble où il serait possible
éventuellement de construire des logements pour les
visiteurs et d'autres services connexes. Cette attraction
naturelle est située à environ cinq milles au sud du col
Vermillon, à la frontière entre 1'Alberta et la ColombieBritannique. Cette gorge a été formée par le passage de
l'impétueux torrent du Tokumm qui se jette dans la
rivière Vermillon le long de laquelle passe la route au sud
de Radium Hot Springs. L'arpentage d'un secteur susceptible d'être aménagé fut retardé jusqu'à ce que la
construction de la nouvelle autoroute soit bien amorcée
en 1922.
Arpentage de la subdivision
Au début de juillet 1922, W.D. Cromarty, directeur de la
Division de l'aménagement urbain des parcs nationaux,
et C M . Walker, arpenteur fédéral de Banff, firent le
choix d'un emplacement se prêtant à un aménagement
commercial. M. Walker fit le tracé de la subdivision,
comprenant huit lots situés sur une terrasse étroite
surplombant la rivière Vermillon, à quelques centaines
de verges de son point de rencontre avec le ruisseau
Haffner.19 Même si le plan d'arpentage ne fut approuvé
officiellement par l'arpenteur en chef qu'en avril 1923, il
fut néanmoins affiché à Banff en septembre 1922.
Des accords préliminaires pour la location des lots
furent conclus avec plusieurs intéressés, mais un seul,
L.C. Orr, de Banff, réussit à obtenir un bail. M. Orr, qui
était aussi le gérant du King Edward Hotel, à Banff, loua
les lots n° 7 et 8 sur lesquels il érigea, en 1923, un
bâtiment servant à la fois de salle de thé et de bureau de
réception pour un ensemble de cabines. Il avait ajouté
deux cabines lorsqu'il fit en 1924 une demande pour la
location du lot attenant, le lot n° 6, sur lequel il se
proposait de construire d'autres logements. Sa demande
fut rejetée par le commissaire qui avisa le directeur du
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parc que M. Orr bénéficiait déjà d'un espace suffisant sur
les lots n° 7 et 8 pour construire plusieurs autres bâtiments et compte tenu aussi du peu de lots disponibles
dans la subdivision pour de petites maisons.20
M. Orr contourna la volonté du commissaire en
demandant à son beau-frère, R.F. Turnbull, de Banff, de
solliciter le lot n° 6 dont l'avis de location habituel avait
été émis. En 1927, Turnbull avait déjà construit deux
petites cabines valant chacune $400. Il sollicita par la
suite un bail, mais on le lui refusa car il n'avait pas
respecté les clauses de son contrat; on apprit ensuite que
la construction des deux cabines du lot n° 6 avait été faite
grâce aux fonds de M. Orr qui s'en servait comme
prolongement de sa propre installation. Après la mort de
M. Turnbull, en 1932, l'entente avec le ministère, qui lui
avait permis l'occupation des lieux malgré la fin du bail,
fut annulée et M. Orr obtint le droit d'occuper ce
lot additionnel.
Cession de biens
En mai 1945, le ministère acceptait la cession des baux
régissant les lots n" 7 et 8 de M. Orr à M. et Mme W.J.
Barnes, de Calgary. L'occupation constante du lot n° 6
fut autorisée moyennant permis. En 1951, M. et Mme
Barnes, les locataires, commencèrent la discussion d'un
contrat de vente de leurs intérêts; l'occupation du lot n° 6
fut officiellement confirmée en 1952 par l'adjudication
d'un bail à court terme en faveur des locataires du temps.
En octobre 1953, les propriétaires éventuels du chalet,
Mme H.P. Duckworth et M. John B. Moseley, de Calgary,
en avait conclu l'achat; l'accord officiel pour une cession
des baux leur fut accordé par le ministère en février 1954.
Par ailleurs, les exploitants de chalets des parcs nationaux du Canada se virent alors offrir un nouvelle forme
de location, fondée sur le versement d'un pourcentage
des recettes brutes sur la location plutôt que sur un
montant forfaitaire basé sur le lot ou le nombre d'acres.
Les locataires du Marble Canyon Bungalow Camp se
virent offrir un nouveau bail de ce type moyennant la
cession des baux en vigueur. L'offre fut acceptée et un
nouveau bail accordé pour les trois lots; il entra en
vigueur le 1er avril 1954.
Achat de propriétés louées à bail
Pendant quelques années, ce groupe de chalets avait été
considéré comme l'un des moins attrayants de tout le
réseau de parcs des montagnes Rocheuses. Le bâtiment
central, construit en bois rond, était dénué de plusieurs
des commodités que l'on s'attend à retrouver dans des
cabines de premier ordre. Les cabines, alors au nombre
de six, avaient été construites à peu de frais et deux
d'entre elles seulement étaient pourvues d'eau chaude.
Un établissement central, comprenant des douches et des
salles de toilette, offrait l'eau chaude et l'eau froide. Les
derniers locataires avaient procédé à certaines améliorations, mais la désuétude des lieux et l'éloignement, à des
milles du village le plus près, ne permettaient guère de
prévoir pour cet ensemble un avenir financier florissant.
En mai 1958, le directeur des parcs nationaux avait été
informé que la restauration imminente de la route BanffWindermere. près de Banff et dans le parc Kootenay,
nécessiterait l'acquisition d'une parcelle des terrains du
88

groupe de chalets de Marble Canyon afin qu'on puisse
réaménager la route et élargir l'emprise de 200 pieds. Il
semble que la direction du parc ait cru que l'acquisition
de tous ces terrains, considérés à l'époque comme l'ensemble de cabines le plus médiocre du réseau des parcs
nationaux, était dans l'intérêt public. Après qu'un évaluateur spécialisé eut évalué le terrain et les bâtiments, on
en vint à une entente avec les locataires, Mme Duckworth et M. Moseley, concernant l'achat. Le Conseil du
Trésor accorda l'autorisation de transiger en mai 1959 et
l'abandon officiel des lieux fut assuré an août 1959
moyennant les dédommagements fixés.21 L'emplacement fut plus tard déblayé par le directeur du parc. Le
terrain de camping public de la gorge Marble, qui fut
réaménagé entre 1961 et 1965, offre maintenant, à
proximité, des logements et 60 lots individuels de
camping.
Poste du garde du parc
Un lot de l'ancienne subdivision est encore occupé. Au
début de l'aménagement du parc national de Kootenay,
la subdivision de Marble Canyon fut choisie comme
emplacement du bureau principal de l'une des trois
régions de surveillance créées. Le lot n" 1 de la subdivision de Marble Canyon fut réservé pour aménager le
premier poste de surveillance, érigé en 1923. Le bâtiment
tomba éventuellement en désuétude et fut remplacé en
1955 par un nouveau bâtiment moderne comprenant un
bureau et des logements. Il est encore utilisé aujourd 'hui.
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Le parc national d'Elk Island
Lotissement urbain du lac Astotin
Le parc national d 'Elk Island a été créé, il est vrai, pour
protéger de l'extinction certaines espèces de gros gibier
qui habitaient la région des collines Beaver, à l'est
d'Edmonton (Alberta), mais il offrit aussi des caractéristiques favorisant les loisirs de plein air. Le lac Astotin, le
plus grand du parc, était facilement accessible à partir de
plusieurs petites localités des environs et l'un des premiers directeurs du parc, M. Archibald Coxford, y rendit
possible la navigation et la natation, pour le plus grand
plaisir des visiteurs. La première aire choisie comme
emplacement récréatif était connue sous le nom de Picnic
Point et située à quelques centaines de verges du bureau
central du parc, sur la rive ouest du lac.
En janvier 1919, le directeur Coxford fit savoir au
commissaire des parcs à Ottawa qu'il avait reçu de la
part de plusieurs résidants de la région des demandes de
location de lots sur les rives et les îles du lac Astotin. Ces
personnes espéraient bâtir des maisons d'été. Le 6 juin
1919, le directeur reçut l'autorisation de jalonner quelques lots de 50 sur 100 pieds, dans les environs de Picnic
Point, à condition qu'il soit convaincu que les projets
justifieraient les dépenses occasionnées par les travaux
d'aménagement. On demanda aussi au directeur de s'assurer que les lots cédés n'empiéteraient pas sur la réserve
publique de 100 pieds de profondeur le long des rives du
lac, bandes de terrain prévues par les règlements des
parcs nationaux. '
Les premières maisons
En 1921, on accorda des emplacements à MM. A.L.
Coone et L.A. Hansen et chacun y bâtit une petite maison
la même année. Pour sa part, M. A.E. Archer, de Lamont,
construisit une troisième maison en 1922. Le directeur
du parc émit des permis d'occupation des emplacements
en vertu de l'autorité que lui conféraient les règlements
de la Loi des réserves forestières et des parcs nationaux.
Le loyer annuel était de dix dollars par lot. En juillet
1925, le directeur Coxford informa le commissaire qu'il
avait accepté des demandes pour quatre autres emplacements de maisons et qu'il avait mesuré des lots situés à
cent pieds de la rive du lac. Des permis d'occupation

furent émis aux noms de MM. L.B. Adams, Frank
Shears, J. Loghrin et W.E. Hackett.2
En août de la même année, le directeur fit parvenir au
commissaire un plan montrant l'emplacement des bâtiments pour lesquels des permis avaient été émis. D'autre
part, il proposa de faire le levé d'un autre lotissement
résidentiel en prévision des demandes futures. On demanda à l'ingénieur en chef de la Direction des parcs
nationaux, M. J.M. Wardle, de Banff, d'inspecter le parc,
de faire rapport sur le lotisssement existant et de vérifier
si d'autres secteurs étaient disponibles pour l'aménagement. Dans son rapport du 26 novembre 1925, M.
Wardle déclara que les lots occupés étaient, à une
exception près, disposés de façon satisfaisante en dehors
de la bande de terrain de cent pieds le long du lac. La
septième maison, la propriété de M. Archer, était située à
l'écart du groupe principal, à l'extrémité de la pointe et
près du bord de l'eau.3 M. Wardle présumait que cet
emplacement avait été accordé à la suite d'un malentendu, mais la négligence du directeur ressortait clairement.
M. Wardle fit aussi savoir que seulement deux emplacements dans le parc semblaient pouvoir se prêter à
d'autres lotissements résidentiels. L'un était situé sur la
rive est du lac Astotin à la plage Sandy; l'autre, sur l'île
Long dans la partie sud-ouest du lac. On ne donna
cependant pas suite à la recommandation du directeur
d'élargir le secteur résidentiel.
En janvier 1942, on a chargé le directeur du parc, M.
B.I. Love, de présenter un rapport sur les droits de
propriété et l'état des bâtiments de chaque lot occupé et
de demander aux propriétaires de mettre à jour les
permis d'occupation. Les réponses indiquèrent que les
maisons étaient en assez bon état et aussi que plusieurs
avaient changé de propriétaires à l'insu ou sans le
consentement du Service des parcs nationaux à Ottawa.
Des sept premiers détenteurs de permis, seulement trois
n'avaient pas vendu leurs bâtiments et l'un avait des
arrérages de loyer. Ce dernier, M. L.A. Hansen, céda son
intérêt dans le lot par voie de renonciation et la maison
fut démolie par le directeur en 1945.
Les baux
Le ministère toléra, jusqu'en 1953, l'occupation des lots
du parc d'Elk Island en vertu d'un permis. Ce genre de
titre était devenu périmé dès l'entrée en vigueur de la Loi
sur les parcs nationaux en 1930, mais, à cause de
l'incertitude entourant l'avenir des maisons, le système
des permis avait été prolongé au parc d'Elk Island. En
juillet 1952, le directeur de Parcs Canada à Ottawa prit
des mesures pour faire arpenter le lotissement du lac
Astotin.4 Le seul plan que l'on avait en main avait été
tracé à partir d'une esquisse présentée en 1925 par le
directeur du parc et on n'y trouvait pas les caractéristiques essentielles d'un plan de lotissement. C'est M. W.H.
George, ingénieur résidant du parc national de Jasper,
qui entreprit l'arpentage en novembre 1952. Ses notes de
travail et son plan préliminaire, qui marquent une
certaine concordance avec un arpentage des terres fédérales, ont permis de dresser un plan de lotissement
précisant l'emplacement, le numéro, les dimensions et
l'orientation de chaque lot résidentiel occupé.5 En mai
1953, on a obtenu la permission du sous-ministre de
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remplacer les anciens permis d'occupation par des baux
d'une durée de sept ans, à partir du 1er avril 1953, au
taux courant de location.6 Le bail obligeait le locataire à
se conformer à tous les règlements pertinents qui régissaient l'utilisation des terres dans les parcs nationaux, à
obtenir le consentement du ministre pour toute transmission future du bail et, à l'expiration du bail, à retirer du
lot toutes les améliorations qui s'y trouvaient, si le
ministre le jugeait à propos.
Le sous-ministre approuva aussi la location d'un lot
qui avait été abandonné par le premier détenteur du
permis, M. L.B. Hansen. Ce lot, portant maintenant le
numéro 2, fut subséquemment loué à M. R.B. Christie. Le
droit de propriété de la maison construite en 1925 par M.
A.E. Archer avait été transmis à sa mort en 1949 à sa
femme qui mourut à son tour en septembre 1952. Étant
donné qu'il était impossible de déplacer la maison des
Archer à cause de son âge et son état, c'est M. Christie
qui l'acheta de la succession de Mme Archer et la démolit
en 1954, probablement pour récupérer les matériaux de
construction. Le 1er juillet 1953, les locataires des divers
lots qui formaient le lotissement du lac Astotin se
répartissaient ainsi: lot 1, Mr. R.E. Harrison; lot 2, M.
R.B. Christie; lot 3, Soeurs Servantes de Marie-Immaculée; lot 4, M. Frank Shears; lot 5, M. Morley Young et lot
6, M. J.A.Alton.
Levés officiels
Dans le cadre d'un programme de levés officiels des
parcs lancé en 1956 par l'arpenteur officiel à la demande
de la Direction des parcs nationaux, M. Wuhr, arpenteur
fédéral, fit un nouvel arpentage en mai du lotissement du
lac Astotin. Le plan d'arpentage, qui confirmait les
limites des lots établies en 1952, fut inscrit dans les
Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa et
un double du plan fut déposé au bureau du registraire du
North Alberta Land District à Edmonton (Alberta). 7
L'enregistrement de ce plan au Bureau provincial des
titres des biens-fonds s'est traduit par certaines difficultés
dans le cas de deux locataires qui avaient enregistré leurs
baux et obtenu en retour des certificats de titres de
propriété du registraire sur la base du plan non enregistré, établi par la Direction des parcs nationaux en 1953.
Lorsque les transports de propriété de ces lots furent
soumis au ministre, ils furent rejetés sur l'avis du
conseiller juridique du ministère. On fit valoir que le
registraire d'Edmonton avait abusivement accordé les
certificats de titres, car ils étaient fondés sur un plan non
enregistré au Bureau des titres des biens-fonds. Le
ministère déclara qu'il était disposé à émettre de nouveaux baux en vertu du plan enregistré à Ottawa et à
Edmonton, pourvu que les locataires en question ou leurs
exécuteurs testamentaires rendent le bail existant à Sa
Majesté la Reine, Chef du Canada, et présentent un acte
de renonciation portant sur toute la propriété définie
dans le bail original. Le ministère offrait comme autre
solution de garder les baux au nom des locataires actuels
jusqu'à leur expiration en 1960, moment où l'on pourrait étudier la possibilité d'accorder un nouveau bail
fondé sur le plan du dernier arpentage. C'est cette
dernière solution qui fut acceptée par le locataire d'un lot
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et par les exécuteurs testamentaires du locataire de
l'autre lot.
Planification à long terme
Un plan à long terme visant l'utilisation et l'aménagement du parc national d'Elk Island et dressé en 1959 par
la nouvelle division de la Planification de la Direction
des parcs nationaux, recommande l'élimination éventuelle du lotissement résidentiel du lac Astotin. En vue de
la réalisation de cet objectif, le rapport propose que les
baux expirant en 1960 soient renouvelés pour une
période n'excédant pas dix ans. Après quoi le ministère
reprendrait possession du terrain ou pourrait accorder
des baux à plus court terme après négociation.
Le 31 juillet 1959, le Directeur des parcs nationaux
attira l'attention du sous-ministre sur l'état actuel des
baux au lac Astotin et recommanda l'achat des propriétés chaque fois que c'était possible. D'autre part, on
recommanda, si le locataire désirait garder sa propriété,
que tout bail futur soit limité à une durée de dix ans. On
proposa en outre qu'au moment d'accorder des baux
semblables, chaque locataire soit informé que le terrain
serait repris à des fins d'aménagement du parc à l'expiration de son bail. Le ministre approuva en principe cette
recommandation à condition que les baux ne soient
accordés que pour des termes de cinq ans et que les
locataires inscrits en août 1959 soient autorisés à occuper
le terrain sur une base annuelle jusqu'à ce que l'administration du parc en ait besoin.8
En novembre 1959, tous les locataires de lots et les
exécuteurs testamentaires des propriétaires décédés furent informés par une lettre du directeur du parc des
conditions proposées pour le renouvellement des baux
existants. Ils furent aussi avisés que le ministère était
disposé à acquérir les biens-fonds et à verser une indemnité d'après la valeur estimée des bâtiments sur les lots
respectifs. Cette proposition suscita des réactions diverses. Par exemple, un locataire demanda une estimation
de sa propriété avant de s'engager à accepter les conditions du nouveau bail; un autre se dit disposé à accepter
un bail pour un autre terme de cinq ans, à condition
qu'une compensation soit payée pour sa maison au
moment de l'expiration du bail.
Modifications des termes des baux
La déception exprimée par d'autres locataires au sujet de
l'expiration de leurs privilèges de locataire donna lieu à
une réunion entre eux et M. G.H.L. Dempster, superviseur régional des parcs de l'Ouest, le 31 août 1961 à
Edmonton. Après avoir pris connaissance du rapport de
M. Dempster sur la réunion, le directeur recommanda au
sous-ministre, le 25 octobre, que des baux d'un terme de
dix ans soient offerts aux propriétaires de maisons. Il
recommanda en outre que les baux ne contiennent pas de
clauses relatives à la transmission des terrains, aux droits
de succession ou au versement d'une compensation aux
locataires ou à leurs héritiers à l'expiration du terme de
dix ans. Il proposa cependant que la veuve ait la permission de retenir les droits de propriété d'un locataire au
moment de la transmission. Le ministre approuva ces
propositions sous réserve que tous les locataires aient
jusqu'au 31 mars 1962 pour accepter une compensation

pour l'abandon de leurs droits de propriété. 9 Plus tard,
sur la proposition du député local, M. Frank Fane, la
période d'acceptation de l'offre d'achat du ministère fut
prolongée jusqu'au 30 juin 1962.
Le directeur du parc fit savoir encore une fois aux
locataires le choix qui s'offrait à eux. Le locataire du lot 1,
M. R.E. Harrison, s'opposa fortement au retrait de ses
droits de location à la fin de la période proposée de dix
ans; il estimait cette mesure injuste en comparaison des
conditions de location qui existaient à la subdivision du
lac Edith dans le parc national de Jasper. M. Harrison fit
appel à son député et le ministre, après étude du cas,
consentit une fois de plus à modifier les termes du bail.
Selon sa proposition, un nouveau bail permettrait l'occupation du lot en question sur une base annuelle après
l'expiration du terme de dix ans, mais prévoirait aussi la
résiliation sur un avis de 90 jours, si le ministère avait
besoin du terrain à des fins publiques. Il était aussi
entendu, mais non spécifié dans le bail, qu'à l'expiration
du bail ou à la fin de tout prolongement de celui-ci, on
recommanderait le paiement d'une indemnité si le
locataire était dans l'impossibilité d'annuler ses améliorations du terrain. 10
Acceptation des nouveaux baux
À ces conditions, les locataires de cinq des six lots
acceptèrent la nouvelle formule de baux. Ces derniers
furent dressés en octobre 1962, leur entrée en vigueur
remontant au 1er avril 1962. Le directeur du parc les
posta aux anciens locataires de lots ou à leurs exécuteurs
testamentaires et leur demanda de les remplir. Le bail du
lot 1 fut fait aux noms de M. R.E. Harrison et de son
épouse, Lorainne, comme locataires conjoints. M. R.B.
Christie, qui avait droit à un bail pour le lot 2, avait
demandé une évaluation de sa maison. Cependant, deux
mois avant que le rapport d'évaluation ne parvienne au
ministère, M. Christie et son épouse Dorothy signèrent
un bail établi en leurs noms comme locataires conjoints
et, en mars 1963, l'envoyèrent au directeur qui le fit
valider par le sous-ministre.
M. R.H. Shears avait obtenu des droits de location
pour le lot 4 des exécuteurs testamentaires de M. Frank
Shears, décédé. Le nouveau bail fut dressé aux noms de
M. R.H. Shears et de Mme Alma Shears comme locataires conjoints. M. Morley A. Young, ancien locataire du
lot 5, avait démoli sa maison en 1959 dans l'espoir de la
remplacer par une nouvelle. Par conséquent, son bail
contenait une clause lui permettant de construire, au plus
tard le 30 septembre 1964, un nouveau bâtiment conformément aux plans approuvés par le ministère. Un bail
pour le lot 6 a été octroyé à Mme Magaret Alton, veuve
de M. J.H. Alton, qui était mort en mai 1961.
Le dernier propriétaire d'une maison, M. Celestine
Suchowersky, qui avait droit à un bail pour le lot 3, avait,
conjointement avec M. R.B. Christie, demandé une
évaluation de sa propriété avant de signer le nouveau
bail. C'est la division immobilière du ministère des
Transports qui se chargea de faire l'évaluation pour le
ministère à Edmonton. Elle fut présentée en mai 1963 à
M. Suchowersky qui accepta l'offre de compensation du
ministère en échange d'une renonciation à tout droit ou
toute prétention aux bâtiments sur le lot n° 3. Un

règlement fut conclu en avril 1964 et le directeur du parc
démolit plus tard la maison. ' '
Les services publics
Les services d'eau et d'hygiène du lotissement du lac
Astotin étaient primitifs. Les propriétaires de maisons
puisaient leur eau d'un puits public situé à quelque 200
pieds de l'angle sud-ouest du lot 1. Ils pouvaient aussi se
servir de toilettes publiques situées dans les environs. En
1956, les locataires des lots 1 et 2 firent installer l'eau
courante dans leurs maisons au moyen d'un système sous
pression à commande électrique. Un permis les autorisait à s'approvisionner au puits public du secteur. Les
eaux d'égout étaient canalisées vers une seule fosse
septique mise en place par les locataires à l'extrémité
nord du lot n" 2.
Le directeur du parc construisit un duplex pour le
personnel en 1958, ce qui entraîna l'annulation des
permis octroyés aux locataires, puisque les travaux exigeaient le remplissage du puits. Par conséquent, ils
creusèrent un nouveau puits sur leur terrain pour alimenter le réseau en propriété commune. Les propriétaires
profitaient aussi du service de collecte des déchets du
parc national aux tarifs stipulés dans les règlements du
parc. En 1950, la Calgary Power Limited reçut une
franchise pour la vente d'électricité dans le parc et les
propriétaires eurent la permission de passer des contrats
pour le service d'énergie électrique.
Expiration des baux
Des cinq baux signés par les locataires en 1962 et 1963
pour des termes de dix ans se terminant le 31 mars 1972,
seulement trois étaient destinés à rester en vigueur
pendant toute la période prévue. Mme Margaret Alton,
locataire du lot 6, mourut en novembre 1963. Vu que son
bail ne comprenait pas de clauses de transmission de titre
de biens-fonds, le directeur du parc demanda à son
exécuteur testamentaire de faire savoir s'il désirait ou
non exercer le droit de retirer la maison du lot. L'exécuteur, M. J.M. Alton, renonça à ce privilège et le bâtiment,
confisqué par la Couronne, fut démoli par le directeur en
1964.12
Il était apparu clairement en septembre 1964 que M.
M.A. Young n'avait pas l'intention de se conformer à
une clause de son bail pour le lot 5 qui exigeait la
construction d'une nouvelle maison à cette date. En
réponse à une question du directeur du parc, le locataire
déclara qu'en raison de la période relativement courte au
cours de laquelle sa famille pouvait profiter de la maison,
il n'était pas disposé à construire. Par conséquent, le
sous-ministre mit fin au bail le 7 décembre 1964 par la
voie officielle d'un avis d'annulation. ' 3
Il ne reste plus alors que trois maisons dans le lotissement du lac Astotin. En juillet 1970, le directeur du parc
avisa chacun des locataires par lettre que leur bail
expirait le 31 mars 1972 et, qu'étant donné les projets
d'aménagement pour le parc, le ministère n'avait pas
l'intention de le renouveler.
Le 1er avril 1972, le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord fit parvenir aux locataires survivants un
avis officiel leur demandant de renoncer au terrain et de
le remettre au plus tard le 1er juillet 1972. Malgré que les
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clauses du bail permettaient aux locataires, à l'expiration
du terme, d'enlever du terrain tous les ouvrages, appareillages et améliorations, aucun d'eux n'a tenté de le
faire. Conformément à un engagement pris par un autre
ministre, en avril 1962, envers le député local et transmis
aux locataires par lettre émanant du directeur du parc, le
ministère devait, à l'expiration des baux et sur avis de 90
jours, recommander qu'une indemnité soit versée aux
locataires pour les améliorations qu'ils étaient incapables d'enlever. I4
L'un des anciens locataires, M. Christie, déposa sans
délai une réclamation d'indemnité, prétendant qu'il
n'avait pas d'autre emplacement où situer sa maison. Les
évaluations des propriétés du parc d 'Elk Island faites en
1969 par un estimateur indépendant pour le compte du
ministère furent révisées et mises à jour. Plus tard, le
directeur du parc fit une offre officielle d'indemnité à
chacun des locataires qui, en retour, devaient remettre un
acte de renonciation à toute revendication au sujet des
améliorations ajoutées au lot en question. Deux des
propriétaires de maison acceptèrent immédiatement les
offres et, plus tard, le troisième fit de même après que le
ministère eut refusé de négocier un règlement. En septembre 1973, le ministre obtint du Conseil du Trésor du
Canada l'autorisation de verser à titre gracieux à chaque
locataire la somme déterminée par l'évaluation.15 Plus
tard en décembre 1973, l'indemnité fut versée aux trois
anciens locataires en retour d'un acte de vente dûment
signé. Le ministère disposa ensuite des maisons et des
bâtiments secondaires sur les trois lots par l'entremise de
la Corporation de disposition des biens de la Couronne
et les emplacements furent déblayés en 1974.
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Le parc national de Wood Buffalo
Subdivision du lac Pine
De toutes les régions étudiées pour la construction de
chalets d'été privés dans un parc national du Canada, la
subdivision du lac Pine du parc de Wood Buffalo est la
plus septentrionale. Elle se trouve à environ 40 milles de
l'agglomération urbaine la plus proche dans lesTerritoires du Nord-Ouest, Fort Smith. L'arpentage eut lieu en
1959, année même de la suppression par ordre ministériel de l'octroi de lots résidentiels dans les subdivisions
déjà existantes des autres parcs nationaux. A l'époque, le
parc de Wood Buffalo relevait d'une autre direction du
ministère et la Direction des parcs nationaux n'a aucunement participé à la création de cette subdivision; ce n'est
que quelques années plus tard, à l'occasion d'une réorganisation du ministère que le parc et la subdivision
dépendront de la Direction des parcs.
La création de la subdivision du lac Pine, la plus
tardive et probablement la dernière, bénéficie de quelques circonstances atténuantes: vocation particulière du
parc de Wood Buffalo, situation très reculée, modifications survenues dans la politique des parcs nationaux
après sa création en décembre 1922. Le parc a été créé
pour sauver de l'extinction une sous-espèce spécifique du
bison, connue sous le nom de bison des bois. En 1921, le
ministre de l'Intérieur autorisa la création d'une nouvelle Direction — celle des Territoires du Nord-Ouest —
appelée à administrer localement le district du Mackenzie où l'on avait découvert du pétrole commercialement
exploitable l'été précédent. Par conséquent, l'arrêté en
conseil sur la création du nouveau parc en vertu de la Loi
sur les réserves forestières et les parcs du Canada stipulait qu'«en matière d'administration, la région susmentionnée serait placée sous la compétence de la Direction
des Territoires du Nord-Ouest du ministère de
l'Intérieur». 1
Au début, l'administration du parc fut confiée à
l'agent du district du Mackenzie qui cumulait également
les fonctions de directeur du parc. Les effectifs du service
territorial de surveillance des parcs furent accrus avec la
nomination d'un garde en chef et le recrutement d'un
personnel restreint. Celui-ci devait veiller à la protection
des bisons, des secteurs forestiers du parc, du gibier, et
surveiller en saison de chasse les activités des trappeurs
indigènes de la région auxquels ce privilège était consenti, mais à condition qu'ils respectent certains règlements.
Déjà immense au départ, ce territoire qui à l'origine
englobait une partie des Territoires du Nord-Ouest et
une partie de la province de l'Alberta au nord de la
rivière de la Paix, fut agrandi en 1926, couvrant une
superficie de 17 300 milles carrés et devenant ainsi l'une
des réserves d'animaux sauvages les plus vastes du
monde.
Au début, peu après l'ouverture du parc, les visiteurs
furent peu nombreux, étant donné les difficultés d'accès
et la vocation particulière de ce parc qui en faisait surtout

une réserve pour les troupeaux de bisons; le nombre de
têtes s'enrichit entre 1925 et 1928 de 6 673 bisons des
plaines transférés du parc national de Buffalo de Wainwright en Alberta. En 1951, l'Administration du Nord et
la Direction des terres du ministère des Richesses et de
l'Aménagement dont dépendait désormais le district du
Mackenzie, inaugurèrent un programme de mise en âge
d'exploitabilité des forêts le long de la rivière de la Paix.
En 1955 et 1956, quatre grandes concessions forestières
furent mises en adjudication, ce qui marqua le début
d'une vaste opération d'exploitation forestière. A la suite
de la création du ministère des Affaires du Nord et des
Richesses nationales, en décembre 1953, le gouvernement fédéral accorda une importance accrue aux régions
du nord du Canada et à leurs richesses. Les sommes
investies par le gouvernement fédéral dans le district du
Mackenzie augmentèrent considérablement et les programmes d'aménagement approuvés ont été appliqués
aussi au parc de Wood Buffalo.
L'aménagement de ces régions entraîna une augmentation des effectifs de l'Administration de district de Fort
Smith; celle-ci fut chargée de surveiller la construction
du Service canadien de la faune effectuant des travaux de
biologie, d'administrer un programme de gestion des
troupeaux de bisons et de surveiller les activités commerciales découlant de la récolte du bois. Du point de vue
administratif, le parc restait indissociablement lié à
l'administration du district du Mackenzie, mais un
directeur de parc fut nommé en 1954. Il s'agissait de M.
Evan Essex qui depuis 1952 occupait le poste de garde en
chef du parc.
A Fort Smith dont la population augmentait, les
conditions de vie devenaient plus faciles du fait de
l'amélioration du service aérien entre cette localité,
Edmonton et divers autres points intermédiaires, et du
fait également du développement du réseau routier dans
le district du Mackenzie et des progrès réalisés dans le
domaine des affaires et des débouchés commerciaux.
L'organisation des loisirs de plein air restait cependant
le parent pauvre. Les eaux froides et troubles de la rivière
des Esclaves interdisaient la baignade et le canotage;
quant à la pêche sportive, elle restait une activité accessible à quelques privilégiés pouvant louer des avions pour
se rendre sur des lieux de pêche fort éloignés.
Planification d'une subdivision de chalets privés
En 1957, le lac Pine, bordé de belles plages de sable, était
un rendez-vous de camping et de villégiature très fréquenté. A vol d'oiseau, ce lac n'est distant que de 35
milles de Fort Smith, mais la seule route ou plutôt piste
qui y conduit représente un trajet de 65 milles. A
l'extrémité nord-ouest du lac se trouve le poste du garde
du parc, et sur la rive ouest s'élèvent les quelques chalets
construits par les habitants de Fort Smith, sans qu'il y ait
eu toutefois octroi de bail. C'est en 1957 que la vocation
récréative du lac Pine pour répondre aux besoins de la
population de la région de Fort Smith fut évoquée entre
M. Curt Merrill, administrateur du district, et M. Louis
Rees, qui remplaçait alors provisoirement le directeur du
parc, M. Essex, depuis la démission de ce dernier. M.
Merrill soumit un rapport à son directeur à Ottawa
recommandant d'entreprendre l'arpentage officiel du lac

Pine avec prévision de secteurs réservés au ministère, aux
loisirs, et une subdivision où serait autorisée la construction de chalets privés. En juin 1957, le sous-ministre
donna l'accord de principe pour la recommandation
transmise par le directeur, M. Bent Sivertz, voulant que
soit entrepris l'arpentage de lots pour chalets d'été,
d'emplacements de pique-nique et de camping.2
Propositions d'arpentage
En novembre 1957, l'administrateur du district transmit
au chef de la Division des mines et des terres de la
Direction de l'Administration du nord un plan où
figuraient les zones qui, d'après lui, devaient être arpentées. Ces dernières englobaient un secteur administratif
situé à l'extrémité nord-ouest du lac, comportant le poste
de garde, et assurant ainsi un point de contrôle des
activités locales. La zone récréative, les terrains de
camping et de pique-nique se trouvaient à l'ouest de
l'étranglement du lac et la subdivision des chalets d'été
était intercalée en bordure du lac entre les deux zones
précédentes. Le mémoire accompagnant le plan recommandait de prévoir des lots de dimensions généreuses et
la construction d'une route en arrière de ceux-ci à
environ 150 pieds du niveau des hautes eaux.3
Ces propositions quelque peu modifiées furent acceptées et les démarches nécessaires effectuées pour que
l'arpentage officiel puisse être entrepris conformément
aux directives de l'arpenteur général. L'arpentage des
blocs 1 et 2 de la subdivision du lac Pine fut effectué en
195 8 par M. R.G. Snowling, du Service des levés officiels.
Le bloc 1 à l'extrémité nord-ouest du lac, d'une superficie
de 139 acres, formait la zone administrative et le bloc 2
au niveau de la partie étroite du lac, totalisant 147 acres,
constituait la partie réservée au camping et aux activités
récréatives. La subdivision des chalets privés incluait les
blocs 3 à 7, subdivisés en 53 lots, et l'arpentage fut
effectué en juillet 1959 par M. M. Wuhr, du Service des
levés officiels.4
Les instructions reçues d'Ottawa par l'administrateur
du district stipulaient que les lots devaient mesurer 100
pieds en façade par 150 pieds de profondeur entre le
niveau des hautes eaux et la route d'accès. En remettant
les levés au chef de la Division des ressources à Ottawa,
l'Arpenteur général signala que la largeur et la longueur
des lots avaient été portées respectivement à 150 pieds et
300 pieds en moyenne à la demande du directeur du
parc, M. B.E. Oison. De toute évidence, le directeur et
l'arpenteur ignoraient que depuis 1909, les règlements
généraux des parcs nationaux réservaient autour des lacs,
des rivières ou ruisseaux des parcs nationaux une bande
de terrain de 100 pieds de largeur pour utilisation
publique et pour laquelle aucun bail ou permis ne
pouvait être accordé.
Conditions de location des lots
Visitant en juin 1960 le district du Mackenzie, le sousministre Gordon Robertson inspecta la subdivision du
lac Pine. A son retour à Ottawa, M. Robertson transmit
au directeur de l'Administration du nord, M. Sivertz,
quelques observations et suggestions à considérer avant
d'offrir les lots de la subdivision du lac Pine au public.
Aux yeux du sous-ministre, les lots prévus pour les
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chalets étaient trop larges et, pour réduire la part de
rivage cédée en location, il suggérait de séparer chaque
lot par un lot vacant. Un peu plus tard, le ministre Walter
Disdale à qui l'on soumit le problème se prononça en
faveur de lots de 100 pieds de largeur.5 Il fut donc décidé
de ne louer que des demi-lots, ce qui permettait d'espacer
encore suffisamment les chalets entre eux. Les lots de
moins de 100 pieds de largeur furent loués tels quels.
Dans sa note de service, le sous-ministre a souligné
qu'il était regrettable que l'on ait permis, quelques
années auparavant, la création d'une subdivision pour
chalets privés et l'octroi de baux. Il faisait toutefois une
exception dans le cas du parc de Wood Buffalo, pour
lequel une telle subdivision se justifiait. Les conditions y
étaient en effet bien différentes: il n'offrait pas de
paysage exceptionnel, mais permettait, grâce à la construction de chalets sur les bords du lac Pine, de rendre
beaucoup plus agréable la vie des habitants de Fort
Smith.6
Octroi des lots en location
La location des lots de la subdivision du lac Pine
commença en 1961. Les baux accordés aux candidats
qualifiés étaient d'une durée de deux ans, le locataire
s'engageait à payer un loyer annuel de $20 et à construire sur le terrain un chalet d'au moins $ 1 000. Conformément aux clauses du bail, le locataire avait le droit de
renouveler le bail pour une durée de 20 ans, au même
loyer et aux mêmes conditions que celles énumérées dans
le premier bail ou bail provisoire.
En juillet 1961, le directeur, M. Oison, signala à
l'administrateur de district qu'il avait reçu 21 demandes
de location pour les lots de la subdivision du lac Pine. Le
défrichage de la route d'accès à la zone récréative et de
camping qui traversait la partie arriére des lots avait
atteint une largeur de 60 pieds en 1960 et avait été suivi
de la construction d'une route de gravier de 3 milles de
long. Elle permettait désormais d'accéder aux différents
lots et à la zone récréative et de camping plus au sud. La
zone récréative avait été équipée de tables et de bancs de
pique-nique, de foyers ou de barbecues, de lieux d'aisances et de poubelles. Un grand bâtiment octogonal avait
également été construit à l'extrémité sud-est du lac Pine
en prévision du camping collectif, pratiqué entre autres
par les mouvements de jeunesse des scouts et des guides.
La partie étroite du lac avait été équipée de quais
permettant d'accéder plus facilement à la zone de camping collectif par voie d'eau, en attendant la construction
de la route qui longerait l'extrémité sud du lac.7
L'accès au lac Pine à partir de Fort Smith fut grandement facilité par la construction en 1959 d'une route
toutes saisons qui réduisait la distance entre ces deux
points de 65 à 40 milles; elle fut prolongée plus tard vers
le sud jusqu'à Pearce Point sur la rivière de la Paix.
En 1963, le poste de garde avait fait place à une
maison de trois chambres flanquée d'une centrale électrique et de bâtiments annexes. Le garde occupait la maison
toute l'année et faisait des rondes quotidiennes en
bateau, le long de la rive lotie et de la plage publique,
pendant la saison touristique. Les zones de camping et de
loisirs ainsi que l'utilisation des hors-bord faisaient
également l'objet d'une surveillance suivie.
94

Études sur le parc
Au début des années 1960, plusieurs directions du
ministère des Affaires du Nord consacrèrent des études
au parc de Wood Buffalo touchant à l'aménagement des
richesses et à une réduction éventuelle de sa superficie.
Une requête émanant du gouvernement de l'Alberta et
réclamant la rétrocession de la partie du parc située en
territoire albertain vint intensifier ces recherches. En
avril 1962, l'Assemblée législative de l'Alberta approuva
une résolution réclamant un tel geste de la part du
gouvernement fédéral.8
Au cours de l'été 1963,1e ministre, l'honorable Arthur
Laing, et le sous-ministre E.-A. Côté, vinrent visiter le
parc national de Wood Buffalo. De retour à Ottawa, le
sous-ministre chargea le chef de la Direction des parcs
nationaux de faire entreprendre une étude par la Division de la planification en vue de statuer sur la vocation
et la superficie future du parc. Cette tâche fut confiée à M.
CL. Merrill, l'ancien administrateur du district du
Mackenzie, qui avait été entre temps muté à la Division
de la planification des parcs nationaux.9
Un peu plus tard la même année, lors d'un examen des
estimations du ministère, le sous-ministre, M. Côté, fit
part de sa surprise à la découverte du nombre important
de fonctionnaires domiciliés à Fort Smith qui avaient
obtenu des baux dans la subdivision du lac Pine. Le
directeur du parc précisa que onze des 23 lots étaient
réservés à des fonctionnaires. Le sous-ministre se demandait également s'il était souhaitable que des lots soient
réservés à la construction de chalets privés, vu la rareté
de beaux lacs dans la région et la politique appliquée
dans les autres parcs nationaux de ne plus accorder de
bail pour les lots à chalets privés. L'administrateur du
Mackenzie reçut donc, en novembre 1963, des directives
stipulant que les demandes de location de lots au lac Pine
n'étaient plus recevables.10
Analyse du rapport Merrill
Le rapport ou étude de signification sur le parc national
de Wood Buffalo préparé par Curt Merrill fut terminé en
décembre 1963 et soumis aux chefs de division de la
Direction des parcs nationaux. Il traitait successivement
des richesses du parc, de l'exploitation des peuplements
forestiers, de la gestion des troupeaux de bisons et autres
animaux sauvages et de l'utilisation des terres. Il recommandait une réduction de la superficie totale du parc
sous réserve d'un échange de terres avec la province de
l'Alberta. Il recommandait également qu'après cette
réduction, le parc de Wood Buffalo garde son statut de
parc national à part entière relevant de la Direction des
parcs nationaux. Le maintien de la subdivision du lac
Pine et de l'octroi de baux de durée limitée était également préconisé, mais à condition que les lots loués à bail
soient rendus à la Couronne à l'expiration du bail de 20
ans. ' '
Dans le document remis le 28 janvier 1964 au sousministre par le chef de la Direction des parcs nationaux,
celui-ci présentait les commentaires faits par les chefs de
division à propos du rapport Merrill. Il recommandait de
réduire la superficie du parc en l'amputant d'importantes parties au sud et à l'ouest et en transférant la partie
restante à l'administration de la Direction des parcs

nationaux. Il était également précisé que, si des terres
devaient être restituées à PAlberta, il fallait essayer
d'obtenir en échange d'autres terres susceptibles de
devenir un parc. Le document suggérait par ailleurs de
ne plus octroyer de nouveaux lots en location dans la
subdivision du lac Pine, ni de nouvelles concessions
forestières et enfin que la Direction des parcs nationaux
aménage des aires de camping et de terrains de jeux dans
les zones conservant le statut de parc national. ' 2
Transfert de l'administration du parc
Le 10 avril 1964, le sous-ministre recommandait au
ministre de faire passer l'administration du parc de
Wood Buffalo sous la compétence de la Direction des
parcs nationaux, les détails de cette transaction devant
être réglés entre la Direction des parcs nationaux et la
Direction de l'Administration du Nord. Le sous-ministre
recommandait également de négocier l'échange d'une
partie du parc de Wood Buffalo contre des terres dans la
province pouvant se prêter à l'aménagement de parcs
nationaux. Le ministre donna son accord pour que le
parc relève d'une nouvelle administration, mais décréta
que l'initiative d'un échange de terres revenait à la
province.13 L'annonce officielle du transfert administratif fut faite par le ministre en juin 1964 et la passation de
pouvoirs fut effectuée le 1er octobre 1964, certaines
fonctions et responsabilités faisant cependant l'objet
d'un transfert progressif.
Avant l'exécution du transfert administratif, le 8 mai
1964, le directeur de l'Administration du Nord avait
attiré l'attention du sous-ministre sur le statut des lots de
la subdivision du lac Pine, pour lesquels il y avait eu
demandes de bail. Des baux à court terme avaient été
accordés pour neuf d'entre eux et arrivaient à expiration
en septembre 1964; sept autres baux avaient été signés
par les locataires mais non ratifiés, à la demande du
ministre. Le directeur recommandait donc que le ministère reconnaisse les droits de tous les locataires et fasse le
nécessaire pour valider les baux non ratifiés. Il recommandait également que tout bail provisoire soit prolongé
pour la durée maximale de 20 ans prévue initialement, à
condition que les clauses du bail provisoire aient été
respectées. Les demandes de bail non encore étudiées
devaient être rejetées, et tout bâtiment construit dans la
subdivision en l'absence de signature de bail devait
disparaître. Le chef de la Direction des parcs nationaux
se dit d'accord avec ces mesures qui furent approuvées
par le sous-ministre le 24 juin 1964. ' 4
La Direction de l'Administration du Nord remit à la
Direction des parcs nationaux les dossiers concernant les
locations à bail dans la subdivision du lac Pine en
octobre 1964, mais l'étude de la question des baux à long
terme pour les locataires qualifiés du lac Pine fut remise à
plus tard, en attendant que soit définie et approuvée une
politique visant plusieurs subdivisions réservées aux
chalets d'été de plusieurs autres parcs nationaux.
Octroi final des baux
En novembre 1967, la Direction des parcs nationaux
entreprit de compléter sa documentation sur les baux.
Entre temps, au lac Pine, d'autres chalets construits par
des particuliers qui n'avaient pu obtenir des baux étaient

venus s'ajouter aux premiers. Par ailleurs, certaines
demandes de bail avaient été retirées et certains propriétaires de chalets avaient vendu leur propriété sans que les
pièces officielles aient été envoyées à Ottawa pour approbation ministérielle. Le directeur adjoint de la Direction
des parcs nationaux porta cette situation à l'attention du
premier adjoint du sous-ministre et obtint l'autorisation
d'accorder des baux de 20 ans aux locataires ayant
construit des chalets satisfaisants.15 Le bail serait daté,
comme proposé, du jour de l'acceptation de la demande,
et en cas de cession du bail, le nouveau bail serait établi
au nom du propriétaire du moment et non du premier
requérant, sous réserve toutefois de produire des titres de
propriété satisfaisants.
Le rapport soumis par le directeur du parc en mars
1968 indiquait que 17 particuliers ou organisations
avaient droit à des baux, à la suite de quoi une formule de
bail d'une durée de 20 ans sans clause de renouvellement
fut établie pour chacun des lots concernés et transmise au
directeur du parc le 1er décembre 1968 afin que celui-ci
les fasse signer par les locataires. Ceux-ci cependant se
déclarèrent mécontents de la nouvelle formule de bail.
En 1968, les propriétaires de chalets avaient formé
l'Association des propriétaires de chalets du lac Pine et le
6 mai 1968, le secrétaire-trésorier de cette association
adressa un document au ministre où étaient formulées
des objections à certaines conditions du bail. Les clauses
critiquées concernaient la limitation de la durée à 20 ans,
la limitation de l'utilisation des chalets à la saison
estivale, l'obligation pour le locataire de faire disparaître
toute amélioration apportée au lot à l'expiration du bail
et enfin la datation du début du bail à la date d'expiration du bail provisoire ou premier bail.
La réponse du ministre fut que le libellé du bail était
conforme aux règlements et à la politique des parcs et
faisait ressortir que les locataires disposeraient de leur lot
pleinement et entièrement pendant 20 ans, ce qui respectait l'entente initiale. De plus, les règlements des parcs
nationaux n'autorisaient l'utilisation des lots dans les
subdivisions d'été que du 1er avril au 1er octobre quelle
que soit l'année.
La plupart des locataires acceptèrent le nouveau bail et
le firent parvenir au directeur du parc en vue d'une
ratification par le ministre. Un certain nombre de baux
dont l'octroi n'avait pas été enregistré ne furent accordés
qu'un peu plus tard, après production de pièces probantes de droits actuels de propriété. En 1972, la question
des 17 baux octroyés pour les lots de la subdivision du lac
Pine était réglée. Le dernier bail expirera en 1986 et les
locataires seront alors tenus de faire disparaître leur
chalet et de quitter les lieux.
Interdiction de séjour en hiver
En 1970, l'Association des propriétaires de chalets du lac
Pine obtint l'appui du commissaire des Territoires du
Nord-Ouest pour tenter d'obtenir la permission d'occuper les chalets en hiver. L'étude de cette question
entreprise par le directeur du parc révéla que pour
donner suite à cette demande, le ministère devrait
prévoir le déneigement des trois milles de la route
donnant accès aux lots ainsi que l'enlèvement des ordures. On estimait également que cela entraînerait la
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circulation de motoneiges ou autres véhicules motorisés
dans des zones réservées aux trappeurs indigènes et
nuirait à leurs activités. Le premier adjoint du sousministre avisa donc le commissaire de l'impossibilité
d'accorder le droit de séjour dans les chalets du lac Pine
en hiver. ' 6
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Le parc national de Prince-Albert
Lotissement urbain de Waskesiu
Le rattachement de la réserve forestière de Sturgeon en
Saskatchewan au parc national de Prince-Albert eut lieu
en 1927, soit trois ans après la réalisation d'une étude sur
une petite subdivision de villégiature à l'extrémité est du
lac Waskesiu, situé le plus au sud d'un groupe de grands
lacs, dans les limites de la réserve. La Direction des forêts
du ministère de l'Intérieur avait proposé au cours des
années 1920 d'aménager cette subdivision ainsi que
plusieurs autres dans le but d'accroître l'utilisation
récréative des forêts nationales sous sa compétence dans
les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de
l'Alberta. La décision du ministre de l'Intérieur d'inté96

grer la réserve forestière de Sturgeon au nouveau parc
national a permis à la Direction des parcs nationaux d'y
établir sa base de travail ainsi que le bureau principal du
parc.
Même si les promoteurs du parc national de PrinceAlbert ont dû attendre six ans avant de pouvoir réaliser
leur objectif, l'aménagement du parc, considéré comme
prioritaire, s'est fait assez rapidement. M. James A.
Wood, directeur-adjoint du parc national de Banff, fut
nommé au poste de directeur intérimaire du parc de
Prince-Albert au mois de juin 1927, puis on procéda
ensuite au recrutement des employés chargés de la
protection et de la gestion. On disposait de peu de
données sur les ressources du nouveau parc et c'est
pourquoi la majeure partie de l'été 1927 fut consacrée à
l'exploration et à l'étude du terrain. Le directeur intérimaire a d'abord exploré les principaux lacs et cours
d'eau, en compagnie du commissaire des parcs nationaux, puis il a accompagné un photographe lors d'une
visite des terres à l'intérieur du parc au mois d'août de ce
même été. Les photographies et les films réalisés au cours
de cette visite furent par la suite utilisés pour la publicité
du parc.
C'est à partir des informations recueillies par le
directeur du parc et par d'autres fonctionnaires de la
Direction des parcs nationaux que furent établis les
premiers objectifs visant la mise en place d'installations
pour les futurs visiteurs du parc. Ces objectifs comprenaient la reconstruction de la route d'accès à partir de la
frontière sud du parc jusqu'au bureau principal du parc,
l'aménagement de terrains de camping publics, la construction de bureaux pour le service administratif et les
employés ainsi que l'embellissement de la plage principale du lac Waskesiu faisant face au lotissement. De plus,
les cabines des services de garde ont été améliorées et de
nouvelles ont été construites, les sentiers d'intervention
en cas d'incendie ont été nettoyés et du matériel moderne
de lutte contre les incendies a été acheté et installé.
Premier arpentage de la subdivision
Lors du premier arpentage de la subdivision du lac
Waskesiu en 1924, on ne pouvait accéder à la région que
par une route charretière qui partait de la ville de PrinceAlbert pour aboutir à la région de Primeau, à l'extrémité
sud de ce qui est maintenant la plage Waskesiu. L'arpentage fut effectué par M. E.-C. Coursier, arpenteur fédéral,
et fut approuvé par l'arpenteur général en 1925.' Le plan
regroupait 29 terrains résidentiels de 100 par 150 pieds
chacun, à l'intérieur de quatre blocs. Aucune clause des
règlements de la Direction des forêts ne prévoyait
conserver à des fins d'utilisation publique une bande de
terre le long des lacs et des cours d'eau et c'est pourquoi
les terrains arpentés sont situés à 40 pieds ou moins du
rivage du lac.
Au mois d'août 1926, M. Coursier a arpenté deux
autres blocs de lots situés tout juste au sud-ouest de la
subdivision initiale, mais un seul de ces blocs, soit le bloc
E, apparaît sur le plan d'arpentage. 2 Lorsqu'en 1927, la
Direction des parcs nationaux prit en charge le contrôle
de la réserve forestière, quatre lots de la subdivision
étaient dotés de permis, soit deux lots dans le bloc E et un
lot dans chacun des blocs 1 et 2. Quant aux permis de sept

autres lots, ils étaient périmés et n'ont pas été renouvelés.
Enfin, un lot du bloc Ê a servi d'emplacement à la cabine
du garde-chasse provincial.

un voyage difficile en automobile, sur une route partiellement terminée, et ont ainsi contribué au magnifique
succès de l'inauguration. 5

Planification des secteurs urbains du parc
C'est M. J.M. Wardle, ingénieur en chef des parcs
nationaux, qui s'est d'abord occupé de l'aménagement
du parc. Après avoir visité le parc au cours de l'été 1927,
M. Wardle a recommandé au commissaire de réserver la
zone littorale au nord de Primeau Landing au camping
et aux loisirs et d'abandonner la subdivision actuelle
réservée aux habitations de plaisance.3 Cette recommandation fut par la suite approuvée et on demanda au
directeur d'établir les limites des terrains résidentiels et
commerciaux après approbation d'un plan d'aménagement par la Division de l'architecture et de l'aménagement du territoire à Ottawa. Les levés officiels ont été
faits en novembre 1927 ainsi qu'en octobre 1928 par M.
CM. Walker, arpenteur fédéral, du service technique du
ministère à Banff. Bien que les premiers plans d'arpentage aient été par la suite modifiés, les demandes de
location de terrains situés dans la zone résidentielle de
Prospect Point ont été acceptées à partir du mois d'août
1928. Quelques terrains de la subdivision commerciale
ont été cédés à bail au tout début de 1929.4

Établissement de secteurs urbains
Les relevés de CM. Walker, arpenteur fédéral, effectués
en 1927 et 1928, ont entraîné la création d'une subdivision réservée aux habitations de plaisance à Prospect
Point et d'une subdivision commerciale à l'intérieur
d'un bloc ( 1 ) regroupant 13 lots. Les terrains formant le
lotissement urbain de Waskesiu et distants d'environ un
demi-mille, étaient séparés par la partie ouest du terrain
de golf du parc et reliés par la voie d'accès principale qui
fut par la suite nommée Lakeview Drive. Une parcelle de
terrain d'un peu plus de trois acres, située à l'est du bloc
commercial, fut désignée réserve du gouvernement pour
l'emplacement des bâtiments de l'administration et de
l'entretien.
Les demandes de location d'emplacements commerciaux étaient acceptées dès 1929, mais à la requête du
commissaire des parcs, l'approbation et la confirmation
du plan d'arpentage par l'arpenteur général étaient
refusées. On a par la suite proposé d'agrandir le secteur
urbain et en 1930, la Division de l'architecture de la
Direction des parcs à Ottawa soumettait un projet
d'extension du bloc 1 et de création d'un nouveau bloc 2.
En 1931, l'ingénieur du parc a tracé les limites de ces
nouveaux terrains et certaines demandes de location ont
été acceptées. Un levé officiel du projet d'agrandissement
du lotissement urbain fut effectué en 1933 par W.
Christie, arpenteur fédéral, et le plan officiel du secteur
urbain fut approuvé le 1er mai 1934 par l'arpenteur
général. 6 Le directeur du parc suggéra plus tard de
légères modifications, ce qui entraîna la création d'un
nouveau lot 23 dans le rang 1. Une fois révisé, le plan fut
approuvé et confirmé le 25 octobre 1935.7
Les occupants des lots avaient entre temps conservé
leur bail dont les clauses prévoyaient le paiement du
loyer annuel et la construction d'habitations sur les lots
loués. L'approbation finale du plan officiel du lotissement urbain en 1935 a permis d'établir des baux à long
terme pour toutes les personnes qui avaient apporté les
améliorations requises aux termes de l'entente.

Inauguration du parc
Au cours de 1928, une action concertée a été entreprise
afin d'accélérer l'aménagement du parc. Une affectation
de $100 000 pour l'amélioration des routes a permis la
passation d'un contrat pour la reconstruction de 34
milles de route à partir de la frontière sud-est du parc
jusqu'au lac Waskesiu. On a ensuite entrepris l'aménagement de l'ancienne subdivision occupée par la Direction
des forêts en terrain de camping public. C'est dans
l'ancien bâtiment de bois rond occupé autrefois par le
personnel de la Direction des forêts que s'installa le
directeur chargé de l'administration du parc en attendant que la construction du bureau principal permanent
soit terminée.
Même si l'aménagement du parc n'était pas encore
terminé, les plans préparés en 1928 prévoyaient l'inauguration du parc pour les 10 et 11 août de cette année.
Un comité de citoyens présidé par M. H.J. Fraser fut mis
sur pied à Prince-Albert et on organisa un programme
d'activités aquatiques dont des courses de bateaux, des
compétitions de natation et de plongée sous-marine et un
concours de beauté pour célébrer ces deux journées
d'inauguration. Le premier ministre du Canada, le très
honorable W.L. Mackenzie King, qui était l'invité
d'honneur, déclara que l'aménagement du nouveau parc
avait été conçu pour l'agrément des Canadiens. Au cours
des cérémonies d'inauguration, on a offert au premier
ministre un chalet d'été construit par le comité sur un
terrain de la nouvelle subdivision de Prospect Point au
moyen des fonds reçus des électeurs et des partisans.
Dans le programme-souvenir publié par le comité
figurait un avertissement à l'intention des personnes
désireuses d'assister aux cérémonies d'ouverture et précisant que les possibilités d'hébergement pour la nuit
seraient limitées au terrain de camping. Néanmoins, près
de 2 500 visiteurs enthousiastes n'ont pas hésité à faire

Premier aménagement
Les deux premières constructions réalisées en 1928 dans
la réserve du gouvernement, au lotissement urbain de
Waskesiu, étaient un entrepôt et un hangar à bateaux
faits de billots écorcés. L'année suivante, on a construit à
l'intention du directeur du parc une jolie villa ainsi
qu'un petit garage dans le bloc A de la subdivision de
Prospect Point. Cet emplacement merveilleux dominait
tout le lac Waskesiu. En 1929, les plans du bâtiment de
l'administration et du bureau pour le terrain de camping
furent préparés à Ottawa et l'année suivante, ces bâtiments étaient construits. Dès 1936, le bâtiment de
l'administration ne suffisait plus pour loger tous les
employés du parc et, la même année, il fut agrandi.
Un emplacement était également prévu dans la réserve
pour plusieurs bâtiments de l'entretien. L'atelier de
réparation et l'entrepôt pour le matériel du garde ont été
construits en 1934. Quant aux boutiques, elles furent
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construites en 1935 et en 1937 et l'ancien hangar à
bateaux fut transformé en poste d'incendie au cours de
1952. Ce bâtiment est demeuré sur l'emplacement jusqu'à ce qu'il soit démoli en 1969 pour faire place au
nouveau bâtiment de l'administration.
La partie du lotissement de Waskesiu située en bordure de l'eau fut grandement améliorée en 1930 par la
construction d'un brise-lames de 370 pieds de longueur.
La principale plage située du côté ouest du lotissement
était en effet soumise à l'action de fortes vagues en raison
des vents prédominants. Ce brise-lames a donc permis
d'améliorer les conditions de baignade en plus de fournir
un abri aux embarcations publiques et privées. En 1930,
un terrain de tennis fut construit dans la réserve entre la
zone commerciale et le lac. L'emplacement s'étant toutefois révélé insatisfaisant, il fut supprimé quelques années
plus tard et de nouveaux terrains de tennis furent
aménagés sur un terrain adjacent au Montréal Drive.
En 1930, le directeur du parc a réservé un emplacement de la zone commerciale pour la caserne de la
Gendarmerie royale du Canada qui fut construite la
même année sur le lot 1 du bloc 1. Ce bâtiment fut
déplacé en 1938 sur un nouvel emplacement qui devint à
la suite de l'arpentage le lot 1 du bloc 4.
Constructions de l'entreprise privée
Des contrats de baux furent accordés en 1929 aux
personnes qui étaient intéressées à ouvrir des commerces
dans le lotissement urbain de Waskesiu, et même si
certaines d'entrés elles n'ont pas respecté les ententes,
d'autres ont par contre fait construire des magasins, des
hôtels, un restaurant ainsi qu'une station-service. Deux
magasins ont été construits en 1930 dans le bloc 1, et
c'est au cours de la même année que la première stationservice de VImperial Oil Limited ouvrit ses portes sur
Lakeview Drive. Le premier magasin construit dans le
bloc 2 en 1930 fut détruit l'année suivante par le feu,
mais il fut reconstruit en 1932. Un deuxième magasin
ouvrit ses portes en 1931 dans le bloc 2 et c'est Ivor
Frigstad, et par la suite les membres de sa famille, qui
l'ont exploité pendant plus de 40 ans. La première salle
de danse construite dans le bloc 1 fut inaugurée en 1931
et au cours des 40 années suivantes, elle subit certaines
modifications avant que le bail ne soit cédé à la Couronne en 1970.
Les premières installations destinées à l'hébergement
des visiteurs dans le lotissement étaient surtout constituées de petits hôtels et d'appartements. La construction
de l'hôtel Lakeview Drive fut terminée en 1932 et au
cours de la même année, l'hôtel Pleasant fut construit
dans le bloc 2. George Pease s'occupait, déjà avant la
création du parc, d'un service de guides et de location de
bateaux dans la réserve forestière à Primeau's Landing.
A la suite de l'arpentage du lotissement urbain, il fut
obligé de s'établir ailleurs et on lui accorda un terrain du
bloc 2 pour y installer son hangar à bateaux et son
magasin. Alex Pease, son successeur, a été titulaire
pendant bon nombre d'années d'un permis pour la
pêche au filet des poissons blancs dans le lac Waskesiu et
le magasin servait alors de point de vente pour les prises
journalières.
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Agrandissement du lotissement urbain
C'est en 1947 que la situation commença à s'aggraver
dans le lotissement urbain de Waskesiu. Le directeur du
parc devait en effet trouver de nouveaux terrains pour les
aménagements du parc et même s'il restait encore
certains terrains destinés à la construction de chalets, les
lots des deux blocs du secteur commercial étaient presque
tous loués. Le plan préparé par le directeur et son
personnel, et qui fut par la suite modifié par la Division
du génie et de l'architecture à Ottawa, proposait d'ajouter quatre blocs au lotissement urbain. L'arpentage fut
donc effectué au mois d'août 1949 par S. Harding,
arpenteur de la Saskatchewan, puis il fut approuvé le 19
juin 1950.8 Le plan d'arpentage prévoyait l'addition des
blocs 3, 4, 5 et 6 au lotissement urbain. Le bloc 3 fut loué
à la compagnie Hillerest Cabins Limited pour l'agrandissement de son terrain destiné aux chalets et on réserva le
bloc 6, composé de 6 lots, à l'usage du ministère. Quant
aux terrains des blocs 4 et 5, ils furent loués à des fins
commerciales.
Le plan d'arpentage prévoyait également l'agrandissement de la subdivision résidentielle de Prospect Point,
au rang 3, composée de quatre lots destinés aux habitations de plaisance. Une fois le plan d'arpentage approuvé, il a fallu donner de nouveaux noms aux rues principales et transversales. La route d'accès qui longeait le lac
Waskesiu fut nommée Lakeview Drive. Deux rues parallèles à Prospect Point furent baptisées Prospect Drive et
Kingsmere Drive et trois petites rues transversales furent
nommées Pine, Birch et Aspen. Les nouvelles rues estouest de la zone commerciale furent nommées Waskesiu
Drive et Wapiti Drive, tandis que les rues transversales
furent désignées sous les noms de rues Willow, Spruce et
Balsam. La partie nord de la route qui menait au lac
Montréal, face au bloc 6, fut nommée Montréal Drive.
Derniers arpentages du lotissement
Les derniers agrandissements du lotissement urbain de
Waskesiu ont été faits en 1971, après que l'arpenteur
général eut approuvé les plans d'arpentage que G.J.
Zeldenrust, arpenteur de la Saskatchewan, avait réalisés
en 1969 et 1970, à la demande du directeur de Parcs
Canada. Un des plans d'arpentage modifiait les limites
du bloc 6 du côté de Montréal Drive et prévoyait y
ajouter un nouveau bloc 7, ces deux blocs devant servir à
la construction d'habitations pour les employés du parc
dans le lotissement urbain de Waskesiu.9 Un deuxième
plan proposait de créer un bloc SX composé d'une
nouvelle zone industrielle pour répondre aux besoins de
l'entreprise privée au parc de Prince-Albert.I0 Enfin, un
troisième plan traçait les limites du bloc 10 comprenant
16 lots destinés à recevoir des roulottes pour y loger les
employés du parc. Ce bloc 10 était situé à l'est du bloc X
sur Montréal Drive. ' '
Programme d'assistance-chômage
L'aménagement du parc national de Prince-Albert au
cours de la période 1931-1936 fut favorisé par l'utilisation de fonds destinés aux programmes d'assistancechômage. Parmi les projets entrepris, mentionnons la
construction et l'amélioration des routes, la construction
de bâtiments, la mise en place et l'amélioration d'instal-

lations de loisirs, l'agrandissement des terrains de camping et l'embellissement de la zone en bordure de l'eau.
Les principaux projets de construction comprenaient la
construction d'un camp de travail dans le lotissement
urbain de Waskesiu, avec dortoirs et cantines, l'aménagement d'un musée, la construction d'un grand bâtiment
communautaire sur le terrain de camping de Waskesiu et
la construction d'un terrain de golf à 18 trous et d'un
chalet. On a également entrepris l'aménagement de huit
courts de tennis.
Les dépenses engagées pour divers programmes d'assistance et de travaux publics dans le réseau de parcs
nationaux se sont élevées à plus de $7 800 000 entre
1930 et 1936 dont une partie importante a été affectée au
parc national de Prince-Albert. Le coût de la maind'oeuvre de la plupart des travaux entrepris était peu
élevé et les dépenses faites ont eu pour effet d'accélérer le
développement au cours d'une période de récession
économique où les dépenses normales sont réduites au
minimum. On abordera en détail, dans ce chapitre, la
description de quelques-uns des nombreux projets qui
ont été terminés.
Camp de travail du parc
Pendant de nombreuses années, le bureau de l'administration dans le lotissement urbain de Waskesiu n'était
occupé qu'en été. Au cours de la saison d'hiver, le
directeur du parc et son personnel, à l'exception des
gardes du parc, séjournaient dans la ville de PrinceAlbert. Un bâtiment de deux étages qui servait à l'origine de bureau au Service des terres de la Couronne,
abritait les bureaux du parc au rez-de-chaussée, tandis
que l'étage supérieur servait à loger le directeur du parc
et sa famille. Le Service du parc national disposait
également dans la ville d'un garage central et d'ateliers
où étaient effectuées les principales réparations du matériel et des véhicules.
Au cours de 1935 et au tout début de 1936, on a
construit un camp de travail à Waskesiu pour loger les
employés saisonniers. Ce camp construit dans le cadre du
programme de travaux publics et d'assistance-chômage
était constitué de deux dortoirs, d'une cuisine et d'une
salle à manger combinées, d'une buanderie, d'une grange et d'un atelier de réparations. En 1939, on y a ajouté
un atelier de fonderie ainsi qu'un nouvel entrepôt. Le
camp était construit sur un terrain situé près de la route
menant à Montréal Lake, route qui fut par la suite
nommée Montréal Drive. En 1957, on a apporté des
améliorations au dortoir et en 1960, le bâtiment a été
considérablement agrandi.
Aire de travail
L'intensification de l'appui à l'aménagement du parc,
l'utilisation accrue de l'autoroute du parc entre PrinceAlbert et le lac La Ronge de même que le contrôle des
programmes de travaux d'hiver ont contribué à faire
ressortir la nécessité de centraliser le bureau principal du
parc. Au cours de l'hiver 1957-1958, l'ingénieur du parc
résidait dans le parc et en 1959-1960, on a construit un
garage central ainsi qu'un atelier de réparations dans
une aire de service située juste au sud du bloc 5 du secteur
urbain.

La construction des bâtiments destinés à loger les
employés a débuté en 1955, et c'est en 1960 qu'on a
commencé à regrouper dans le parc les services de
réparation et d'entretien des véhicules motorisés et du
matériel lourd du parc. Le directeur du parc et ses
employés ont continué de faire la navette semi-annuelle
entre le parc et Prince-Albert jusqu'en 1967, année où fut
construit un bâtiment moderne dans la réserve du gouvernement à Waskesiu. Au cours de la construction du
nouveau bâtiment de l'administration, il a fallu déplacer
une partie de l'ancienne résidence qui fut par la suite
démontée dès l'occupation des nouveaux locaux.
Résidences du personnel
Lors des premières années de l'existence du parc, le
personnel administratif était logé dans des habitations
difficiles à décrire, y compris dans des tentes sur le
terrain de camping du parc. En 1934, on a pu loger ces
employés dans un bâtiment de bois rond, composé de
trois petits appartements, qui fut construit dans la
réserve du gouvernement. En 1938, on a construit une
maison individuelle à l'intention de l'ingénieur du parc,
mais le bâtiment fut déplacé en 1954 dans les lots 22 et
23, rang 1, de la subdivision de Prospect Point.
Deux résidences individuelles pour employés, dont
l'une était réservée au garde du parc, furent construites
en 1947. L'année suivante, on a construit un centre
médical où travaillait chaque été un médecin nommé par
l'Association médicale de la Saskatchewan.
En 1954, on a entrepris un important programme
d'habitation et cette même année, le premier duplex fut
construit dans le bloc 6 sur Montréal Drive. Un deuxième duplex fut construit au même endroit en 1957. Après
la mise en place de services administratifs annuels à
Waskesiu, on a construit un bâtiment de quatre logements en 1960. L'année suivante, trois autres duplex ont
été construits pour loger les employés permanents. Quatre autres maisons individuelles furent construites en
1969 du côté est des terrains de tennis, complétant ainsi
le complexe résidentiel des employés.
Secteur industriel
En 1931, le directeur du parc fut autorisé par le commissaire des parcs à louer quelques terrains situés sur la
route Montréal Lake, à l'est du secteur urbain, aux
personnes désirant gérer des concessions pour l'élevage
de chevaux de selle, ouvrir divers commerces comme les
magasins de matériel de camping et autres, s'occuper de
réparation de bateaux ou de vente de glace. Ce secteur
que l'on nomma plus tard le bloc S était à l'origine
constitué de trois lots dont l'occupation était autorisée en
vertu d'un permis annuel au prix nominal de $ 10 par lot.
En 1941, ce bloc S contenait cinq lots et, en 1951, on y
doubla la superficie des lots dont le nombre fut porté à
six. C'est également en 1951 qu'on cessa de donner des
permis d'occupation et que le ministère décida d'accorder plutôt des baux de cinq ans.
Dès 1955, en raison de la demande de nouveaux
terrains par les locataires, dont l'un entreposait des
tentes et du matériel de camping, le directeur du parc dut
recommander l'agrandissement de certains lots. A la
suite de l'arpentage effectué par l'ingénieur du parc et
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qui fut ajouté au plan officiel du lotissement urbain,
l'arpenteur général à Ottawa prépara un nouveau plan
explicatif du bloc S, qui fut enregistré dans les archives
d'arpentage des terres du Canada. Ce nouveau plan qui
fut approuvé en 1955, puis réapprouvé après l'addition
en 1956 de deux lots supplémentaires, délimitait huit
lots12 dont trois étaient de 100 pieds par 200 pieds. Le
coût de location pour les trois plus grands lots fut porté à
$40 par année, soit le double du prix antérieur.
Nouveau site industriel
Une des propositions d'aménagement du parc national
de Prince-Albert recommandait entre autres que l'emplacement actuel du bloc S ne soit utilisé que pour les
services du parc, y compris pour le logement des employés, et qu'un nouveau secteur industriel soit établi
plus à l'est sur Montréal Drive. L'arpentage effectué par
H.E. Alter, arpenteur fédéral, s'est terminé au printemps
de 1963 et le plan qui est enregistré dans les Archives
d'arpentage des terres du Canada contenait 11 lots d'une
largeur de 100 pieds chacun et d'une profondeur variant
de 400 à 467 pieds. La politique régissant l'utilisation
future des lots du nouveau bloc SX et qui fut approuvée
par le ministre prévoyait un coût de location minimal de
$40 par année, le paiement d'une somme de $1 000 pour
avoir le droit de louer un lot ainsi qu'un bail d'une durée
maximale de 21 ans avec possibilité de renouvellement à
moins que le terrain en question ne soit retenu pour les
besoins du parc.
Afin d'assurer un abandon progressif des lots du bloc
initial S, les dispositions approuvées par le ministre
prévoyaient le renouvellement des baux pour une durée
ne dépassant pas cinq ans, mais également leur annulation au cours de la période de cinq ans, avec préavis de
six mois. En 1975, les baux accordés pour cinq lots du
bloc S étaient terminés, tandis que des baux d'un an
seulement étaient attribués pour les trois autres lots. Par
contre, on a accordé des baux à long terme pour les deux
lots du nouveau bloc SX.
Dernier aménagement commercial
L'agrandissement du lotissement urbain de Waskesiu à
la suite des arpentages effectués par Christie en 1933 et
Harding en 1949 fut complété par l'implantation de
nouvelles entreprises commerciales. L'ouverture de nouvelles stations-service par Texaco dans le bloc 1 en 1935
et par la British American OU Company dans le bloc 5 en
1952 a amené une concurrence à la première stationservice construite par VImperial OU Limited. C'est en
1952 que fut construit le premier théâtre du parc dans le
bloc 5, lequel fut reconstruit en 1958 sous forme de
théâtre jumelé. L'un des plus grands magasins du lotissement urbain fut construit en 1954 dans le bloc 5 par K.L.
Arter, et son second propriétaire, C. Mamczase, y apporta d'importants agrandissements en 1961.
La construction de motels et d'appartements a permis
d'assurer l'hébergement des visiteurs. Le complexe d'appartements Idalodge construit en 1954 sur Waskesiu
Drive fut agrandi en 1956. En 1953, un motel fut annexé
au Pleasant Inn. D.J. Leep, propriétaire du Motel Skyline
construit en 1955, fit d'importants agrandissements à
son motel sur des lots adjacents en 1962. Le Motel
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Northland, également situé sur Waskesiu Drive, fut
construit en 1955-1956. Le Lakeview Inn, l'un des plus
vieux hôtels du lotissement, fut rénové en 1962 et
rebaptisé Lakeview Hotel à sa réouverture.
Projets d'aménagement
Les études entreprises en 1961 par les fonctionnaires de
la Division de la planification, à la Direction des parcs
nationaux à Ottawa, ont déterminé l'aménagement du
lotissement urbain de Waskesiu, à compter de 1961. Les
nombreuses recommandations contenues dans le plan
préliminaire qu 'avait préparé H.K. Eidsvik en 1961 pour
la zone des services d'accueil de Waskesiu furent par la
suite appliquées en totalité ou en partie. 13 Le rapport
soulignait la nécessité d'élaborer une politique générale
pour réglementer la densité démographique du lotissement urbain et proposait d'importantes modifications de
l'utilisation actuelle du sol. Ce rapport recommandait
également d'agrandir la zone commerciale afin que les
établissements destinés aux visiteurs puissent disposer
d'espace suffisant pour l'aménagement paysager et le
stationnement des véhicules. L'une des priorités était de
fournir des installations d'hébergement convenables aux
employés saisonniers travaillant à la fois pour le service
du parc national et pour les entreprises privées. On a
également recommandé de remplacer certains vieux
bâtiments du lotissement urbain.
Le rapport préliminaire critiquait l'aménagement
dans la subdivision de Lakeview d'habitations de plaisance, alors que le site était destiné à l'origine à l'aménagement d'un terrain de camping public, et condamnait
également l'installation de cabanes-tentes sur les terrains
faisant face à la plage. Le rapport recommandait d'aménager des terrains de camping au nord et au sud des
chalets Kapasiwin et de réinstaller les cabanes-tentes
dans une nouvelle aire de services au nord de Montréal
Drive. Ainsi, les terrains évacués par les propriétaires des
cabanes-tentes le long de la plage à l'ouest de Waskesiu
Drive ont pu être utilisés pour l'aménagement de terrains de pique-nique, d'aires de stationnement et d'autres installations que l'on trouve habituellement sur une
plage.
En juin 1964, la Direction des parcs nationaux a
engagé un expert-conseil de la firme Project Planning
Associates Limited, de Toronto, pour effectuer une étude
et préparer un rapport y compris un schéma directeur
d'aménagement pour le Centre des services d'accueil de
Waskesiu. Le rapport terminé en 1965 reprenait bon
nombre de propositions contenues dans le plan préliminaire préparé en 1961 par la Division de la
planification.14
Au mois d'août 1967, M. Arthur Laing, ministre des
Affaires indiennes et du Nord, annonçait l'achèvement
du plan à long terme visant le réaménagement du
lotissement urbain de Waskesiu et de ses zones avoisinantes de camping. M. A.J. Reeve, directeur-adjoint de la
Direction des parcs nationaux, présenta ce plan lors
d'une réunion publique qui s'est tenue dans le lotissement urbain de Waskesiu, le 12 août 1967. Ce plan
prévoyait d'importants changements dans l'utilisation
des sols du lotissement urbain et des environs, notamment l'abolition progressive des habitations permanen-

tes, semi-permanentes et des cabanes-tentes sur les terrains du lotissement pour faire place à des installations
d'hébergement plus adéquates pour les visiteurs temporaires. A ce plan de réaménagement vint s'ajouter plus
tard un schéma directeur provisoire pour le parc national
de Prince-Albert qui fut adopté à l'issue d'audiences
publiques tenues à Prince-Albert et à Régina en juin
1971. Certaines recommandations contenues dans le
schéma directeur du lotissement urbain ont été appliquées alors que d'autres ne se sont pas concrétisées.
Les camps de chalets
On a déjà parlé des bâtiments qui ont été construits dans
le lotissement urbain pour l'hébergement des visiteurs. A
ces hôtels sont venus s'ajouter par la suite des motels et
des appartements, mais ce sont les camps de chalets qui
servent à héberger la plupart des visiteurs dans le
lotissement urbain de Waskesiu. Deux de ces camps sont
situés à l'intérieur du lotissement urbain alors qu'un
troisième se trouve sur la route de Heart Lakes à un mille
du nord du lotissement urbain.
Le premier camp de chalets connu pendant de nombreuses années sous le nom de bungalows Waskesiu fut
construit en 1932 sur un terrain contigu à l'extrémité
nord du terrain de camping de Waskesiu. M. J.W.
McDiarmid, de Prince-Albert, adjudicataire de l'emplacement, fut assuré d'une concession exclusive pour une
période de cinq ans en vertu des clauses de l'appel
d'offres.15 L'emplacement de plus de deux acres fut
divisé en quatre blocs et le locataire aménagea chaque
bloc successivement. Deux terrains furent concédés du
côté est de Waskesiu Drive à des fins d'agrandissement
et, une fois aménagée, la propriété entière comportait 86
chalets ainsi qu'un grand bâtiment abritant un magasin
et un restaurant.
Après la mort du premier locataire qui s'était associé à
M. Ray R. Manville, Mme Alice Manville racheta en
1955 une part du bail. Quant à l'autre part, elle était
détenue par l'héritier de McDiarmid, M. Gordon L.
McDiarmid. C'est en 1960 que Mme Manville a racheté
toutes les parts du bail pour exploiter l'ensemble de
chalets connu désormais sous le nom de chalets Manville.
En mars 1937, le directeur du parc a informé le
contrôleur du Bureau des parcs nationaux à Ottawa qu'il
y avait suffisamment d'espace pour exploiter un deuxième camp de chalets dans le lotissement urbain de
Waskesiu. A la suite de l'appel d'offres publié dans le
journal Prince Albert Herald, cinq soumissions furent
présentées dans lesquelles les soumissionnaires prévoyaient payer pour la location du terrain un certain
pourcentage des recettes brutes provenant de la location
des chalets. Le ministère n'a pas donné suite à ces
soumissions et un nouvel appel d'offres fut publié en mai
1938 pour les terrains situés dans le bloc 1 du lotissement
urbain. L'adjudicataire, M. J.W. Sanderson, de PrinceAlbert, qui était alors propriétaire de l'hôtel Lakeview
Inn, fit construire 14 chalets en 1938 et obtint un permis
d'occupation pour une période de 21 ans. ' 6
En 1939, on accorda au titulaire du permis l'autorisation d'agrandir le site de son camp de chalets au sud de
l'avenue B, maintenant Waskesiu Drive, et au mois
d'août 1943, onze nouveaux chalets y étaient construits.

M. Sanderson et son associé, W.L. Davis, avaient entre
temps créé une société légalement constituée, et dénommée «Hillcrest Cabins Limited», qui en 1944 s'est vu
accorder un bail pour les lots 12 et 31 du bloc 1. Ils ont
fait construire sur cet emplacement un grand bâtiment
d'administration comportant une salle d'accueil pour les
visiteurs. Par la suite, il fut divisé en petits appartements.
En octobre 1948, la propriété était entièrement aménagée et comprenait 44 maisonnettes ainsi que l'ancien
bâtiment de l'administration devenu le Hillcrest House et
abritant un appartement et neuf chambres.
M. J.E. Mitchell, de Prince-Albert, entreprit en 1948
l'aménagement d'un autre camp de chalets, connu sous
le nom de chalets Kapasiwin. Le terrain situé sur la route
Heart Lakes, à deux milles environ au nord de la zone
industrielle du lotissement urbain 1 de Waskesiu, offrait
une vue magnifique sur le lac Waskesiu. En 1949, M.
Mitchell se vit accorder un bail à long terme' 7 et fit
construire sur cet emplacement 20 chalets auxquels
s'ajoutèrent plus tard quinze autres chalets ainsi qu'une
résidence à l'intention du directeur de l'ensemble. Après
la mort de M. Mitchell en 1972, sa veuve, Mme Delia L.
Mitchell, prit possession du bail et poursuivit l'exploitation du camp.
L'embryon d'un autre camp, aujourd'hui disparu, et
dont l'aménagement fut réalisé en 1946 par M. George
A. Will, se situait sur la route Narrow, à Waskesiu
Narrows, à 10 milles environ à l'ouest du lotissement
urbain. L'ensemble fut doté de six autres maisonnettes en
1948-1949, puis encore de six autres en 1952, ainsi que
d'un bâtiment administratif abritant un petit magasin.
En 1954, M. Will vendit son entreprise à Frank Solymos,
soit le camp de maisonnettes et le magasin. Ce dernier
céda son bail à la Couronne en 1972 contre le remboursement d'une indemnité établie d'après la valeur des
bâtiments. Ce site fut par la suite déblayé et sert actuellement de terrain de pique-nique et de site d'interprétation
du parc.
Électricité
Les projets d'aménagement présentés en 1930 pour le
lotissement urbain de Waskesiu prévoyaient l'installation de services publics dont des services d'approvisionnement en électricité et en eau. La construction en 1930
d'un réseau de distribution d'énergie électrique destiné à
alimenter les bâtiments du gouvernement et les terrains
de camping et à fournir une certaine quantité d'électricité aux propriétaires de commerces constituait la première phase du projet. L'année suivante, la construction
d'une petite centrale électrique fonctionnant au moyen
de générateurs au diesel a permis d'augmenter la puissance du réseau existant. Cette centrale était située dans
la réserve du gouvernement et fut mise en service le 24
juillet 193 L 18 On a par la suite augmenté la capacité de
production de la station en y installant de plus grosses
unités diesel.
Le ministère a dû négocier en 1956 un nouveau
contrat d'approvisionnement en électricité avec la Saskatchewan Power Corporation pour répondre aux nouveaux besoins d'énergie dans les bâtiments du ministère
et ceux de l'entreprise privée. Cette même année, la
société en question a prolongé sa ligne de transmission
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de Paddockwood en Saskatchewan jusqu'à la limite sudest du parc et elle a construit, en vertu d'une entente, une
nouvelle ligne de transmission à partir de la limite du
parc jusqu'à une petite sous-station du lotissement urbain. Le nettoyage du terrain rendu nécessaire dans le
parc par la pose de la ligne de transmission a été effectué
par des équipes de chantier du parc et les dépenses
engagées pour la main-d'oeuvre et le matériel ont été
remboursées à la société, y compris le coût de la ligne de
transmission et de la sous-station. L'électricité était, en
vertu d'une entente, fournie à l'administration du parc,
qui à son tour, par l'entremise du directeur, la vendait
aux consommateurs privés. Le ministère des Affaires
indiennes et du Nord avait également convenu de payer
pendant plusieurs années une allocation à la société pour
compenser le coût du prolongement de la ligne de
transmission située à l'extérieur du parc.
Le 15 avril 1970, le ministère des Affaires indiennes et
du Nord conclut une entente avec la Saskatchewan Power
Corporation en vertu de laquelle cette dernière s'engageait à acheter la ligne de transmission et le réseau de
distribution situés à l'intérieur du parc pour obtenir en
retour l'exclusivité de la vente d'énergie électrique au
ministère et aux consommateurs privés à l'intérieur du
parc.
Service d'alimentation en eau
C'est entre 1930 et 1932 que fut installé le premier
réseau d'alimentation en eau dans le lotissement urbain.
L'eau était pompée du lac Waskesiu à partir d'une
station de pompage située au-dessous de Prospect Point
jusqu'à un château d'eau d'une capacité de 16 500
gallons, puis elle était distribuée par des conduites aux
bâtiments du gouvernement, au terrain de camping, aux
commerces privés ainsi qu'aux habitations résidentielles
du lotissement urbain. Un nouveau château d'eau en
acier d'une capacité de 104 000 gallons fut construit en
1953 sur Montréal Drive pour répondre aux nouveaux
besoins et augmenter la pression de l'eau à des fins de
protection contre l'incendie.
En 1960-1961, une affectation de crédits de $92 000
fut prévue au budget du parc afin d'améliorer le réseau
d'alimentation en eau du lotissement et d'installer un
réseau temporaire pour l'hiver. Les employés du parc
étant les seuls résidants du parc du mois d'octobre au
printemps suivant, ce réseau d'alimentation pour l'hiver
devait alimenter les installations du parc, y compris le
bâtiment administratif, les zones de résidence des employés, le camp de travail et l'aire de services du parc.
Les conduites principales et les tuyaux de distribution
ont été enterrés plus profondément que ne le sont
d'habitude les conduites d'été afin de les protéger du gel.
L'eau circulant dans le réseau d'hiver provenait d'un
puits situé tout près du château d'eau du lotissement et
elle était pompée jusqu'au réservoir d'eau de Montréal
Drive où elle était chauffée par vapeur. L'eau était
ensuite distribuée par gravité dans tout le réseau d'alimentation pour l'hiver.
Réseau d'égouts
Pendant de nombreuses années, le lotissement urbain de
Waskesiu fut dépourvu de réseau d'égouts. L'élimina102

tion sanitaire s'effectuait au moyen de systèmes septiques
ou de réservoirs d'assainissement et le service de pompage était fourni par l'administration du parc. Les taxes
étaient imposées sur une base de charges de 500 gallons
qui étaient transportées par camion jusqu'à une zone
d'évacuation. Un réseau d'évacuation des eaux pluviales
comportant l'utilisation de bouches d'égout a toutefois
été construit en 1934-1935 dans le cadre d'un programme d'assistance-chômage.
En 1959, on a reconnu la nécessité d'aménager un
réseau d'égouts plus moderne pour les eaux-vannes, et
une somme importante fut affectée à la construction d'un
tel réseau. Les travaux effectués sous contrat se sont
terminés en 1960 au coût total de $305 000. Le réseau
était composé de trois stations de pompage qui permettaient d'acheminer les eaux usées par écoulement naturel
jusqu'à un étang aérobie situé au nord-est du lotissement. Des fonds furent également fournis afin de relier
les bâtiments du parc au nouveau réseau et de faire un
aménagement paysager à la fin des travaux. L'étang
d'eaux usées fut par la suite utilisé par le nouveau terrain
de camping Beaver Glen.
Musée du parc — Centre d'interprétation
L'un des premiers bâtiments construits pour l'agrément
des visiteurs fut le musée du parc, en 1935-1936, dans le
cadre d'un programme de travaux publics sur un emplacement bien en vue sur Montréal Drive entre le bloc
commercial 1 et le lac Waskesiu. Au cours de 1937-1938,
la principale exposition montrait un groupe de spécimens de mammifères et d'oiseaux canadiens appartenant à M. F.E. Lund, taxidermiste de Prince-Albert.
L'exposition organisée par ce dernier a été mise à la
disposition de l'administration du parc, sur une base de
location.
Le musée fermé en 1939 rouvrit en 1940 pour une
exposition de spécimens de mammifères et d'oiseaux
canadiens, de spécimens géologiques de la région et
d'échantillons d'arbres canadiens. En 1941, le Musée
national du Canada à Ottawa prêta au musée une grande
collection d'artefacts et d'objets d'artisanat indien. A
cette collection s'ajoutaient plusieurs spécimens de
grands mammifères canadiens fournis par la Commission canadienne des expositions.
A partir de 1961, la direction du musée fut confiée au
Service d'interprétation des parcs nationaux et des
mesures furent prises par la suite pour assurer la coordination des diverses expositions du musée avec le programme d'interprétation entrepris par le naturaliste en
chef et son personnel. En 1967, le musée fut fermé pour
cause de rénovation et fut rouvert l'année suivante sous
le nom de Centre d'interprétation du parc.
Les réparations faites au musée au cours des années
ont modifié son agencement ainsi que la forme de
présentation. L'aménagement d'un petit théâtre à une
extrémité du bâtiment a permis d'installer du matériel
audio-visuel moderne pour faciliter la présentation de
diapositives illustrant une conférence.
Au moment de la rédaction de ce volume, on préparait
de nouvelles expositions. Parmi les expositions terminées, mentionnons celles qui portaient sur les forêts, les
prairies et les eaux du parc ainsi que sur l'homme. Selon

la nouvelle conception des expositions, l'objectif principal est axé sur l'étude des biomes du parc, au lieu de la
présentation d'animaux sauvages empaillés.
Il faut également mentionner les expositions sur l'histoire des Indiens de la région, sur l'évolution du commerce des fourrures et de l'exploitation forestière dans la
région du parc de même que sur l'histoire de Grey Owl,
naturaliste audotidacte dont les livres décrivant le milieu
sauvage du parc de Prince-Albert, et en particulier ses
amis les castors, sont connus dans le monde entier.
Une autre exposition, pratiquement terminée, porte
sur les hautes terres de Waskesiu à l'époque des glaciers

du Pleistocene.
Loisirs de plein air
Depuis l'ouverture du parc, les terres situées en bordure
de l'eau de même que la plage du lotissement urbain de
Waskesiu ont toujours offert des conditions exceptionnelles pour la baignade, le canotage et d'autres activités
connexes. On a déjà parlé du premier brise-lames construit en 1930 et qui offrait une zone de protection aux
baigneurs et aux propriétaires de bateaux. Cette construction a également permis d'aménager des installations pour la location de bateaux de même que des quais
pour faciliter les départs et les arrivées des bateaux de
plaisance à bord desquels les vacanciers peuvent partir
en excursion pour la journée sur le lac Waskesiu.
Un quai d'amarrage ainsi qu'une jetée furent construits en 1932 en face de la zone commerciale du
lotissement pour satisfaire aux demandes des propriétaires de bateaux. Deux grandes piscines avec vestiaires
pour hommes et pour femmes furent construites en 1934.
En 1942, un programme destiné à améliorer le briselames et la jetée a permis d'engager des travailleurs qui
autrement auraient dû s'enrôler dans les Forces armées
canadiennes. Le premier service de surveillance des
plages fut inauguré en 1937.
En 1948, le principal brise-lames du lotissement avait
été endommagé sous l'action du vent et des vagues et sa
reconstruction fut entreprise par le ministère fédéral des
Travaux publics. Par contre, les réparations de la jetée, y
compris l'application d'un revêtement noir, ont été
effectuées par les travailleurs du parc et se sont terminées
en 1950.
Aménagement d'un port de plaisance
La grande popularité de la navigation de plaisance et les
nouveaux besoins en postes d'amarrage et de mouillage
ont conduit le ministère à réétudier en 1960 l'emplacement des installations nécessaires à ce genre de loisir de
plein air. Un bureau d'experts-conseils, la Foundation of
Canada Limited, fut chargé d'étudier le problème et de
recommander une solution pratique qui permettrait aux
administrateurs du parc de régler le problème de l'encombrement de la zone située à l'intérieur du brise-lames
et utilisée par les concessionnaires, les fervents de la
navigation de plaisance et Les baigneurs.
On recommanda de construire un nouveau port de
plaisance dans une baie du lac Waskesiu, à l'entrée de la
rivière Waskesiu, à 3 milles environ du lotissement, et
une fois cette recommandation acceptée, des plans furent
préparés pour sa construction. Ils comportaient égale-

ment la construction d'un brise-lames, d'une jetée et
d'un mouillage. De plus, il fallait aménager des routes
d'accès à partir de l'autoroute du parc jusqu'aux lacs
Heart de même que des postes d'amarrage et des bâtiments publics à l'intention du directeur du port de
plaisance et des visiteurs.
A la suite d'un appel d'offres, un contrat de construction du port de plaisance fut adjugé et les travaux
commencèrent au cours de l'hiver 1961-1962. Deux ans
plus tard, en 1964, la construction du port de plaisance
était terminée et on pouvait y trouver un service d'alimentation en eau et en électricité, un réseau d'égouts, le
bureau du directeur et ceux des employés, des kiosques
pour la vente de rafraîchissements, des salles de toilette
privées et publiques ainsi qu'un grand parc de stationnement. A la fin des travaux de construction dont le coût
s'est élevé à $675 000 environ, le port de plaisance
disposait de cinq quais d'amarrage pouvant recevoir 400
bateaux.
Le port de plaisance est géré par un concessionnaire
qui s'occupe de prélever les droits et autres frais approuvés par le ministère pour la location d'un quai d'amarrage ou d'un plan de mouillage et l'utilisation des rampes.
Le concessionnaire a également le droit de vendre des
produits pétroliers aux propriétaires de bateaux de même
que des rafraîchissements aux visiteurs et à d'autres
personnes. Enfin, il reçoit, à titre de compensation, un
certain pourcentage des recettes provenant des diverses
activités du port de plaisance.
Le terrain de golf du parc
L'une des activités de loisirs les plus populaires du
lotissement urbain de Waskesiu est offerte par le terrain
de golf national situé dans une région boisée et ondulée,
à l'est de Prospect Point. Le déblaiement du terrain et
l'aménagement du parcours de 18 trous furent entrepris
dans le cadre d'un programme d'assistance-chômage. La
conception du terrain de golf fut réalisée par M. J.H.
Atkinson, un ingénieur résidant du parc et excellent
golfeur. L'aménagement des neuf premiers trous a commencé en 1932 et deux ans plus tard, le terrain était
ouvert au public. En 1934, on entreprit d'aménager neuf
autres trous et c'est au mois d'août 1936 que fut inauguré
le terrain de golf de 18 trous.
Un très beau chalet fut construit en 1934-1935 sur le
bloc A, rang 1, d'où il dominait le lac Waskesiu. Ce
chalet a été réalisé à partir d'un plan préparé par la
Division de l'Architecture des parcs nationaux à Ottawa
et tout comme le musée, il était fait de billots de bois
écorcé et de pierre. En 1935 fut organisé le tournoi
annuel «Lobstick» qui chaque année attire des concurrents de tous les coins de la Saskatchewan. Cette compétition doit son nom au trophée Lobstick qui fut offert par le
directeur du parc, M. Wood, au gagnant du tournoi dans
la catégorie masculine. Des compétitions sont également
organisées chaque année pour les femmes et les jeunes.
Le salon de thé du chalet de même que le kiosque de
rafraîchissements situé près du dixième trou sont gérés
par un concessionnaire. En 1953, le chalet fut agrandi et
en 1963,l'intérieur fut rénové.
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Tennis et boulingrin
Une activité de loisir fort populaire prit naissance en
1933 alors que le programme de travaux du parc de
Prince-Albert comportait la construction de trois courts
de tennis de terre battue sur un emplacement réservé aux
sports, situé sur Montréal Drive, à l'est du terrain de
camping public. Un autre court de tennis fut aménagé en
1934 et quatre autres furent terminés en 1936, ce qui
porta le nombre total à huit. En 1948, le ministère a
aménagé un terrain de boulingrin à l'angle nord-ouest
de l'emplacement et la même année un magnifique
pavillon fut construit à l'intention des joueurs de tennis
et de boulingrin. Abritant des salles de toilettes, des
casiers et un kiosque de rafraîchissements, ce pavillon est
géré par un concessionnaire chargé de prélever les frais
fixés par le ministère pour l'utilisation des installations
sportives.
Piste de patinage à roulettes
Parmi les autres activités de loisirs populaires, mentionnons la piste extérieure de patinage à roulettes qui fut
construite en 1954 par une entreprise privée. La piste
située à une centaine de verges à l'est des terrains de
tennis sur Montréal Drive est exploitée en vertu d'un
permis de location. M. CE. Ashley en a été le détenteur
pendant plus de 20 ans.
Terrains de camping publics
Depuis l'ouverture du parc national de Prince-Albert en
1928, le camping fut le mode de vie adopté par de
nombreux visiteurs du parc. Le premier terrain de
camping aménagé en 1928 le long de la plage Waskesiu,
au nord du lotissement urbain, s'est révélé fort populaire
auprès des résidants de la Saskatchewan. Sauf au cours
des premières années de la guerre, diverses sommes
d'argent ont été dépensées presque chaque année pour
agrandir le terrain de camping ou ajouter diverses
installations dont des abris pour la cuisine munis de
tables, de bancs et de petits poêles, des salles de bains et
des toilettes, un service d'alimentation en eau et des
installations pour les loisirs. Un grand bâtiment communautaire fut contruit en 1934 entre la route menant au
principal terrain de camping, Waskesiu Drive, et la
plage Waskesiu. Ce bâtiment utilisé pour les divertissements, la danse, les activités des jours de pluie et les
services religieux le dimanche fut agrandi en 1936 pour
répondre à de nouveaux besoins.
Les cabanes-tentes
Tout comme au parc national du mont Riding, le
camping en famille s'est fermement implanté au terrain
de camping de Waskesiu et les campeurs essayaient
habituellement de louer le même emplacement que
l'année précédente. L'utilisation des tentes conventionnelles a progressivement fait place à la construction de
cabines ou de cabanes-tentes. Ce nouveau genre d'habitation prit naissance après que l'utilisation de planchers
pour tentes fut permise par le directeur du parc. A ces
planchers, on ajouta de petits murs en bois et finalement,
la maisonnette-tente ou «cabane-tente» faite de quatre
murs en bois et d'un toit en grosse toile fit son apparition.
En 1955, au moment de l'introduction des premiers
104

règlements concernant le camping dans un parc national,
la maisonnette-tente, communément appelée «cabanetente», était le genre d'habitation le plus populaire au
terrain de camping de Waskesiu. Dans les règlements, ce
genre d'habitation était défini comme suit: «une structure faite de bois, de produits du bois, de métal, de toile ou
de la combinaison de ces matériaux, de largeur maximale
de 15 pieds, de longueur maximale de 15 pieds et
démontable par section».19
En vertu de la politique alors en vigueur et des
règlements ultérieurs relatifs au camping, le titulaire
d'un permis de camping devait, avant l'expiration de ce
permis, enlever toute structure, tout véhicule ou article
qu'il avait placé sur le terrain. Pour ne pas avoir à
transporter leurs tentes ou leurs cabanes-tentes du terrain
de camping à leur résidence habituelle, la plupart des
campeurs ont fait appel à un concessionnaire qui, contre
le paiement d'une certaine somme d'argent, se chargeait
de démonter l'équipement à la fin de la saison de
camping et de l'entreposer dans un bâtiment situé dans
le bloc industriel S du parc. Le printemps suivant, le
concessionnaire, à la demande du campeur, réinstallait la
tente ou la cabane-tente sur l'emplacement du terrain de
camping qui lui était réservé.
En 1947, puis en 1949, 80 nouveaux emplacements
ont été aménagés pour recevoir principalement ces
cabanes-tentes. Quatre nouveaux abris pour cuisine et
deux salles de toilettes furent de même construits. C'est
également en 1949 qu'on a commencé à aménager un
parc caravanier sur l'emplacement duquel on a construit
l'année suivante, deux abris pour cuisine et une salle de
toilette.
Cabanes mobiles
Le gouvernement procéda à un examen attentif de la
situation en 1948 en raison de l'opposition au règlement
selon lequel les campeurs devaient enlever leurs cabanestentes à la fin de la saison de camping. Les deux
principaux facteurs faisant obstacle à une modification
de la politique ont été étudiés. L'un d'eux concernait la
structure et l'aspect de la cabane-tente moyenne qui
n 'était pas conçue en vue d'une exposition prolongée aux
intempéries. Quant au second facteur, il avait trait aux
aspects légaux de l'occupation annuelle du terrain de
camping pour laquelle il n'existait aucune clause dans la
Loi sur les parcs nationaux. Le problème fut enfin résolu
par l'adoption d'une proposition qui prévoyait la construction de petites cabines montées sur des patins qui
permettraient de les déplacer facilement. C'est ainsi
qu'apparut la «cabane mobile».
La Division de l'architecture des parcs nationaux a
préparé les plans de quatre modèles de cette cabane
standard de dimensions minimales de 14 par 20 pieds.
La question de l'octroi de permis annuels pour ce type de
structure fut débattue par le directeur du parc et les
propriétaires de cabanes-tentes, et l'idée fut favorablement accueillie. Il fut décidé que les blocs R et S seraient
divisés en lots de 40 par 50 pieds et attribués au cours de
la saison de 1951. On reçut 107 demandes pour 73 lots et
par conséquent, l'attribution dut se faire par tirage au
sort. La popularité de ce genre d'habitation était telle
qu'au cours de la période de 1952 à 1954, cinq nouveaux

blocs du terrain de camping furent réservés à la construction de ces cabanes mobiles.
Avec l'introduction de la cabane mobile, on avait
pensé que si les emplacements étaient réservés exclusivement aux propriétaires de cabanes-tentes, ce dernier type
d'habitation disparaîtrait peu à peu avec l'implantation
de la cabane mobile, mais la réalité fut tout autre. Les
premières étapes de la conception de la cabane mobile se
sont en effet prolongées sur presque deux ans, et il semble
qu'il y ait eu malentendu entre les fonctionnaires de la
Direction des parcs nationaux et le directeur du parc au
moment de l'étape finale d'aménagement. Bien que la
priorité fût accordée aux propriétaires de cabanes-tentes,
des demandes provenant de personnes ne possédant pas
de cabanes-tentes furent tout de même acceptées. De
plus, les propriétaires de cabanes-tentes à qui on avait
accordé des emplacements pour cabane mobile ont non
seulement laissé leurs cabanes sur le terrain de camping,
mais les ont vendues à d'autres personnes titulaires de
permis. Par conséquent, au lieu de diminuer comme
prévu, le nombre de cabanes-tentes sur le terrain est resté
sensiblement le même alors que 203 cabanes mobiles
étaient construites sur le terrain de camping de
Waskesiu.
Agrandissement des terrains de camping
Jusqu'en 1957, le nombre de campeurs de passage à
Waskesiu n'était pas très élevé, mais au cours des années
qui suivirent, le nombre de voyageurs-campeurs a considérablement augmenté. Des terrains de choix dominant
la plage principale et situés dans le bloc A et la partie
nord du bloc B du terrain de camping de Waskesiu leur
étaient réservés. En prévision de nouvelles demandes
d'emplacements de pique-nique et de camping, le directeur du parc affecta, en 1957, une petite partie des crédits
au déblaiement et au nivellement d'une zone équivalant
à trois blocs à l'est des blocs L, M et N du terrain de
camping. Grâce à cet agrandissement, le terrain pouvait
recevoir 112 tentes supplémentaires.
Une affectation annuelle de crédits pour 1953-1954
servit à l'aménagement d'un secteur ou d'un parc caravanier. A la fin de la saison de 1957, trois blocs de 60
emplacements pour caravanes avaient été aménagés. Un
crédit de $15 000 inclus dans le budget de 1959-1960 a
permis au directeur du parc d'achever l'aménagement
d'un quatrième bloc de 20 emplacements pour caravanes. Cet agrandissement a permis d'accueillir d'autres
visiteurs dont un bon nombre avaient dû accepter de
s'installer sur une zone d'inondation dépourvue des
services courants. Au cours de l'hiver précédent de 19581959, tous les abris pour cuisine avaient été remplacés
par de nouveaux bâtiments.
Inventaire des installations de camping
Au mois de décembre 1959, le directeur du parc a dressé
l'inventaire des installations offertes aux visiteurs, sur le
terrain de camping de Waskesiu et sur d'autres terrains
du parc, et l'a transmis au directeur du Service des parcs
nationaux à Ottawa.21 Les détails méritent d'être notés
car les divers éléments du terrain de camping de cette
époque, à l'exception du parc caravanier, représentaient
le summum de l'aménagement du premier terrain de

camping de Waskesiu. Il était alors composé des cinq
zones suivantes:
«Un emplacement pour tentes» couvrant quatre blocs
dans le terrain de camping et pouvant loger 214 tentes.
L'emplacement comprenait huit abris de cuisine équipés
de petits poêles, de tables, de bancs et de colonnes d'eau
d'alimentation. On y trouvait également deux bâtiments
abritant des installations sanitaires dont des douches
individuelles, des lavabos et des toilettes pour hommes et
pour femmes. Enfin, à chaque abri, on pouvait trouver
des poubelles ainsi que du combustible.
«L'emplacement pour cabanes-tentes» s'étend sur
treize blocs et demi situés de part et d'autre de Waskesiu
Drive et comprend 429 emplacements individuels. Dixhuit abris pour cuisine avec électricité et comportant des
poêles, des tables et des bancs sont mis à la disposition
des campeurs. De plus, sept bâtiments sanitaires à
services multiples y sont aménagés.
«L'emplacement pour cabane mobiles» situé à l'est de
Waskesiu Drive s'étend sur sept blocs composés d'emplacements pour 203 cabanes mobiles. L'eau est fournie
par des colonnes d'eau d'alimentation qui sont au
nombre de trois par bloc. Toutes les cabines ont l'électricité et sept bâtiments abritant diverses installations
sanitaires ont été aménagés à l'intention des occupants
des cabines. Les cabanes mobiles étant équipées de
cuisine, il n'était pas nécessaire d'aménager des abris
pour cuisine dans cette zone.
«Le parc caravanier» situé au nord de l'emplacement
pour cabanes mobiles et à l'est de Waskesiu Drive
comprend 80 emplacements pour caravanes, dont chacun est équipé d'installations pour l'électricité et l'eau. Il
comporte également deux bâtiments sanitaires à services
multiples ainsi que des installations pour l'élimination
des déchets.
«L'aire de loisirs du terrain de camping» située à
l'ouest de Waskesiu Drive comprend un grand bâtiment
communautaire. On y trouve aussi des terrains pour la
balle molle, le volley-ball et le jeu de fer à cheval de
même qu'un damier géant, un jeu de galets et un terrain
de jeux pour enfants.
Agrandissement du parc caravanier
La demande croissante d'emplacements pour caravanes,
qui fut provisoirement satisfaite par l'utilisation d'une
zone d'inondation sans aucun service, donna lieu à
l'agrandissement du parc caravanier de Waskesiu. Un
crédit de $70 000 figurant au budget du parc de 19671968 a permis d'aménager 40 autres emplacements pour
caravanes portant ainsi le total à 120.
Les derniers agrandissements du parc caravanier ont
été faits en 1974-1975 alors qu'on a aménagé 40 nouveaux emplacements portant ainsi la capacité du parc à
160 unités. Tous les emplacements pour caravanes sont
munis d'installations pour l'électricité, l'eau courante et
les eaux usées.
Terrain de camping Beaver Glen
En 1961, des plans furent préparés pour la construction
d'un autre terrain de camping situé près du lotissement
urbain de Waskesiu. L'emplacement choisi était situé sur
la route des lacs Heart, à plus d'un mille au nord du
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lotissement urbain et au sud des chalets Kapasiwin. Le
plan prévoyait l'aménagement d'emplacements de camping individuels disposés en petits cercles et auxquels on
pouvait accéder à partir d'une route de passage. On a
commencé l'aménagement de ce terrain de camping au
tout début de 1962 grâce aux crédits affectés à cette fin
dans le budget de 1962-1963. Les travaux se sont
poursuivis au cours des trois années suivantes, mais une
partie du terrain de camping fut ouverte au public en
1965. A la fin des travaux en 1967, le terrain de camping
comprenait 213 emplacements, cinq abris pour cuisine,
cinq bâtiments sanitaires à usages multiples de même
que des installations pour l'évacuation des eaux usées des
caravanes. Ce terrain de camping était réservé aux tentes
et aux caravanes.
La construction d'un amphithéâtre muni d'une cabine
de projection et de dispositifs sonores a permis d'appliquer le programme d'interprétation du parc dans le
terrain de camping à l'aide de conférences accompagnées de projections de diapositives et de films. On a déjà
parlé dans ce texte des programmes de réaménagement
du parc national de Prince-Albert et du lotissement
urbain de Waskesiu qui furent présentés lors d'audiences
publiques tenues dans le parc et ailleurs. Le programme à
long terme s'appliquant au lotissement urbain de Waskesiu fut dévoilé lors d'une réunion tenue le 12 août 1967
et il proposait d'apporter d'importants changements à la
politique en cours régissant l'utilisation de cabanestentes et de cabanes mobiles sur le terrain de camping de
Waskesiu. Le programme présenté conjointement par
A.J. Reeve, directeur-adjoint de la Direction des parcs
nationaux, et par L. Brooks, directeur de la Division de la
planification des parcs nationaux à Ottawa, mettait
surtout l'accent sur la nécessité d'aménager des installations à l'intention des vacanciers possédant un matériel
de camping mobile.
La nouvelle politique prévoyait la création de terrains
de camping supplémentaires et accordait plus d'attention aux besoins des visiteurs de passage qu'aux personnes qui dans le passé avaient eu la chance d'utiliser des
installations de camping semi-permanentes pour toute la
durée de la saison estivale. Cette modification de la
politique s'expliquait par la nouvelle orientation du
terrain de camping au cours des cinq années précédentes,
à savoir une augmentation de l'ordre de 100% du taux
d'utilisation des terrains de camping par les visiteurs de
passage.
Les campeurs et les autres personnes qui ont assisté à
la présentation du programme ont été avisés qu'à partir
du 1er mai 1968, les permis d'utilisation d'un lot au
terrain de camping de Waskesiu pour une cabane-tente
ne seraient alloués qu'aux personnes qui, à la fin de la
saison de camping 1967, seraient titulaires d'un tel
permis, et qu'à l'avenir aucun permis ne serait accordé
aux personnes n'entrant pas dans cette catégorie. Les
titulaires du permis pouvaient se servir de leurs cabanestentes au cours des saisons suivantes à condition de faire
une demande de renouvellement avant le premier mai de
chaque année. Comme le ministère proposait de grouper
les lots pour cabanes-tentes au fur et à mesure de leur
disponibilité, il ne pouvait garantir que le même lot du
terrain de camping serait disponible chaque année.
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Même si un titulaire de permis vendait sa cabane-tente
ou s'en débarrassait, le nouveau propriétaire n'était pas
autorisé à obtenir un permis pour chaque année subséquente. Par conséquent, à l'expiration du permis, les
campeurs devaient enlever leur équipement du terrain de
camping. Des terrains étaient mis en disponibilité chaque année, les locataires n'ayant pas renouvelé leurs
permis, et on a pu de cette façon réintégrer l'utilisation
des cabanes-tentes en regroupant les terrains vacants des
zones à réaménager. On ne pouvait ainsi garantir aux
locataires l'utilisation du même lot au cours des années
suivantes. Une politique semblable s'appliquant aux
emplacements occupés par des cabanes mobiles fut
appliquée à partir du 30 septembre 1970.
Cette nouvelle politique fut assez mal accueillie par les
campeurs concernés qui au mois d'août 1967 formèrent
l'Association des usagers des cabanes-tentes et des cabanes mobiles. Cette association ainsi que la chambre de
commerce de Prince-Albert ont remis des rapports au
ministre dans lesquels on critiquait les décisions relatives
à l'utilisation des cabanes-tentes et des cabanes mobiles
et on demandait de différer de cinq ans l'application
d'une telle politique. Après avoir étudié le dossier, le
ministre a accepté au mois de novembre 1970 de reporter
au 30 septembre 1971 la date d'application de la politique relative aux cabanes mobiles. Il a également accepté
d'établir une procédure qui permettrait au gouvernement d'acheter les cabanes mobiles à un prix fixé par
évaluation au moment choisi par les locataires.22
Déplacement des terrains de camping
C'est en 1968 que furent appliquées les nouvelles mesures relatives à l'utilisation de cabanes-tentes sur le terrain
de camping de Waskesiu et au printemps de 1970, il fut
possible de réinstaller 49 campeurs qui occupaient des
terrains dans les blocs C et D situés du côté de Waskesiu
Drive passant près du rivage du lac. Cette zone vacante
fut par la suite utilisée comme terrain de stationnement.
A la fin de la saison de 1970, il n'y avait plus que 268
cabanes-tentes sur les terrains de camping de Waskesiu.
En mai 1971, on procéda au réaménagement d'autres
unités de camping dans les blocs situés à l'ouest de
Waskesiu Drive afin d'éviter des vides résultant de
l'enlèvement volontaire des structures par les titulaires
de permis. Les propriétaires de tentes furent plus favorables au dernier réaménagement en raison d'une décision
du ministère qui autorisait l'occupation annuelle des
nouveaux sites, ce qui exemptait ainsi les campeurs
d'enlever leur équipement de camping à l'automne pour
le réinstaller au printemps suivant.23 Cette mesure fut
recommandée par le directeur du parc qui avait expliqué
que bon nombre de cabanes-tentes n'étaient plus démontables et que, si on continuait d'appliquer la politique
alors en cours, il faudrait concéder de nouveaux espaces
d'entreposage au concessionnaire chargé de démonter et
d'entreposer les tentes au cours de l'hiver. L'association
locale de campeurs a favorablement accueilli le déplacement des tentes sur de nouveaux terrains puisqu'on leur
avait promis que les terrains seraient attribués par tirage
au sort et que les propriétaires de cabanes-tentes pourraient installer à leurs frais l'électricité.
A la fin de la saison de 1973, le nombre de propriétai-

res de cabanes-tentes pouvant obtenir un permis avait été
réduit à 254 alors que le nombre de cabanes mobiles se
maintenait à 203. Le ministère avait entre temps obtenu
la permission du Conseil du Trésor d'acheter à leur
valeur courante les cabanes mobiles superflues. Des
études étaient également en cours pour la création
d'autres installations de logement de faible coût dans le
parc national de Prince-Albert et ailleurs.
Subdivision de la plage Clare
Depuis la date de sa création, le parc national de PrinceAlbert semblait être destiné à contenir un certain nombre
de subdivisions réservées aux habitations estivales. Comme il a été mentionné plus tôt dans ce chapitre, les
premiers administrateurs considéraient qu 'il était justifié
et souhaitable de mettre en valeur les agréments naturels
du parc et de favoriser leur utilisation par l'établissement
d'une subdivision de ce genre à l'intérieur du parc. Après
avoir visité le nouveau parc au mois d'août 1927, le
commissaire Harkin a approuvé la politique alors en
vigueur au sujet des subdivisions dans une note de
service adressée au sous-ministre et dont une partie est
traduite ci-dessous:
«J'ai visité récemment le nouveau parc national de
Prince-Albert et je crois sincèrement que l'implantation de colonies estivales sur les rives du lac Waskesiu
représente le projet le plus important à réaliser dans ce
parc. Ce lac et bien d'autres situés au nord et à l'ouest
peuvent, je crois, fournir de très beaux emplacements
de résidences d'été pour toute la province de la
Saskatchewan. »2 "
Plus tard, en 1930, le directeur Wood a recommandé
au commissaire l'arpentage de trois petites baies situées
le long de la rive sud-ouest du lac Waskesiu, à savoir les
plages Paignton, Torbay et Clare. Une étude effectuée
plus tard a toutefois révélé que l'emplacement de ces
subdivisions pour habitations de plaisance était déterminé par leur proximité avec la route Narrows en projet de
construction qui servirait alors de route d'accès. De plus,
les demandes locales de location de terrains de villégiature avaient considérablement diminué en 1932, année où
le commissaire recommanda au sous-ministre de faire
entreprendre l'arpentage d'une subdivision à la plage
Clare située à huit milles environ du lotissement urbain
de Waskesiu.
Cette proposition fut approuvée par le ministre, mais
ce n'est qu'au cours de l'année suivante que fut effectué
l'arpentage de la subdivision proposée. L'arpentage fut
effectué par W. Christie, arpenteur fédéral, en novembre
1933 et le plan d'arpentage fut approuvé par l'arpenteur
général le 1er mai 1934.25 Le plan comportait 25 lots
disposés sur deux rangées. La rangée du devant était
composée de 16 lots faisant face au lac tandis que les neuf
autres lots, séparés de la rangée du devant par une rue,
étaient adossés à l'emprise de l'autoroute du parc menant jusqu'à l'étranglement Waskesiu.
Octroi de baux
Tous les lots de la subdivision étaient déjà aménagés au
tout début de l'été 1934, mais l'importante colonie

estivale que l'on attendait ne s'est pas réalisée. Seulement
cinq demandes de location de terrains ont été présentées
et des baux ont été accordés à quatre de ces personnes.
Deux de ces baux ont dû être annulés, les titulaires
n'ayant pas respecté la clause stipulant qu'il fallait
construire une habitation dans les délais fixés.
Quant aux deux autres titulaires, Mme Blanche Mitchell et Myrtle Strangways, de Prince-Albert, elles ont
respecté les clauses du bail en faisant construire un chalet
sur les lots 22 et 23 respectivement. Mlle Strangways a
cédé son bail en 1947 à une autre personne qui l'a à son
tour vendu en 1953. Le bail qui a expiré en 1977 était
détenu en 1975 par la veuve du deuxième cessionnaire.
Après la mort de Mme Mitchell, cessionnaire du lot
22, en 1954, le ministère a consenti en juin 1955 à le
cédera Mlle Myrtle Strangways, exécutrice testamentaire de la défunte. Mlle Strangways est restée en possession
de ce bail jusqu'en mai 1974, année où elle le céda à la
Couronne contre le paiement d'une indemnité évaluée
d'après la valeur marchande du terrain et de
l'habitation.
Quant aux autres lots de la subdivision, on en avait
interdit l'accès à partir du mois d'octobre 1941.26 On
déboisa plus tard une partie de la subdivision lors de
travaux d'élargissement de l'emprise de la route Narrows avant sa reconstruction. Selon les agents de planification, l'emplacement de la subdivision de la plage Clare
pouvait très bien convenir à l'aménagement d'installations d'utilisation diurne à condition que tous les autres
baux soient annulés. Le ministère est par conséquent prêt
à étudier toute offre d'achat du lot.
Subdivision de Lakeview
La subdivision de Lakeview dans le parc national de
Prince-Albert créée en 1938 devait servir d'emplacement
pour la construction d'habitations estivales à prix modiques par les habitants de Prince-Albert ou d'autres
agglomérations de la Saskatchewan. Dès 1933, la chambre de commerce de Prince-Albert avait recommandé au
ministère de l'Intérieur de baisser de $1 000 à $500 le
prix minimal d'un chalet construit dans le secteur résidentiel du lotissement urbain de Waskesiu. Quant au
commissaire des parcs nationaux, il avait recommandé
que toutes les habitations et tous les bâtiments commerciaux construits dans le parc national soient conformes à
certaines normes afin de conserver la valeur esthétique
de la région. On a de plus tenu compte du fait qu'en
réduisant les restrictions au parc national de PrinceAlbert, d'autres parcs seraient alors tentés de revendiquer le même droit.
Lors d'une visite du ministre des Mines et des Ressources, M. T.A. Crerar, au parc national de PrinceAlbert en 1936, des requêtes lui furent présentées au sujet
de la réduction des restrictions imposées sur les bâtiments. A la suite d'autres démarches entreprises par le
procureur général de la province, M. T.C. Davis, au nom
des résidants de Prince-Albert, le contrôleur du Bureau
des parcs nationaux fit savoir au directeur du parc que,
de l'avis des ingénieurs du ministère, il était impossible
de construire un chalet convenable à un coût inférieur à
$ 1 000. 27 Le ministre a toutefois donné la chance à ceux
qui soutenaient le contraire de prouver leur point, et a
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autorisé l'émission d'un permis pour la construction
d'un chalet de ce genre dont le plan devait au préalable
être approuvé. Personne ne répondit à cette offre.
Lors de la visite du chef de la Direction des terres, des
parcs et des forêts accompagné du contrôleur adjoint des
parcs nationaux au mois d'août 1937, le directeur du
parc de Prince-Albert souleva la question de la construction de chalets à prix modique et mentionna que si on
pouvait disposer d'un emplacement approprié près du
terrain de camping, un grand nombre de propriétaires
de cabanes-tentes pourraient y construire des habitations
convenables pour $500 environ. De plus, il estimait
qu'avec l'acceptation de cette proposition, il ne serait
plus nécessaire d'aménager un autre ensemble commercial de chalets.
Bien que l'arpentage d'une subdivision de chalets ait
été effectué en 1933 sur la plage Clare, la loi sur les parcs
nationaux qui venait d'être adoptée ne contenait aucune
clause autorisant un tel arpentage. Cette loi adoptée en
1930 prévoyait «l'octroi de baux de lots dans des
lotissements urbains aux fins de résidence et de commerce; l'octroi de permis pour des terres hors des lotissements urbains pour le divertissement des personnes
visitant les parcs». Le contrôleur des parcs nationaux a
toutefois proposé une autre forme d'aménagement, soit
un ensemble de chalets où chaque occupant serait propriétaire de son propre chalet; cet ensemble serait géré
comme comme tel et comporterait les installations sanitaires ainsi que les services d'entretien nécessaires,
conformément aux plans préparés par le ministère.28
Comme il a été proposé, la conception de ces chalets
serait similaire à celle des chalets construits dans un
lotissement privé fort populaire à Banff. Cet ensemble
contiendrait de plus un bâtiment communautaire abritant diverses installations sanitaires et le ministère se
chargerait de diviser le terrain en lots, de construire les
routes nécessaires et de prévoir un aménagement paysager de la région.
Ce plan d'aménagement communautaire fut bien
accueilli par la chambre de commerce de Prince-Albert et
fut approuvé en février 1938 par le directeur des Terres,
des Parcs et des Forêts.29 La construction de ces chalets
était soumise à certaines conditions, comme l'utilisation
des plans approuvés par le ministère, l'interdiction
d'agrandir les chalets ou de construire d'autres bâtiments sur le terrain et enfin, le paiement d'une somme
d'argent équivalant au double du taux de location
régulier du terrain afin que le ministère puisse récupérer
l'argent dépensé pour l'aménagement. Le ministère
entreprit en retour de prolonger les services d'eau et
d'électricité jusqu'à cet emplacement et d'aménager et
d'entretenir les terrains avoisinants.
C'est l'ingénieur du parc, M. H. Dempster, qui a tracé
les limites du terrain à partir du plan de la subdivision
préparé à Ottawa. Les demandes de location de terrain
étaient acceptées à partir du 1er avril 1938 au bureau du
directeur installé pour l'hiver à Prince-Albert et 16
propriétaires éventuels ont attendu toute la nuit dans le
corridor du bâtiment afin de pouvoir choisir le terrain de
leur choix. Dix-huit des 22 lots disponibles ont été
attribués ce jour-là et des baux furent octroyés aux
requérants. Le journal Prince Albert Herald rapportait le
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1er avril que ces derniers étaient, par leur profession,
représentatifs de toute la population de la Saskatchewan.
Parmi les heureux bénéficiaires, dont certains s'étaient
fait représenter, mentionnons le doyen de l'université de
la Saskatchewan, un député provincial, le maire de
Saskatoon, trois médecins ainsi qu'un célèbre avocat de
Prince-Albert. Tous ceux qui étaient persuadés que ces
lots ne seraient accordés qu 'à des personnes se trouvant
dans l'incapacité de financer la construction d'un chalet
dans une subdivision de villégiature régulière, ont été
grandement surpris.
Les titulaires pouvaient choisir entre quatre options
d'un plan de construction fourni gratuitement par le
directeur du parc et la plupart des chalets construits
étaient conformes à ces plans. Le coût initial de l'aménagement de la subdivision avait été fixé à $4 100 et on
s'attendait à ce que les recettes annuelles provenant des
lots s'élèvent à $396. En septembre 1938, les lots étaient
tous attribués et 20 chalets étaient construits. On a
octroyé des baux d'une durée de 21 ans aux propriétaires
de chalets qui s'étaient conformés à l'entente. Selon les
termes de la loi sur les parcs nationaux, ce secteur fut
désigné dans le permis sous le nom de campement
Lakeview et un plan de la subdivision était annexé à
chacun des permis. Les premiers plans de ces chalets
limitaient leurs dimensions à 18 par 18 pieds ou 14 par
22 pieds, mais les propriétaires ont demandé plus tard la
permission d'ajouter des vérandas. Le contrôleur s'y
opposa fermement, mais le directeur en décida
autrement 30 et il informa ultérieurement le directeur du
parc qu'il était permis de construire des vérandas à
condition que leur superficie ne dépasse pas 100 pieds
carrés.
Arpentage d'autres blocs
Au mois de novembre 1944, le contrôleur recommanda
au directeur l'addition d'un nouveau bloc au lotissement
de villégiature de Lakeview. Il affirma que de nombreuses demandes de terrains avaient été présentées depuis
l'ouverture du premier bloc et que bon nombre des
personnes qui désiraient se construire un petit chalet
s'étaient installées dans des cabanes-tentes sur le terrain
de camping. Le terrain de camping était visiblement très
achalandé et on pensa que l'addition d'un nouveau bloc
au lotissement de Lakeview permettrait de libérer des
emplacements du terrain de camping et de les offrir à de
nouveaux campeurs.
La recommandation fut approuvée et les blocs L, M,
N, O et P situés juste au sud du premier bloc de Lakeview
furent sélectionnés. Le plan du nouveau bloc préparé par
l'ingénieur du parc, M. J.H. Atkinson, fut adopté et
désigné sous le nom de bloc 2. Les lots au nombre de 26
ont été jalonnés au mois d'octobre 1945.
On a disposé des lots du second bloc de la subdivision
le 1er avril 1946. Pendant plusieurs jours avant la date
d'acceptation des demandes, les intéressés ou leurs
proches faisaient la queue dans le corridor menant au
bureau du directeur.31 On leur remettait à tour de rôle
une carte numérotée par ordre de priorité, selon le
moment de leur arrivée, et au jour désigné, tous les lots
ont été rapidement attribués selon l'ordre déjà établi.
A l'annonce de l'utilisation d'une partie importante

du terrain de camping pour l'aménagement du nouveau
lotissement, les campeurs qui avaient déjà occupé des lots
de la zone en question ont adressé des lettres de protestation à la direction. On leur répondit que l'ouverture de ce
nouveau campement permettait de libérer des emplacements du terrain de camping et qu'un projet d'agrandissement du terrain de camping était à l'étude.
Construction de plus grands chalets
Les plaintes formulées par les nouveaux propriétaires de
lots, à savoir que les dimensions des chalets telles
qu'imposées par les règlements ne permettaient pas d'y
loger une famille nombreuse, ont entraîné une modification des règlements. On a alors informé les propriétaires
qu'il serait dorénavant permis de construire des chalets
dont la superficie ne dépasserait pas 576 pieds carrés. On
leur a de plus fait savoir qu'il était nécessaire de prévoir
des espaces convenables entre les limites du lot et leurs
habitations et qu'il était interdit de construire toute autre
habitation secondaire.
Des baux remplacent les permis
En 1948, un certain nombre de locataires de lots dans le
bloc 2 se sont vu attribuer des baux à long terme. Le
conseiller juridique du ministère recommanda en effet
l'octroi aux locataires qualifiés d'un bail type de 42 ans
renouvelable. L'utilisation de ce nouveau document
résultait d'un amendement à la loi sur les parcs nationaux en 1947, qui autorisait l'octroi de baux pour des
lots situés dans des subdivisions autres que les lotissements servant aux fins de résidence au cours de l'été. Ce
nouveau bail prévoyait un réajustement du prix de
location tous les dix ans alors que les permis qui avaient
été émis pour les lots du bloc 1 stipulaient que le prix de
location resterait le même pour toute la durée du bail de
21 ans. On avait proposé aux titulaires de permis des lots
du bloc 1 d'échanger leurs permis pour des baux couvrant la période non encore expirée d'un bail de 42 ans,
mais peu d'entre eux acceptèrent cette proposition.
Arpentage du bloc 3
En juin 1949, on prévoyait ajouter un troisième bloc au
lotissement de Lakeview et l'emplacement choisi se
trouvait juste au nord du site des chalets de Waskesiu.
Sur la recommandation du directeur du parc, on augmenta les dimensions des lots afin de permettre la
construction de chalets plus grands, semblables à ceux de
la subdivision de Prospect Point.32 L'arpentage des deux
blocs existants du lotissement de Lakeview et du troisième bloc proposé fut effectué au mois d'août 1951 par
Sidney Harding, arpenteur de la Saskatchewan, sous la
direction de l'arpenteur général qui en approuva le plan
le 26 mars 1952.33 Harding a également effectué l'arpentage de l'emplacement des chalets de Waskesiu.34
L'attribution des lots du bloc 3 fit l'objet d'une mise en
adjudication, pour laquelle les éventuels locataires devaient présenter des soumissions cachetées indiquant le
prix qu'ils étaient en mesure de payer pour avoir le droit
de prendre à bail le lot de leur choix. Un prix minimal
avait été fixé pour chacun des 36 lots de la subdivision,
variant entre $200 pour les lots situés en bordure du lac
et $75 pour ceux qui se trouvaient plus en retrait. Neuf

demandes furent présentées et la soumission la plus
élevée se chiffrait à $620 pour un lot en bordure du lac.
Le bail que l'on accordait anciennement aux heureux
titulaires fut remplacé par un bail provisoire de deux ans.
On remettait ensuite au locataire un bail d'une durée de
42 ans s'il avait respecté les clauses du bail provisoire qui
prévoyaient la construction d'un bâtiment d'une valeur
d'au moins $3 500. Les trois derniers lots de la subdivision furent loués au mois de juin 1956. L'octroi de baux
pour des lots de chalets d'été situés en d'autres endroits
de l'agglomération urbaine prit fin en 1959.
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Le parc national du mont Riding
Lotissement urbain de Wasagaming
Au moment de la création du parc national du mont
Riding au début de l'année 1930, on comptait déjà deux
lotissements pour chalets d'été. L'arpentage de ces lotissements avait été effectué par la Direction des forêts du
ministère de l'Intérieur en exécution de la Loi sur les
réserves forestières et les parcs fédéraux. Le lac Clear, le
plus grand et le plus profond des lacs dans l'ancienne
réserve forestière du mong Riding, avait commencé à
attirer des amateurs de camping dès 1908. Pour parvenir
à leurs terrains de camping naturels, les visiteurs empruntaient des sentiers et plus tard des routes construites
à travers la réserve par la Direction des forêts. La
première subdivision a été établie par M. S.L. Evans,
arpenteur fédéral, dans une petite prairie à l'extrémité
ouest du lac juste au sud du ruisseau Wasamin qui
formait l'exutoire du lac. Elle consistait en cinq blocs de
lots, mais en raison de son exposition, elle n'attirait
guère de visiteurs. Dans son rapport annuel de 1915, M.
R.H. Campbell, directeur général des forêts, mentionnait
le projet d'arpentage d'une autre zone réservée pour la
construction de chalets d'été. '
La subdivision de la plage Clark
A la suite de démarches faites par M. Fred J. Smith,
directeur des forêts de la réserve, et M. L.B. Gusdal, de
Minnedosa, l'un des amateurs de camping les plus actifs,
auprès du colonel H.I. Stevenson, directeur régional des
forêts à Winnipeg, l'arpentage de la subdivision de la
plage Clark sur la rive sud du lac Clear fut effectué en
1916, par M. George Tunstell, de la Direction des forêts,
avec le concours de M. L.B. Gusdal et de son frère
Oswald. La première subdivision comptait 17 lots amé110

nagés en bordure du lac. Neuf lots ont été ajoutés en
1916, et en 1920 la subdivision a été agrandie pour
comprendre 32 lots. Un plan corrigé datant de 1923
indique que la subdivision s'était considérablement
étendue en 1921 ou 1922 et comprenait alors 17 blocs
englobant un total de 175 lots.2
Les lots furent offerts au public, en 1917, par l'octroi
d'un permis annuel; M. L.B. Gusdal s'est vu accorder le
premier des lots et M. Peter O. Lee, le deuxième. Le nom
de «Clark Beach» donné à la subdivision commémore
M. George Clark, de Newdale, l'un des premiers campeurs à faire des excursions sur la rive sud. En 1912, le
terrain de camping temporaire de M. Clark se trouvait
sur le bord du lac près de l'extrémité de la rue qui
s'appelle aujourd'hui «Crocus Street». Malgré les légions de moustiques qui y sévissaient en début d'été, la
plage Clark — c'est ainsi qu'elle est dénommée dans la
région — attirait de nombreux habitants du district qui
obtenaient des terrains où ils pouvaient bâtir des chalets
en vertu des règlements concernant les réserves
forestières.
La subdivision de la rive nord
L'arpentage d'une deuxième subdivision destinée aux
résidences d'été et créée par la Direction des forêts a été
effectué par M. J. Hardouin, arpenteur fédéral, en novembre 1928.3 Située sur la rive nord du lac Clear à
l'ouest des étranglements, elle consistait en neuf blocs
englobant entre dix et 18 lots chacun. Le ministère a titré
le plan de la subdivision «Station estivale n° 2 du lac
Clear», mais celle-ci était connue dans la région sous le
nom de plage Dauphin. C'est par la suite que les
responsables des parcs nationaux lui ont donné le nom de
«subdivision du lac Clear». Chaque bloc de la subdivision était disposé en forme de fer à cheval dont la partie
courbe face au lac était divisée en cinq lots qui ressemblaient à des parts de gâteau. Les autres lots de chaque
bloc avaient une forme rectangulaire; tous étaient desservis à l'arrière par un chemin qui se terminait en petit
cercle. Les blocs 1 à 6 étaient regroupés et séparés entre
eux par un terrain réservé lors de l'arpentage à une rue,
tandis que les autres blocs, portant les numéros 15, 17 et
18 se trouvaient à environ un demi-mille à l'est. L'accès à
la subdivision se faisait par une route rudimentaire qui
rejoignait la route du Service des forêts menant à la
limite nord de la réserve forestière.
La nomination du directeur du parc
La décision prise fin 1929 par le ministre de l'Intérieur
de créer un parc national dans l'ancienne réserve forestière du mont Riding n'a pas été sans causer des
problèmes à la Direction des parcs nationaux à Ottawa,
qui n'était manifestement pas prête â entreprendre
l'aménagement immédiat de la région. Des dispositions
furent prises pour l'inspecteur régional des forêts de
Winnipeg jusqu'en juin 1930, date à laquelle M. James
Smart a été nommé directeur intérimaire du parc.
Originaire de Brandon, (Manitoba) et fils d'un ancien
sous-ministre, M. Smart avait déjà été affecté à la
Direction des forêts pendant plusieurs années à Kamloops en Colombie-Britannique et, après avoir servi dans
les forces armées pendant la première guerre mondiale,

avait assumé les fonctions d'inspecteur régional des
forêts, à Calgary et à Prince-Albert.
Au moment de l'établissement du parc, environ 70 lots
de la subdivision de la plage Clark étaient occupés sous le
régime des permis annuels. A part les nombreux chalets
ou cabanes, la subdivision ne comptait qu'une entreprise
commerciale — un bâtiment sur le bord du lac qui
combinait les fonctions d'un petit hôtel, d'un magasin et
d'une station-service. L'accès à la subdivision par le sud
était assuré par une route construite en 1914 entre
Erickson et Minnedosa, et les routes dénommées
«Strathclair» et «Audy Lake» permettaient d'y parvenir
par le nord. James Smart a installé une base d'opérations
à Dauphin, Manitoba, d'où il a entrepris et dirigé des
travaux d'arpentage de nature diverse qui contribueraient aux plans d'aménagement du parc, y compris un
projet de station estivale de villégiature. Le personnel
chargé de l'administration et de la protection était
recruté principalement parmi d'anciens employés de la
Direction des forêts. L'aide technique était fournie par la
Division du génie de la Direction des parcs nationaux.
Le bureau central administratif s'installa ultérieurement
à Neepawa.
La planification de l'aménagement du lotissement urbain
Un levé aux instruments de la subdivision de la plage
Clark avait révélé que de nombreux chalets ne se trouvaient pas à l'intérieur des lignes de leurs lots respectifs.
De plus, le lotissement n'était pas conforme à un règlement du parc qui déclarait domaine public une bande de
terre d'une largeur de 100 pieds sur le bord du lac et pour
laquelle il était impossible d'obtenir un bail. Un programme a été préparé avec l'aide des divisions d'architecture et de génie des parcs nationaux et comprenait un
nouveau levé de la subdivision de la plage Clark et un
agrandissement qui lui donnait le statut d'un lotissement
urbain de parc, par l'amélioration des routes dans le
parc, l'aménagement de terrains de camping publics
et d'installations pour les loisirs en plein air.
On a également préparé des plans de construction
d'une autoroute moderne reliant le lac Clear et la limite
nord du parc et rejoignant une route venant de Dauphin,
de même que des plans pour une nouvelle route à partir
de l'autoroute provinciale n° 5 à l'est et qui franchirait
l'escarpement est du mont Riding depuis Norgate Station. Il était aussi question de construire des bâtiments
destinés aux services d'administration et d'entretien et
au public dans le but de faciliter l'exploitation du parc.
La création et l'aménagement du parc national du
mont Riding a coïncidé avec la dépression économique
du début des années 1930, et les fonds affectés par le
Parlement à l'assistance-chômage ont non seulement
aidé matériellement un grand nombre de sans-travail,
mais ont aussi permis l'aménagement rapide de routes,
de bâtiments, et d'autres services, aménagement qui,
sinon, aurait peut-être été différé de quelques années.
Quatre camps de travail ont été établis dans le parc en
1930, et au cours des cinq années suivantes, des centaines
d'hommes ont collaboré à des projets qui témoignent des
talents d'artisan de bon nombre d'entre eux.4

Le levé du lotissement urbain
En avril 1931, sur la base des travaux d'arpentage
coordonnés par M. Smart, directeur intérimaire, on avait
préparé les plans d'aménagement d'un terrain de camping public et d'une subdivision à vocation commerciale,
de même qu'un plan de réaménagement et d'agrandissement du lotissement de chalets de la plage Clark. Le
ministre Thomas G. Murphy les approuva officiellement
et autorisa le directeur à délimiter avec des poteaux une
partie du terrain de camping ainsi que des sections du
futur lotissement commercial et de la subdivision résidentielle agrandie. L'autorisation d'accorder des baux
pour des lots dans le nouveau lotissement commercial et
pour certains des lots dans la nouvelle partie de la zone
des chalets fut également donnée.
En prenant connaissance de ces directives, le directeur
a vivement recommandé au commissaire des parcs de
faire faire le levé officiel par un arpenteur professionnel,
vu que le levé original de la Direction des forêts comportait fort peu de marques et de lignes de repère. Il a fallu
écarter une proposition visant à faire entreprendre ce
travail par un arpenteur fédéral de la division technique
en raison d'autres engagements, et on a eu recours aux
services de M. J. Hardouin, arpenteur fédéral du Service
topographique du ministère. M. Hardouin a effectué le
levé en novembre 1931. Son plan de levé, achevé en 1932
et approuvé en 1933, prévoyait l'aménagement d'une
zone résidentielle de 24 blocs englobant l'ancienne
subdivision de la plage Clark, et d'un lotissement commercial situé à l'ouest de la zone des chalets.5 L'aire
commerciale comprenait trois blocs de lots ainsi que des
parcelles désignées blocs A et C, réservées respectivement à la construction d'un hôtel ouvert l'été et d'un
ensemble de cabanes. Une aire désignée bloc B était
réservée à l'aménagement d'un petit parc.
Un plan général d'aménagement des terres adjacentes
au centre de villégiature, préparé à l'intention du directeur intérimaire, prévoyait un terrain de camping comprenant presque 300 emplacements, une aire récréative
comportant un terrain de jeu pour enfants et des courts
de tennis, et une réserve et un parc gouvernementaux
donnant sur le lac Clear et où il était question de
construire un bâtiment administratif. En mai 1932, le
directeur a reçu l'autorisation de mettre à la disposition
du public tous les lots vacants, tant dans le secteur
commercial que dans le secteur résidentiel de l'agglomération urbaine. Les droits de détenteurs de permis pour
l'occupation de lots pour chalets dans l'ancienne subdivision furent reconnus.
Durant ce même mois de mai, un concours a été
organisé parmi les élèves de la province du Manitoba
pour le choix d'un nom qui conviendrait au nouveau
centre de villégiature du parc. Le premier prix a été
décerné à Edna Medd, de Winnipegosis, pour avoir
proposé le nom «Wasagaming» qui signifie «eau limpide» en langue cri.6 C'est ce nom qui a été retenu et qui
figure par la suite sur le plan du levé de l'agglomération
urbaine. Les principales voies est-ouest qui traversaient
la station ont été baptisées des noms de «Wasagaming
Drive» et «Tawapit Drive», et les rues latérales ont reçu
des noms de fleurs sauvages indigènes du parc.
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Les débuts de l'aménagement du lotissement urbain
Les premiers bâtiments dans la réserve fédérale de
Wasagaming — le siège de l'administration du parc et un
bureau pour le préposé au terrain de camping — ont été
construits en 1931. Le bâtiment administratif était fait
de tronçons de bois écorcé avec des moulures en pierres
et abritait le bureau du directeur, un bureau d'administration générale et un bureau d'information. En 1932, le
bâtiment s'agrandit d'une petite annexe.
M. Smart, directeur intérimaire, nommé directeur en
1933, avait installé son bureau à Neepawa où il demeura
jusqu'à l'automne de cette année-là, après quoi le personnel administratif s'installa dans le parc même durant
les mois d'hiver. Alors qu'auparavant le directeur et sa
famille habitaient pendant l'été l'une des premières
cabanes de la Direction des forêts au lac Clear, une belle
résidence fut érigée à son intention à l'extrémité est du
lac Clear en 1932. Cette maison faite de troncs d'arbre
écorcés abritait une grande salle de séjour dotée d'un
foyer en pierre, comportait un garage et offrait les
commodités d'une habitation urbaine normale. Par la
suite, le terrain qui entoure la maison a été transformé en
jardin paysager et et les expositions annuelles de fleurs
ont attiré de nombreux visiteurs.
Le musée
Au cours de l'hiver 1932-1933, on a entrepris la construction d'un bâtiment abritant un musée et un centre
communautaire. Il s'agit d'un exemple remarquable de
construction de troncs d'arbre qui a été réalisée par des
artisans Scandinaves dans le cadre du programme d'assistance-chômage. Le bâtiment comportait, en plus des
aires d'exposition, une grande salle communautaire, une
salle de conférence qui, durant les fins de semaine, était
mise à la disposition de divers groupes pour le service
religieux. Quelque temps après furent installées des
vitrines pour l'exposition d'objets d'intérêt ethnologique, géologique et paléontologique. Des artefacts amérindiens découverts dans le parc étaient accompagnés de
vieux objets et de produits d'artisanat d'origine amérindienne achetés ou acquis par le directeur, M. Smart. Un
des objets les plus intéressants de la collection était une
grande peau de bison provenant du parc national d'Elk
Island dont le côté tanné était décoré, par les soins d'un
artiste de la Direction des parcs nationaux, avec un facsimilé d'un calendrier amérindien tenu par la tribu
Dakota dans le nord-ouest des États-Unis et qui couvrait
une période de 71 ans à partir de 1800. Des dessins
variés évoquaient l'événement historique marquant dans
la vie de la tribu, pour chaque année de la période en
question.
L'aire centrale du parc
L'aire centrale du parc, comprenant les terrains du
bâtiment administratif, du musée et d'un joli kiosque à
musique, a été aménagée avec des arbres, des arbustes et
des parterres de fleurs. Une bonne partie des travaux
d'horticulture ont été réalisés sous l'oeil attentif d'un
jardinier expérimenté, George «Daddy» Lean, qui a
également aménagé un jardin à l'anglaise, petit mais très
joli, derrière le musée.
L'aménagement le long de la plage Wasagaming
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comprenait la construction d'un petit quai destiné à
faciliter l'exploitation de bateaux-mouches et d'un pavillon de bains abritant des vestiaires distincts pour les
hommes et les femmes. Les chemins de l'aire centrale ont
été revêtus de graviers et recouverts de plusieurs tonnelles. On a construit près du lac une promenade d'un mille
et demi soutenue par des murailles retenant les pierres.
La promenade longe la plage et se trouve devant la
subdivision de chalets.
Les premiers projets d'hébergement
Un des premiers soucis du ministère au moment de
l'aménagement du lotissement urbain a été de fournir la
possibilité de passer la nuit ailleurs qu'au terrain de
camping. Un édifice qui existait déjà et qui contenait un
magasin, un café et des chambres avait été construit en
1925, après l'accord d'un permis, par J.H. Baker, de
Kelwood au Manitoba, sur un emplacement d'où l'on
apercevait la plage à l'extrémité ouest de ce qui était à
l'origine une subdivision de chalets.7
Bien que l'édifice ait occupé un endroit bien en
évidence, son architecture limitait ses possibilités d'expansion ou d'amélioration. Le terrain où se trouvait
l'hôtel de M. Baker était partiellement incorporé dans un
bloc fraîchement arpenté, le bloc A, qui devait servir à la
construction d'un hôtel d'été moderne. Avec l'approbation du ministre, le directeur, M. Smart, a pu négocier un
échange d'emplacements avec M. Baker dont l'édifice a
été déménagé en janvier 1933 par le ministère sur un
terrain qui se trouve de l'autre côté du chemin
Wasagaming.
Entre temps, le directeur avait reçu une demande
relative à un emplacement pour un hôtel. Les candidats,
les frères Alguire, de Neepawa au Manitoba, s'engageaient à défrayer le ministère pour le déplacement du
bâtiment de M. Baker en échange du droit de location à
bail du bloc A. La signature d'un bail a été suivie de la
construction d'un hôtel en 1933. Ce dernier était conforme à un plan préparé par la Division d'architecture des
parcs nationaux. Une fois achevée, cette belle structure à
parement extérieur de troncs d'arbre et de stuc abritait
un grand salon, une salle à manger et 67 chambres qui,
pendant 25 ans, ont assuré un hébergement satisfaisant à
des tarifs abordables. L'hôtel a été exploité jusqu'à sa
destruction par le feu en 1959. Il n'a pas été remplacé et
le ministère a obtenu le rachat du bail sur paiement
d'une somme correspondant à l'évaluation de la valeur
marchande du terrain.
L'hébergement des visiteurs était également assuré
par Vldylwylde Bungalow Camp construit en 1931-1932
dans le bloc C destiné à un développement de ce type. Ce
camp a accueilli ses premiers clients en 1932 et comptait
déjà en 1934 une quarantaine de cabanes. Par la suite, le
camp a été refait et agrandi, et un motel a été construit
sur les lots voisins.
Après le déplacement de l'hôtel Baker en 1933, le
bâtiment a subi des transformations intérieures, reçu un
nouveau parement extérieur de stuc et pris le nom de
«Pioneer Hotel». M. Baker a vendu ultérieurement son
titre de propriété et le nouveau propriétaire a tenté
d'agrandir l'hôtel au début des années 1940. En fin de
compte, il a été démoli pour céder la place à un bel

immeuble de trois étages, le «Sylvan Lodge». Ce dernier
changea de propriétaire plusieurs fois avant d'être ravagé par le feu en juin 1969. C'est en 1971 que le ministère
a acheté le terrain pour le nettoyer et l'égaliser avant
d'en faire un terrain de stationnement public.
L'inauguration du parc
L'agglomération urbaine de Wasagaming prit le statut
de centre de villégiature du Manitoba en juillet 1933. Au
début de l'année, le commissaire des parcs avait conçu un
projet d'inauguration officielle du parc national du mont
Riding. Le programme de l'événement a été organisé
sous la surveillance personnelle du ministre, Thomas G.
Murphy, député du comté de Neepawa. Une plaque de
bronze incrustée dans un cairn de pierre a été dévoilée le
26 juillet par le lieutenant-gouverneur du Manitoba, M.
James D. MacGregor. 8 L'inauguration officielle, précédée d'une vigoureuse campagne de presse et de publicité,
a attiré environ 10 000 personnes dont les premiers
ministres du Manitoba et de la Saskatchewan et de
nombreux personnages de la vie politique, économique
et sociale de la province. La cérémonie elle-même était
précédée d'un déjeuner offert aux invités officiels par le
ministre et suivie d'une réception au musée.
L'expansion du centre de villégiature
En juin 1934, le directeur a recommandé l'expansion du
centre de villégiature au commissaire des parcs. La
plupart des lots réservés aux chalets à proximité du
lotissement commercial étaient déjà loués à bail et de
nouvelles demandes avaient été présentées pour la construction de chalets près de la plage principale. L'extension des limites de Wasagaming n'allait pas toutefois
sans poser certains problèmes. La limite sud du parc, telle
que déterminée lors de l'établissement de la réserve
forestière du mont Riding, ne se trouvait par endroits
qu'à quelques centaines de verges du bord du lac Clear.
A l'entrée sud du parc, la limite se trouvait à moins d'un
demi-mille de l'eau. Afin d'assurer une zone-tampon qui
protégerait le parc des aménagements extérieurs, le
ministère a exproprié en 1934 deux quarts de section de
terres privées, séparées l'une de l'autre par la principale
route d'accès au parc. La province du Manitoba a cédé
une autre superficie de 488 acres de terres au sud-est de la
section résidentielle du centre, en mars 1936. Cette zone
avait été désignée «terres à vocation scolaire» en vertu de
la Loi sur les terres du Canada, et les titres de propriété
avaient été cédés à la province en 1930 aux termes de la
Loi sur les richesses naturelles du Manitoba.
Suivant les levés effectués entre 1935 et 1939 par M. G.
Palsen, arpenteur fédéral, les dimensions de l'agglomération urbaine de Wasagaming ont plus que doublé. Un
nouveau bloc 25 a été créé du côté ouest du chemin
Wasagaming, au nord de l'entrée du parc, et 33 ensembles supplémentaires des lots situés au sud et à l'est du
chemin Tawapit ont été arpentés et jalonnés. Les levés
ont permis l'agrandissement de la zone commerciale par
la formation des blocs 25, 26 et 27.9 En 1951, des
démarches ont été entreprises par l'entremise de l'Arpenteur général en vue d'un nouveau levé qui a été
effectué par M. C D . Deacon, arpenteur fédéral. Ce levé a
abouti à l'établissement de six lots supplémentaires dans

le bloc 25 sur le chemin Wasagaming, de huit lots dans le
bloc 26, et de cinq nouveaux blocs (59 à 63 ) au sud-est du
chemin Mooswa.10
L'aménagement s'accélère
Cette expansion de l'agglomération urbaine de Wasagaming a favorisé une activité accrue de la part du Service
des parcs nationaux et de l'entreprise privée. En 1935, le
directeur a obtenu des fonds en vue de la construction
d'un poste d'incendie et d'un agrandissement de dix
acres de la superficie du terrain de camping public. Le
quai a été démoli et remplacé par un brise-lames qui
s'avançait sur une distance de 680 pieds dans les eaux du
lac Clear. Des bassins et des postes d'amarrage ont été
construits pour faciliter l'exploitation d'un établissement
de location de bateaux et l'utilisation d'embarcations à
moteur privées. Une nouvelle route, appelée «Lake
Shore Drive», a été construite vers l'est à partir du
croisement des chemins Wasagaming et Tawapit jusqu 'au terrain de golf et à la résidence du directeur, à
l'extrémité du lac Clear.
Entre 1935 et 1946, l'entreprise privée a réalisé la
construction d'un pavillon de danse, d'un cinéma et
d'une école d'equitation. La concurrence dans la vente
d'essence et les services aux automobilistes a été assurée
par la construction de deux nouvelles stations-service. La
capacité d'hébergement des visiteurs a augmenté avec
l'ouverture du «Lake Lodge», l'agrandissement de
Vldylwylde Bungalows et la construction d'un nouvel
établissement, «Lee's Cabins».
Le secteur industriel
Lors de la planification du lotissement urbain de Wasagaming, une zone de près de dix acres située au sud-est
du bloc C et du chemin Tawapit a été désignée réserve
industrielle fédérale. En 1935, ce secteur a fait l'objet
d'un levé officiel et les premiers bâtiments permanents —
un garage central et quelques magasins — y ont été
construits. L'année 1943 a vu la construction d'un
dortoir pour le personnel d'entretien, suivie de celle d'un
bâtiment qui abritait une cuisine et une salle à manger.
Grâce à des fonds prévus dans les affectations de crédits
pour les parcs de 1948-1949, on a pu remplacer les
installations d'hébergement par un nouvel immeuble
moderne bien équipé qui offrait au personnel une pension complète.
La réserve a également été dotée en 1948 d'un centre
médical aménagé dans une maison à deux chambres et
qui, en plus des installations habituelles, comportait un
bureau et une salle d'attente. Durant les mois d'été, le
centre était occupé par un médecin nommé par la
Manitoba Medical Association. En 1948 toujours, on a
construit un bâtiment dans la réserve fédérale à l'usage
de la Gendarmerie royale du Canada, bâtiment qui a été
démoli par la suite lorsque la police a aménagé dans un
nouvel édifice du bloc 60, dans le secteur sud-ouest du
centre de villégiature.
En 1957, la planification de l'aménagement du parc
avait révélé la nécessité de resituer le secteur industriel.
Un emplacement, situé à un mille et demi à l'est de
Wasagaming, au bord d'une nouvelle route d'évitement
de la route numéro 10, a été choisi et les travaux
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préparatoires ont commencé la même année. C'est en
1959-1960 que le premier bâtiment, une grande stationservice, a été construit dans le secteur. On a ensuite
construit un entrepôt de grains en acier, destiné au
stockage d'avoine pour les chevaux. ' ' En 1960-1961, on
a bâti un grand entrepôt auquel on a ajouté un atelier en
1963-1964. Un bâtiment de type Quonset a été déplacé
en 1960-1961 de l'ancien au nouveau secteur industriel
pour servir de hangar d'entreposage.
Le logement du personnel
Au moment où la Direction des parcs nationaux a pris en
main l'administration du parc national du mont Riding,
les moyens de logement du personnel légués par l'ancienne réserve forestière étaient à peu près inexistants. Il
a fallu se servir de deux cabanes de bois rond, dont l'une
avait été utilisée par l'ancien directeur des forêts, et
comme on l'a mentionné plus haut, la résidence du
directeur du parc fut achevée et occupée en 1933. Le
comptable du parc, M. J.M. Chalmers, s'installa dans une
des cabanes, qui a été transportée par la suite dans le bloc
22; elle fut occupée par ses successeurs pendant de
nombreuses années avant d'être démolie en 1969.
En 1936, un immeuble de trois appartements à l'intention du personnel permanent a été construit dans le bloc
35. Par la suite, un des trois appartements a été divisé en
deux. Cependant, bon nombre d'employés possédaient
leur maison dans des communautés avoisinantes, dont
celle d'Onanole située à deux milles de l'entrée sud du
parc. En 1959, des fonds ont été obtenus pour la construction d'un duplex dans le bloc 60. Des logements du
même type ont été construits en 1966 et 1969 pour les
responsables du parc. En 1971, suivant une politique
adoptée dans d'autres parcs où le logement du personnel
est assuré dans les municipalités proches pour permettre
aux familles de bénéficier des avantages de la vie communautaire en milieu urbain, une habitation destinée au
personnel a été achetée à Erickson, Manitoba.
La pépinière sylvicole
Deux habitations situées à proximité du centre de villégiature, mais à l'extérieur de ses limites avaient été
construites peu après la création du parc. L'une d'entre
elles, un chalet construit en 1934 sur le bord du lac Clear
à la baie Aeroplane, était occupée par du personnel de
l'Aviation royale canadienne qui effectuait des patrouilles aériennes saisonnières. Ce service a pris fin après la
construction de tours d'observation forestière dans le
parc et les bâtiments ont été employés à des fins piscicoles
par des employés du Service canadien de la faune. En
1939, le Service des forêts du Canada a établi une station
d'expérimentation sylvicole dans le parc à environ un
mille à l'est de l'agglomération urbaine. Plusieurs bâtiments, dont une résidence, y ont été construits, et une
aire de quinze acres a été défrichée pour servir de
pépinière. Plus tard, en 1946, la station a été prise en
main par le Service des parcs nationaux, et un ingénieur
forestier à demeure a été nommé pour en contrôler la
gestion. Les produits de la pépinière ont servi au reboisement d'autres zones du parc.
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Les loisirs

Devant l'intérêt manifesté par le public à l'égard du
nouveau parc, les autorités du parc ont été amenées à
prévoir, dès les premières phases de la planification, des
installations de loisirs, y compris celles qui compléteraient les agréments naturels du parc. La construction de
cabines de bains de plage, d'un quai, et plus tard d'un
brise-lames doté d'un plongeoir a déjà été mentionnée.
L'aménagement d'un terrain de huit courts de tennis sur
terre battue, à l'ouest de l'aire centrale, fut la principale
réalisation en 1932 et 1933. Un pavillon de tennis fait de
troncs d'arbre écorcés abritant des vestiaires et des
toilettes et comportant une grande terrasse qui dominait
les courts, a été construit en 1934-1935. Plus tard, ces
courts ont servi à la tenue des championnats de tennis du
district et de toute la province. En 1972, ils ont été
asphaltés afin de permettre leur utilisation immédiate
après une averse.
Un terrain de jeu pour enfants équipé de balançoires et
autres installations, dont un jeu d'échecs géant, a été
aménagé à côté des courts de tennis. Depuis l'inauguration du parc, le public disposait d'un terrain de piquenique situé au sud du terrain de jeu pour enfants. La
construction d'abris de bois rond, équipés de tables et de
bancs, offrait un agrément de plus aux visiteurs.
En 1948, l'agglomération urbaine de Wasagaming a
vu naître une autre installation récréative populaire, à
savoir un boulingrin aménagé dans une réserve du parc
sur le chemin Wasagaming, entre les extrémités nord des
rues Lily et Marigold. Un petit pavillon comprenant un
vestiaire et un bureau du préposé est venu compléter le
boulingrin. Le directeur du parc a encouragé les habitants de la région à former un club qui s'est chargé de
l'organisation des concours.
C'est à des intérêts privés que l'on devait en 1946 la
construction d'une patinoire pour patins à roulettes, côté
ouest du chemin Wasagaming dans le bloc 25, qui a
attiré de nombreux adeptes pendant presque 25 ans.
L'adoption ultérieure d'un énoncé de politique en matière de parcs a exclu ce type de loisir de la catégorie dont on
encourage habituellement l'essor dans un parc national.
Lorsque le ministère reçut une offre d'achat de la part du
propriétaire, cette dernière fut acceptée et le bail fut
racheté à la fin de la saison de 1970 contre une compensation négociée. Les amateurs de patinage sur roulettes
purent néanmoins continuer de pratiquer leur sport
favori dans un parc de loisirs situé juste à l'extérieur de
l'entrée sud du parc, à moins d'un mille de l'ancienne
patinoire.
Le terrain de golf du parc
En 1929, un an avant l'ouverture du parc, la Direction
des forêts du ministère avait aménagé un parcours de
golf sur un terrain ondulé à l'extrémité ouest du lac
Clear.12 L'aménagement de ce parcours de neuf trous
réalisait une promesse faite en août 1928 par le ministre
de l'Intérieur, M. Charles Stewart, lors d'un pique-nique
au bord du lac Clear au moment où l'éventuel emplacement d'un parc national était encore à l'étude.
Après le début des travaux d'aménagement du parc en
1930, le directeur, M. Smart, a fait appel à la maind'oeuvre et à des fonds prévus dans le cadre du program-

me d'assistance-chômage afin d'agrandir et d'améliorer
le terrain de golf. Dans son rapport de l'année 19311932, le directeur signalait que des pelouses temporaires
avaient été aménagées et que le parcours de neuf trous
attirait de nombreux adeptes. Au cours de la même
année, on a aménagé de nouvelles pelouses, amélioré les
allées et entrepris l'aménagement de neuf autres trous.
En 1932-1933, un chalet a été construit sur un emplacement qui dominait le lac Clear et les neuf autres trous
ont été achevés. Le parcours de 18 trous fut ouvert au
public en 1933. L'année suivante, une boutique du
golfeur professionnel a été construite et placée sous la
direction de M. John Lawrence, qui détenait encore son
titre de professionnel en 1975. L'année 1934 a vu le
lancement du club de golf de Wasagaming et la tenue du
premier tournoi annuel. Des trophées offerts par le
ministre Thomas G. Murphy et le directeur, M. James
Smart, ont été décernés aux vainqueurs des championnats annuels pour hommes et pour femmes.
Le parcours de golf fut encore amélioré en 1935, année
de l'extension du système de distribution de l'eau et de
l'agrandissement du chalet pour répondre aux besoins
d'un nombre croissant de golfeurs. La salle à dîner du
chalet est exploitée depuis plus de 25 ans, en vertu d'une
concession. En 1956-1957, le chalet a été rénové et
réparé, et l'année suivante, la construction d'une nouvelle station de pompage a amélioré le système de distribution d'eau.
Depuis sa création, le parcours de golf du mont Riding
est parmi les plus populaires des sept parcours exploités
par Parcs Canada. Il figure également parmi les rares
terrains de golf à rapporter des profits proportionnés au
coût d'immobilisation et aux frais d'entretien annuels.
Le système de distribution d'eau
L'installation d'un service d'eau d'été pour l'agglomération urbaine de Wasagaming a été effectuée de 1934 à
1936, donnant lieu à la mise en service d'un système de
distribution limitée de l'eau. Au début, l'eau était pompée du lac Clear dans un réservoir d'acier d'une capacité
de 20 000 gallons avant d'être acheminée par des
conduites-maîtresses vers les bâtiments de l'administration et des services d'entretien, le secteur commercial et
le terrain de camping du lac Clear. Le réseau a été
prolongé par la suite pour desservir les secteurs d'habitation de Wasagaming.
En 1960, il est devenu évident que le service de
distribution d'eau devait être amélioré, notamment dans
le but de combattre les incendies et d'égaliser la pression
dans l'ensemble du réseau de distribution qui avait été
installé progressivement au cours des années. En 19611962, les affectations de crédits prévoyaient des fonds
pour l'installation d'un nouveau réseau de distribution
d'eau qui a été terminé en 1962-1963. La mise en place
des nouvelles conduites a été complétée par la construction d'une station de pompage en brique, dans une
réserve du parc située à l'extrémité nord de la rue Crocus
et qui pompait l'eau dans le réservoir de stockage pour la
distribuer dans tout le réseau. La prise d'eau du réseau
est située à 800 pieds de la rive du lac Clear et l'eau est
soumise à la chloration avant de quitter la station de
pompage.

Le réseau d'évacuation des eaux usées
Un système municipal d'évacuation des eaux usées vient
compléter le nouveau réseau de distribution d'eau en
1963. Deux stations de pompage facilitent le cheminement des eaux usées dans les conduites-maîtresses d'évacuation jusqu'à un étang d'eaux usées situé au sud-ouest
du lotissement urbain. L'une des stations se trouve à
l'extrémité est du chemin Wasagaming, et l'autre à
l'ouest du terrain de camping du lac Clear. L'effluent de
l'étang, après avoir subi un processus d'épuration, se
déverse dans le lac South qui prolonge le lac Clear vers le
sud. Le nouveau réseau d'évacuation des eaux usées
remplace le réseau de faible capacité qui avait desservi
les bâtiments gouvernementaux et privés aux alentours
du secteur commercial. L'extension du nouveau réseau
aux secteurs d'habitation de Wasagaming a permis aux
habitants saisonniers d'abandonner l'usage de leurs
systèmes privés à fosse septique. Le coût global des
nouveaux systèmes de distribution et d'évacuation des
eaux s'élevait à environ $640 000.
Le service d'électricité
Au début, un petit générateur de type Delco répondait
aux besoins en électricité de Wasagaming. Les préparatifs en vue de l'implantation d'un réseau de production
et de distribution d'électricité qui répondrait aux besoins
non. seulement de l'administration du parc, mais également à ceux du secteur commercial et d'un certain
nombre de résidants d'été, ont commencé en 1934. C'est
durant cette année que les normes d'électricité ont été
établies et que les poteaux des lignes de transmission ont
été fabriqués. En 1935, une centrale électrique d'une
puissance de 120 kilowatts a été installée sur la parcelle
T, sur le chemin Minagowah. Cette installation a
d'abord desservi les bâtiments du gouvernement dans le
lotissement urbain et assuré l'éclairage des rues. En
1936-1937, le reste du réseau de distribution a été
terminé, étendant ainsi les services d'électricité aux
autres usagers.
En 1946, les besoins en électricité avaient déjà dépassé
la capacité de production de la centrale et le parc a pu
obtenir l'autorisation d'acheter de l'énergie électrique à
la Manitoba Power Commission. En vertu d'un accord
conclu le 1er novembre 1946, la commission a entrepris
d'étendre son secteur électrique d'Erickson, Manitoba,
jusqu'à l'entrée sud du parc où s'est faite la jonction avec
le réseau de distribution d'électricité du parc. Le coût de
l'extension du réseau, $14 000, était à la charge de la
Direction des parcs nationaux.
En 1958, une étude du réseau d'électricité du parc a
conclu à la désuétude de ce réseau vieux de 22 ans et a fait
valoir que le coût de remplacement serait élevé. Des
négociations avec la Manitoba Power Commission ont
abouti à un accord selon lequel la commission s'occuperait du réseau de distribution existant pour y apporter les
améliorations nécessaires et pour assurer un service
d'électricité adéquat. La Corporation de disposition des
biens de la Couronne a négocié la vente de la centrale,
d'un bâtiment auxiliaire et des lignes de transmission à
la commission. Un accord signé le 1er avril 1959 a
concédé à la commission le monopole de la vente
d'énergie à Wasagaming et aux alentours pour une
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période de 20 ans, avec possibilité de renouvellement.
Par la suite, le Manitoba Hydro-Electric Board, successeur
de la commission, a signé un bail pour le terrain sur
lequel se trouvaient les bâtiments de la parcelle T, d'une
durée complétant celle de l'accord de concession.
Le terrain de camping public
Bien avant son rattachement au parc national du mont
Riding, le lac Clear avait été le lieu de prédilection des
campeurs. Il était donc logique que l'aménagement d'un
terrain de camping convenable figure parmi les premiers
grands projets entrepris. En 1930, on a procédé au levé
d'une superficie de cinq acres, contiguë à l'extrémité
ouest de l'agglomération urbaine, et à sa division en
groupes d'emplacements de camping séparés par des
rues. Avant la fin de l'été, les campeurs pouvaient se
servir d'un abri-cuisine construit à l'intention du public.
Durant la saison des travaux de 1931-1932, un système
de distribution de l'eau muni de colonnes d'alimentation
a été installé et des dispositions ont été prises pour
l'évacuation des eaux usées; huit nouveaux abris-cuisines
équipés de poêles à bois, de tables et de bancs ont été
construits et des toilettes et lavabos ont été aménagés. La
grande innovation de l'époque fut la construction d'un
grand pavillon de bois rond, équipé de garde-manger
réfrigérés au moyen de compartiments remplis de glace.
A la fin de la saison de 1933, neuf nouveaux abriscuisines avaient été construits et un autre bâtiment
abritant des garde-manger était à la disposition du
public. Au total, 12 154 personnes avaient été accueillies
au terrain de camping cette année-là.
La construction en 1933 d'un grand abri communautaire ou pavillon des fêtes a donné aux campeurs et aux
autres visiteurs un lieu pour des réunions, des spectacles
d'amateurs et des soirées dansantes. La popularité du
camping ne cessant de croître, il a fallu annexer dix acres
supplémentaires au terrain de camping en 1934, et y
installer de nouveaux abris, des poêles de camping et
d'autres commodités. En 1935, le terrain de camping
comportait 581 emplacements de camping et 25 abriscuisines en plein air. L'electrification du terrain de
camping en 1936 a permis d'installer des appareils
d'éclairage dans les abris, les bâtiments publics et le long
des rues du terrain de camping.
Après l'ouverture du parc, les visiteurs venaient surtout des régions environnantes à la recherche de l'ambiance créée par les forêts et les lacs à l'eau limpide, si
rares dans les prairies de l'ouest. Dès le début de la
dépression des années trente, un séjour en camping dans
le parc constituait les seules vacances possibles pour de
nombreux habitants de régions où l'économie était en
plein marasme. Des familles revenaient chaque année,
en juillet et août, occupant, dans la mesure du possible, le
même emplacement de camping.
Au début, les campeurs qui revenaient d'année en
année se servaient de tentes ordinaires, mais avec les
années, les autorités du parc ont fini par faire quelques
concessions pour des raisons de commodité et de confort.
On a commencé par autoriser les tentes à plancher de
bois, puis des tentes munies de murs bas en bois. En fin
de compte, une sorte de «cabane-tente» avec quatre murs
en bois et un toit de toile a fait son apparition. Certaines
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familles ont complètement abandonné les tentes au profit
des remorques de camping. En 1957, 260 remorques
étaient utilisées dans le terrain de camping du lac Clear
et constituaient le principal type de logement. Les remorques différaient considérablement les unes des autres,
allant des remorques de fabrication industrielle et de
modèle classique à des fourgons de construction artisanale grossière, comme ceux qui sont couramment utilisés
par les entrepreneurs sur les chantiers de construction.
D'autres avaient choisi de convertir des autobus à des
fins de camping.
Bien qu'une situation semblable ait pu se développer
au terrain de camping de Waskesiu dans le parc national
de Prince-Albert en Saskatchewan, les «cabanes-tentes»
dans le parc du mont Riding avaient un caractère
particulier. Les dimensions plus grandes des lots de
camping permettaient une plus grande variation de la
distance entre les cabanes et les routes de service; à cela
s'ajoutait une telle diversité de dimensions et de modèles
des cabanes que la zone a commencé à présenter un
aspect désordonné et peu homogène. Tandis que certains
campeurs tenaient à leur tentes ordinaires, d'autres
préféraient les murs en bois surmontés d'une tente
standard en V. Le type de logement le plus populaire
dans le terrain de camping du lac Clear était la remorque. La plupart des modèles nécessitait chaque année
leur transport par camion ou sur une remorque à plateforme surbaissée. Il y a même eu des petites cabanes
mobiles en contre-plaqué. La plupart des remorques ne
répondaient pas aux critères d'obtention d'un permis
aux termes de la réglementation routière de la province.
Mentionnons à titre d'exemple un fuselage d'avion
récupéré et monté sur des roues et qui fut interdit
ultérieurement sur le terrain de camping. ' 3
L'entreposage des remorques
Avant 1951, beaucoup de campeurs se chargeaient personnellement de retirer leurs remorques ou cabanes
mobiles du terrain de camping chaque automne. A partir
de cette date, par contre, ils furent nombreux à profiter
d'un service offert par un concessionnaire. Pendant de
longues années, M. D.J. Carter a exploité une zone
d'entreposage dans le bloc S de Wasagaming pour
laquelle le ministère lui avait accordé un bail. Moyennant un tarif fixé, le concessionnaire transportait au
printemps l'unité de logement de la zone d'entreposage
au lot de camping, la mettait en place et la ramenait à
l'entrepôt à l'automne. Plus tard, l'association locale des
campeurs a présenté une pétition au ministre afin de
pouvoir occuper les lots du terrain de camping du lac
Clear pendant toute l'année plutôt que de devoir enlever
leur matériel de camping. Leur proposition a été rejetée,
et bien qu'elle ait été de nouveau soumise à plusieurs
reprises, les autorités ont continué à la rejeter pour éviter
de devoir accorder aux lots de camping un statut équivalant à celui d'une agglomération ou d'un lotissement.
Au fil des années, les directeurs successifs du parc se
sont efforcés avec un certain succès d'améliorer le type de
logements utilisés par les campeurs. Petit à petit, les
vieilles cabanes et les pseudo-remorques ont été remplacées, parfois par des caravanes standard. Les améliorations apportées au terrain de camping ont amené le

ministère à augmenter les droits de camping. Jusqu'en
1962, les occupants des cabanes mobiles et des remorques au lac Clear jouissaient du privilège de pouvoir
obtenir des permis à un tarif quotidien ou hebdomadaire, payable à l'avance. En 1962, les règlements relatifs au
camping ont été amendés afin de permettre aux campeurs de payer des droits pour toute la saison, dont le
montant variait selon le type de lot occupé ( lot électrifié
ou lot sans services spéciaux).
Les campeurs qui avaient jusqu'alors occupé des
«cabanes-tentes» ont été avisés par le directeur du parc,
au début de l'année suivante, que la réservation du lot
pour l'année à venir pouvait se faire par le renvoi avant
le 15 avril d'une formule de demande dûment remplie et
accompagnée du montant nécessaire à l'obtention du
permis saisonnier. A moins de circonstances exceptionnelles, il est possible, aux termes des règlements actuels,
de garder le même lot chaque année.
Quelques problèmes en matière de camping
La présence sur le terrain de camping de centaines de
campeurs qui occupaient les lieux pendant toute la saison
donnait lieu à un accaparement de la majeure partie des
lots disponibles. En s'incrivant plus tôt, les campeurs
saisonniers occupaient les places de choix du terrain, à
l'exclusion des campeurs de passage qui devaient accepter de s'établir à une certaine distance du lac. Ce
privilège a été aboli par la construction, à l'intérieur des
limites de l'agglomération urbaine, d'un autre grand
terrain de camping où l'occupation de lots à long terme
ou pendant toute une saison est interdite.
Un autre problème lié à l'exploitation du terrain de
camping du lac Clear était celui de la location non
autorisée de logements pendant les périodes d'absence
du détenteur du permis. Il était devenu courant de voir
un détenteur de permis passer deux ou trois semaines —
soit l'équivalent de ses vacances habituelles — avec sa
famille et de louer sa tente, sa remorque ou sa cabane
mobile pendant le reste de la saison de camping. Bien
que cette pratique fût contraire aux règlements de camping dans les parcs nationaux, il était difficile de porter
plainte ou d'annuler un permis en l'absence de preuves
formelles. Le directeur du parc a sollicité la collaboration
de l'Association des campeurs du lac Clear afin de mettre
fin à la pratique illégale de la sous-location d'équipements et d'espaces de camping. Un agent immobilier de
la région a également apporté son concours en convenant
de cesser d'inscrire les tentes, les remorques et les
cabanes mobiles comme logements pour visiteurs.
Le terrain de camping de Wasagaming
En 1958, le terrain de camping du lac Clear n'était déjà
plus en mesure d'accueillir l'afflux annuel de campeurs
saisonniers et le nombre croissant de vacanciers de
passage qui désiraient se servir de tentes et de remorques.
En 1959, l'emplacement d'un terrain de camping moderne dans les limites de l'agglomération urbaine de
Wasagaming, entre les chemins Tawapit et Buffalo, à
l'est de la rue Anemone, a été choisi, et les travaux, à
savoir le défrichage et le nivellement des rues d'accès, la
construction d'abris-cuisines et d'installations sanitaires
modernes, et l'aménagement d'une zone pour les remor-

ques, ont commencé aussitôt. Il était possible, dès le mois
de juillet 1962, d'ouvrir au public certaines des sections
achevées du terrain de camping. Le nouvel aménagement, connu sous le nom de terrain de camping de
Wasagaming, a été achevé en 1964 et comportait plus de
550 emplacements, dont un nombre considérable étaient
pourvus des services d'alimentation en eau, d'évacuation
des eaux usées et d'électricité. Durant les périodes
intenses de la saison de camping, l'occupation des lots de
camping est limitée à un séjour de trois semaines au
maximum.
Après l'inauguration du terrain de camping de Wasagaming, celui du lac Clear a été réservé aux campeurs
saisonniers. Il a été agrandi et amélioré en 1961 et 1962,
lorsque d'autres lots furent aménagés à l'intention des
campeurs de passage en attendant la fin des travaux du
terrain de camping de Wasagaming. Plusieurs nouveaux
abris-cuisines ont été construits et d'autres remis en état.
Les bâtiments abritant les toilettes et les lavabos ont aussi
été améliorés et agrandis; plus de 300 nouvelles tables de
pique-nique ont été construites et installées.
A utres terrains de camping
Le camping dans le parc national du mont Riding n'est
pas limité à l'agglomération urbaine de Wasagaming ou
à ses environs. Un joli terrain de camping de 118 lots,
avec un amphithéâtre en plein air, a été aménagé au lac
Katherine, à environ trois milles à l'est du lotissement
urbain du parc. D'autres terrains appréciés par les
campeurs à la recherche d'une ambiance tranquille se
trouvent au lac Audy, à l'ouest du lac Clear, et au lac
Moon sur l'autoroute n° 10, au mille 21.3. Une route
secondaire raccordée à l'autoroute n° 19 mène à un
terrain de camping naturel pour les excursionnistes et les
pêcheurs.
Les aménagements ultérieurs
Après la fin de la deuxième guerre mondiale, l'accroissement rapide du nombre de visiteurs au parc national du
mont Riding a nécessité l'amélioration et le développement des installations de loisirs et d'hébergement pour
les visiteurs, la multiplication des emplacements de
camping et la construction de bâtiments pour faciliter
l'administration et l'entretien du parc. Avant la fin de la
saison de 1947, le nombre de visiteurs annuels du parc
n'avait pas dépassé 200 000. Cinq ans plus tard, il
frôlait les 500 000, et dès 1970, il avait atteint les
800 000 personnes. Un nouveau record a été enregistré
en 1973-74, soit 916 000 visiteurs, mais, l'année suivante, le chiffre total avait baissé à 818 000 personnes.
Certains aménagements d'après-guerre, dont le déplacement de l'enclos des services d'entretien du parc et la
construction d'un nouveau terrain de camping dans le
lotissement urbain de Wasagaming, ont été décrits dans
les pages qui précèdent. La construction d'une route
contournant l'autoroute n° 10 au sud de l'agglomération,
constitua, en 1952 et 1953, une amélioration importante
en diminuant de beaucoup la circulation qui traversait le
parc par le chemin Wasagaming. La nouvelle route
d'une longueur de 2.2 milles englobait une partie du
chemin Mooswa à l'est du chemin Wasagaming et se
prolongeait vers l'est et vers le nord pour rejoindre la
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voie d'accès initiale de l'autoroute, près de l'extrémité est
du chemin Tawapit. La plupart des principales rues de
l'agglomération ont reçu un revêtement dur à la même
époque.
Les nouveaux bâtiments
Il a fallu prévoir, dès 1955, le remplacement du bâtiment
de l'administration du parc qui ne suffisait plus en raison
de l'essor des activités. On a donc affecté des fonds cette
année-là à la construction d'un immeuble moderne qui a
été achevé et occupé en 1956.
Au départ, le bureau des renseignements du parc était
logé dans le bâtiment administratif. En 1957, on a
entrepris la construction d'un nouveau centre de renseignements sur le chemin Wasagaming, juste au nord de
l'entrée sud du parc. En plus de fournir des renseignements, des cartes et des publications, le personnel affecté
au centre durant la période estivale accorde les permis de
pêche du parc. L'année 1957 a également vu la reconstruction du brise-lames et du quai principal de la plage
Wasagaming du lac Clear. En 1961-1962, un nouveau
pavillon de plage moderne avec des salles de déshabillage pour hommes et pour femmes, des toilettes, un service
de vestiaire et une salle de soins d'urgence, est venu
remplacer deux pavillons de bois rond qui abritaient des
cabines de bains. Un nouveau système avertisseur d'incendie pour l'agglomération a été installé en 1959-60.
Le centre communautaire
En 1969, lorsque le ministère a entrepris la construction
d'un grand bâtiment dans la réserve fédérale, au sud du
chemin Tawapit, d'où l'on avait éliminé la plupart des
bâtiments du service d'entretien du parc, on s'est rendu
compte de la nécessité d'un centre communautaire. Le
bâtiment, inauguré à la fin des travaux, le 1er juillet 1970,
par le ministre Jean Chrétien, comporte un grand auditorium doté d'une scène et d'une cabine de projection de
diapositives. On y trouve également une cuisine bien
équipée. Le centre communautaire peut être loué pour
des congrès, des activités sociales privées et des services
religieux en fin de semaine. Le service d'interprétation
du parc s'en sert aussi pour son programme d'activités
diverses.
Les nouvelles installations d'hébergement
La construction de nouvelles installations d'hébergement des visiteurs par l'entreprise privée est allée de pair
avec les autres aménagements d'après-guerre dans l'agglomération. Au fil des années, la préférence du public
avait privilégié la construction de camps de cabines et de
motels au détriment des auberges et des hôtels traditionnels. La construction d'Eden Cabins et de Rainbow
Cabins a commencé en 1948 et 1949 respectivement; ces
deux camps ont changé de nom depuis. L'embryon de
Mooswa Bungalows date de 1950, et le motel Mooswa a
été construit en 1961-1962. La Siesta Lodge, construite
en 1954, est bien en vue sur la rue Columbine, près du
chemin Tawapit. Récemment, le New Chalet Lodge and
Motel s'est ajouté à la liste des établissements ouverts aux
visiteurs. Plusieurs des anciennes installations d'hébergement ont été agrandies et améliorées.
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Subdivision du lac Clear (Rive nord)
Peu de lots avaient été attribués et aménagés dans le
lotissement du lac Clear, également connu sous le nom de
subdivision de la Rive nord, lors de la prise en charge de
l'administration de l'ancienne réserve forestière du mont
Riding par la Direction des parcs nationaux du ministère
de l'Intérieur. On avait construit quatre chalets dans le
bloc 17 et un dans le bloc 18. Par ailleurs, il y avait 17 lots
dans la subdivision pour lesquels des permis avaient été
accordés, mais il n'existe aucun document à Ottawa
signalant leur aménagement par la construction de
cabines ou de chalets. ' 4
Le 15 juillet 1931, le commissaire des parcs nationaux
a avisé le directeur intérimaire du parc que la Direction
n'avait pas encore tranché entre la possibilité d'accepter
la configuration existante de la subdivision et celle d'en
faire refaire la conception et le levé. Le directeur a
également été autorisé à accorder au public des permis
d'occupation de lots dans les blocs 17 et 18, dans l'attente
d'une décision finale sur le sort de la subdivision. ' 5 Par
suite d'un malentendu, un total de 45 lots dans les blocs
1, 15, 17 et 18 a été mis à la disposition du public le 21
août 1932 et, par la suite, quatre demandes d'occupation, une dans chacun des blocs, ont été reçues et
acceptées. En juillet 1932, un lot dans le bloc 1 et un autre
dans le bloc 17 qui avaient été occupés en vertu de
permis, furent de nouveau offerts au public.
Les personnes qui détenaient des droits sur des lots ont
été obligées de prolonger l'occupation de leurs lots pour
chalets en vertu d'un permis annuel, car on déconseillait
l'octroi de baux avant qu'une décision sur la possibilité
d'un nouveau levé du lotissement n'ait été arrêtée. En
septembre 1932, le commissaire a fait savoir au directeur
que les demandes de lots dans la subdivision du lac Clear
devaient être limitées aux blocs 17 et 18.
La modification de l'autorisation d'octroi de baux
A la fin de la saison de 1932, plusieurs détenteurs de
permis possédant des chalets dans la subdivision de la
Rive nord remplissaient les conditions pour l'octroi d'un
bail. Cependant, aucune mesure n 'a été prise par Ottawa
et les propriétaires de chalets continuaient à jouir du
droit d'occupation en payant les droits annuels de
location établis antérieurement dans la même année.
Le «statu quo» s'est maintenu dans la subdivision de
la Rive nord pendant plus de 10 ans sans qu'il y ait eu de
décision quant à la possibilité d'un nouveau levé. Un
obstacle supplémentaire à l'octroi de baux à long terme a
surgi en novembre 1946, lorsque l'établissement d'une
nouvelle subdivision dans le parc national de Jasper fut
pris en considération. En réponse à une soumission faite
au sous-ministre de la Justice, celui-ci a déclaré qu'aucune disposition de la Loi sur les parcs nationaux n'autorisait le ministère à accorder des baux pour des lots
inoccupés dans de petites subdivisions dont le levé datait
d'avant l'entrée en vigueur de la Loi en 1930, à moins
que les subdivisions en question ne fassent partie d'une
agglomération urbaine. En 1947 toutefois, la Loi sur les
parcs nationaux a été modifiée afin de permettre l'octroi
de baux pour des lots situés dans des agglomérations
urbaines et destinés à des fins diverses, ainsi que l'octroi

de baux dans d'autres subdivisions à des fins de résidence
durant les seuls mois d'été. ' 6
Suite à cette modification de la Loi, plusieurs baux,
depuis longtemps échus, ont été octroyés pour la subdivision de la Rive nord et en 1948, 19 baux ont été accordés
pour une période de 42 ans. Plus tard, dans la même
année, les résidants détenteurs de baux ont fait parvenir
au directeur une pétition demandant l'extension des
services d'électricité à partir de la ligne qui desservait
déjà le chalet du terrain de golf et la résidence du
directeur. Les prévisions budgétaires du parc pour l'année 1949-1950 englobaient le coût des travaux d'extension et la partie est du lotissement a pu être électrifiée au
cours de la même année.
Établissement du prix de départ
En novembre 1948, le contrôleur du Bureau des parcs
nationaux à Ottawa a avisé le directeur du parc qu'on
pouvait désormais accepter des demandes de baux pour
des lots dans les blocs 1 et 15, qui étaient restés inaccessibles pendant plusieurs années, de même que pour des lots
inoccupés dans les blocs 17 et 18. Jusqu'en 1949, les
personnes qui présentaient une demande de lot à des fins
de résidence tant dans l'agglomération urbaine de Wasagaming que dans la subdivision de la Rive nord obtenaient le droit de location contre le paiement de loyer de
la première année. En décembre 1949, le ministère
annonça une nouvelle politique selon laquelle les requérants pour la location d'un lot à des fins de résidence
devaient payer, en plus du loyer, un prix de départ qui
donnait droit à la location d'un lot. Les profits tirés de ces
paiements supplémentaires étaient considérés comme
une contribution symbolique au règlement des coûts
d'installation et d'entretien des services publics dans les
parcs nationaux.
Les prix de départ établis en 1950 pour les lots de la
subdivision de la Rive nord n'étaient pas excessivement
élevés, soit $75 pour les lots 1 à 5 dans chacun des quatre
blocs devenus accessibles, et $50 pour les autres lots dans
chaque bloc.17 En 1954, les prix de départ montèrent à
$150 pour les lots au nord du lac et à $125 pour les lots
en retrait. ' 8
L'abolition des droits de location à bail
La mise sur pied d'une division de la planification au
sein de la Direction des parcs nationaux en 1957 a été
suivie d'une série d'études, dont une qui portait sur
l'utilisation des terres et l'aménagement des agglomérations urbaines et des subdivisions. En 1958, on a envisagé de faire l'évaluation des lots dans l'agglomération
urbaine de Wasagaming, condition nécessaire à l'établissement d'une nouvelle structure de tarifs pour les systèmes de distribution et d'évacuation des eaux. Après une
étude de la situation, les autorités ont jugé que le coût
d'installation de ce genre de services municipaux était
trop élevé et qu'il fallait mettre fin à la location à bail de
nouveaux lots sur la Rive nord du lac Clear. Par conséquent, le directeur a été avisé, le 20 août 1958, qu'on ne
devait plus louer de lots à bail dans la subdivision de la
Rive nord, à l'exception de deux lots dans le bloc 15.
Cette décision fut confirmée le 26 mai 1959, par une note
d'Ottawa à l'intention du directeur, laquelle mettait fin à

la location à bail de lots pour chalets, tant dans la
subdivision de la Rive nord que dans l'agglomération de
Wasagaming.
A la fin de la saison de 1959, la subdivision du lac
Clear comptait 33 chalets occupés en vertu de baux. Cet
ilôt de tranquillité contraste nettement avec l'agglomération de Wasagaming, plus populeuse et affairée, qui se
trouve de l'autre côté du lac au sud. Bien que certains des
agréments qu'on retrouve à Wasagaming y fassent
défaut, la subdivision est pourvue de services d'électricité
et est facilement accessible à partir de la route n° 10.
L'eau potable provient de puits et l'évacuation des eaux
usées se fait au moyen de rosses septiques installées par
les locataires. Les problèmes de stationnement qu'ont
connus les locataires des blocs 17 et 18 ont été considérablement réduits en 1956, lorsque le directeur a réservé un
lot en retrait dans chaque bloc à des fins de stationnement public.
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Le parc national de Fundy
Lotissement urbain du parc de Fundy
Le lotissement urbain du parc de Fundy fut le plus petit,
le plus tardif et sans doute le dernier à avoir été aménagé
dans un parc national du Canada. Le terme de «lotissement urbain» est ici mal choisi, puisque cette subdivision
du parc national de Fundy ne compte que sept lots,
prévus pour la construction d'édifices propres à fournir
aux visiteurs des services essentiels. L'aménagement de
cette subdivision commerciale en 1950 survint après la
réalisation des principaux projets prévus par le plan
d'aménagement du parc.
En juillet 1947, le gouvernement du Canada et la
province du Nouveau-Brunswick s'entendirent sur la
création du premier parc national dans la province. Son
aménagement ne commença pas avant avril 1948, époque à laquelle les fonds furent débloqués, mais un gros
travail de planification avait déjà été effectué en 1947.
Les travaux commencèrent au printemps 1948 et consistèrent à convertir en zones administratives paysagées les
lieux occupés précédemment par de petites fermes. Les
premiers plans d'aménagement du parc de Funcy furent
dirigés en grande partie par M. James Smart, contrôleur
du Bureau des parcs nationaux à la Direction des terres,
parcs et forêts à Ottawa, secondé par l'architecte paysagiste M. Stanley Thompson, de Toronto, et par des
ingénieurs spécialistes des parcs.
Ils choisirent successivement l'emplacement d'un bâtiment administratif, de la maison du directeur, des
logements réservés au personnel permanent, d'une aire
de services et des aires de loisirs. Un petit terrain de
camping fut aménagé à côté de la zone administrative,
ainsi qu'une grande piscine extérieure alimentée en eau
salée chaude et un terrain de golf de neuf trous doté d'un
chalet. La zone administrative couvrait une étendue de
petites collines et de ravins encerclant un étang profond.
D'importants travaux de terrassement furent effectués en
1949 et 1950 et complétés par la pose de 20 000 verges
cubes de terre végétale.
A l'extérieur des limites de la zone administrative,
l'aménagement consista essentiellement à reconstruire la
route 14 traversant le parc, à construire des ponts
routiers, à améliorer les routes secondaires et à aménager
des sentiers de protection contre l'incendie. Certains des
services offerts au public et certaines aires de loisirs
purent déjà être utilisés au milieu de l'été de 1950 et le
nouveau parc national fut inauguré par le ministre,
l'honorable Robert H. Winters, le 29 juillet de la même
année.
Arpentage de la subdivision commerciale
Peu après le début de l'aménagement du parc, le contrôleur du Bureau des parcs nationaux reçut un certain
nombre de demandes d'emplacements commerciaux. Les
requérants envisageaient d'installer des commerces d'articles de nouveautés, de souvenirs, d'artisanat et de toute
autre marchandise susceptible d'intéresser les visiteurs.
Une importante compagnie pétrolière adressa également
une demande en vue d'obtenir l'autorisation de construire et d'exploiter une station-service. En mai 1950, le
contrôleur décida de procéder à l'arpentage d'une subdi120

vision commerciale voisine de la zone administrative du
parc ainsi que d'une petite subdivision résidentielle à
environ un mille de distance.
A la demande du contrôleur, l'Arpenteur général à
Ottawa engagea les services de M. John Russell, du
Service des levés officiels du Canada, et les services du
Service des levés du Nouveau-Brunswick. L'arpentage de
la subdivision commerciale fut terminé en septembre
1950; celle-ci comportait sept lots s'étendant vers le
nord, le long d'un boulevard à partir de son intersection
avec la route 14. Le lot n° 1, adjacent à la route, mesurait
100 pieds sur 100 et les autres lots 75 sur 100. Cet
arpentage fut enregistré aux archives d'arpentage des
terres du Canada ainsi qu'au bureau d'enregistrement
du comté d'Albert du Nouveau-Brunswick. '
Octroi des lots
La demande de location à bail de la compagnie Imperial
Oil Limited pour le lot n° 1 fut acceptée en décembre
1950 et la compagnie reçut un bail provisoire de deux
ans à partir du 1er avril 1951. Elle construisit à cet
emplacement une petite station-service, parfaitement
équipée, dont la construction se termina en mars 1953, ce
qui valut à la compagnie l'octroi d'un bail à long terme.
Il fut émis le 1er avril 1953 pour une durée de 42 ans.2
Le 12 mai 1951, le directeur du parc fit un appel
d'offres pour l'octroi des baux des six lots restants. On
demandait aux éventuels preneurs de faire un dépôt au
moins égal à la mise à prix fixée pour chacun des lots et,
après l'acceptation d'un bail provisoire de deux ans, de
construire un bâtiment d'une valeur de $4 000. Le loyer
annuel de ces lots fut fixé à $20.
Des soumissions furent faites pour les lots 3 et 4 et des
baux provisoires, accordés. Un bijoutier de Moncton
envisageait de construire un magasin sur le lot 3. Le
ministère approuva les plans soumis par ce bijoutier,
mais celui-ci renvoya le bail non signé, renonçant du
même coup à ses droits de locataire et à son dépôt.
Un bail provisoire du lot n° 4 fut accordé à la section
de la Légion canadienne de Petitcodiac (NouveauBrunswick). Des plans furent soumis pour la construction d'une cantine et furent approuvés par le ministère,
mais la proposition fut retirée ultérieurement et le bail
fut renvoyé non signé.
Le bail du lot n° 4 fut à nouveau accordé en 1959 à une
compagnie qui prévoyait d'y construire et d'y exploiter
un magasin de matériel de camping. Les preneurs, M. et
Mme M.H. McDougall, de Fredericton, signèrent le bail,
mais après une période de six mois, annoncèrent qu'ils
ne pourraient aménager le lot comme ils s'y étaient
engagés et perdirent donc les sommes engagées comme
dépôt et comme loyer.
Le bail d'un deuxième lot fut finalement octroyé à long
terme à M. O.W.R. Smith, de Toronto, en Ontario. M.
Smith loua le lot n° 3 en avril 1953, sur lequel il
construisit un magasin destiné au commerce de cadeaux
et d'artisanat; il avait terminé en septembre. Le bail
octroyé était d'une durée de 42 ans à partir du 1er octobre
1954 et, à la demande du locataire lui-même, fut établi
au nom de M. et Mme Smith.3 En avril 1962, ces derniers
cédèrent leur bail à M. et Mme Roy et Marion Layton.
Ceux-ci agrandirent le bâtiment du côté nord en 1966.

Deux ans plus tard, le magasin fut vendu à M. John R.
Layton et à sa femme Donna en même temps que le bail
leur était cédé.
Nécessité d'un restaurant
A la suite du premier appel d'offres de 1951, le lot n° 2 du
lotissement urbain fut réservé pour l'implantation d'un
restaurant dont le besoin était urgent. Il y eut donc au
mois de mai 1954 un deuxième appel d'offres pour la
construction d'un restaurant sur l'un des lots vacants;
l'appel fut publié dans quatre des quotidiens les plus
importants des provinces maritimes. Deux soumissions
furent présentées et le bail provisoire en vigueur le 1er
juillet fut accordé à la compagnie Restaurant Associates
Limited, de New-York, N.-Y.; en février 1955 cependant, le locataire décida d'abandonner son projet de
restaurant au Canada, à cause, semble-t-il, de la brièveté
de la saison de tourisme dans le parc de Fundy. Le bail
fut donc annulé par le ministère.
Construction d'un café-restaurant
Les efforts du ministère pour implanter un restaurant
dans le secteur urbain du parc de Fundy furent finalement récompensés en mars 1959, lorsque M. R.R. Friars
et ses fils Kenneth et Paul obtinrent la location à bail du
lot n° 2. La famille Friars réalisait déjà de bonnes affaires
dans le parc en exploitant les Fundy Park Chalets, petits
chalets dominant le terrain de golf. Elle construisit un
bâtiment important sur le lot n° 2, qui devait abriter une
épicerie et un café-restaurant. La construction fut achevée en août 1959 et les locataires obtinrent donc un bail à
long terme.4 En 1960, le directeur du parc les autorisa à
agrandir le bâtiment afin d'augmenter la capacité d'entreposage et d'aménager une pièce réfrigérée. En 1964,
les locataires se constituèrent en société sous le nom de
Friars Fundy Limited à laquelle fut cédé un peu plus tard
le bail du lot n° 2.
Concession du chalet de golf
Afin de résoudre provisoirement les problèmes de restauration dans le parc de Fundy, le ministère conclut en
1950 une entente avec Victor Bowser, de Moncton au
Nouveau-Brunswick, selon laquelle celui-ci exploiterait
un salon de thé dans le salon du chalet de golf voisin des
bâtiments administratifs. Cette concession fut renouvelée
sous forme d'un permis d'occupation en 1951, mais en
1952, ce permis fut accordé à un concessionnaire différent, après parution dans les journaux du NouveauBrunswick d'un appel d'offres. M. R.R. Friars, de Sussex,
au Nouveau-Brunswick, à qui la concession fut accordée,
engagea M. J.-P. Ryan, de Saint-Jean, pour veiller à
l'exploitation. En 1953, à la suite d'un nouvel appel
d'offres, M. Ryan obtint la concession; un permis d'occupation lui fut accordé, lui reconnaissant le droit d'utiliser
une partie du salon ainsi que la cuisine, une salle
d'entreposage attenante et une pièce située dans la partie
est du chalet et destinée au commerce d'articles d'artisanat et de souvenirs. M. Ryan obtint le renouvellement de
cette concession deux fois et continua à exploiter le
restaurant jusqu'à la fin de la saison touristique de 1963.
En 1956, le directeur du parc rénova la cuisine de façon
importante au moment de l'agrandissement de l'aire de

travail. Il installa des placards et des étagères pour la
vaisselle et les ustensiles et fit construire une pièce
réfrigérée.5
En 1964, la concession du restaurant du chalet passa à
la Friars Fundy Limited, après parution d'un appel
d'offres, et cette compagnie exploita le restaurant jusqu'en septembre 1970. En 1971, la concession fut accordée pour trois ans à M. et Mme G.E. Marks, qui
exploitaient également le Fundy View Motel dans le parc,
ainsi que plusieurs restaurants à Aima. Le permis d'occupation accordé aux nouveaux concessionnaires leur reconnaissait le droit de vendre des boissons alcooliques,
du vin et de la bière, conformément aux règlements des
gouvernements fédéral et provincial; les Marks abandonnèrent leur permis d'occupation après deux ans
d'exploitation.
Un appel d'offres paru en 1973 resta sans réponse,
mais en 1974, M. K.M. Brooks, de Sussex au NouveauBrunswick, accepta l'exploitation du restaurant après
avoir fait modifier plusieurs conditions. Les permis
d'occupation des concessionnaires précédents stipulaient
que ceux-ci étaient responsables des douches et toilettes
publiques du chalet. En 1974, ce service fut assuré par le
personnel du directeur du parc. De plus, la partie est du
bâtiment abritant précédemment le magasin d'artisanat
fut transformée en salle de restaurant avec comptoir.6 Le
nouveau concessionnaire avait également le droit d'utiliser le salon du chalet comme restaurant, ainsi que la
cuisine et les installations de la partie ouest du bâtiment
pendant cinq ans.
La planification s'en prend au lotissement urbain
Les études de planification à long terme du parc national
de Fundy prévoient de modifier l'utilisation des terres.
Un schéma directeur provisoire d'aménagement du
parc, terminé au début de 1970 par la division de
planification des parcs nationaux 7 , fut étudié lors d'une
audience publique qui eut lieu à Moncton, NouveauBrunswick, le 29 octobre 1970. Le document soulignait
la superficie relativement petite du parc, d'où la nécessité
à l'avenir d'une utilisation rigoureuse et prudente des
zones réservées à l'usage du public. Il faisait également
ressortir la nécessité d'encourager à Aima, village voisin
situé à l'extérieur des limites du parc, la construction de
bâtiments réservés généralement aux terres de la classe
V. Ces terrains à densité de construction généralement
élevée sont réservés aux bâtiments commerciaux, dont
des restaurants et hôtels. Le document parlait également
de racheter les baux octroyés dans le secteur commercial
voisin des bâtiments administratifs du parc, en vue
d'inciter les commerçants à s'installer à Aima.
Les mémoires, lettres et propositions reçus en grand
nombre après la tenue de l'audience publique furent
examinés et l'on tint compte des opinions exprimées
pour décider de l'utilisation future des terres du parc. Il
fut décidé de maintenir telles quelles les zones de loisirs
et d'hébergement, mais il fut mentionné qu'il serait
souhaitable de supprimer les baux octroyés dans la
subdivision commerciale du parc. La partie ouest du
«secteur urbain» où se trouvaient la station-service, le
restaurant et les magasins attirait une trop grande
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circulation à cet endroit. Les trois baux allaient donc être
rachetés à leurs locataires.

ci ne serait suivie d'aucune autre; en mai 1953, il n'y
avait plus trace d'aucun chalet dans le parc.

Suppression des baux
Dans un premier temps, en prévision du rachat des baux
du secteur urbain de Fundy, on demanda aux locataires
de consentir à une évaluation de leurs biens. Les évaluations furent effectuées à l'intention de Parcs Canada par
des agents du ministère des Anciens combattants, de
Halifax, et on eut recours à la division des biens immobiliers du ministère des Travaux publics pour la négociation des règlements.
Le Conseil du Trésor du Canada autorisa, le 6 janvier
1975,8 le rachat du bail du lot n° 1 détenu par l'Impérial
OU Limited après négociation d'un règlement comptant.
Au moment de la rédaction de ces lignes, on venait
d'assigner à un agent du ministère de la Justice la tâche
d'obtenir un abandon officiel du bail par le locataire en
échange de la somme convenue.
En février 1973, une entente fut conclue entre Parcs
Canada et les représentants de la Friars Fundy Limited
en vue de l'abandon du bail du lot n° 2 avec considération des améliorations apportées. Le Conseil du Trésor
accorda l'autorisation du rachat du bail le 3 avril 1973''
et l'abandon officiel fut obtenu par un agent du ministère
de la Justice le 1er août 1973 en échange de la somme
convenue.
Le 1er mars 1973, M. John R. Layton, co-locataire du
lot n° 3, signa une offre d'abandon de son bail en échange
d'un dédommagement financier préétabli. Le Conseil du
Trésor autorisa la transaction le 3 avril 1973.10 M. J.R.
Layton ne pouvant cependant obtenir l'abandon du bail
par son ex-femme, l'abandon officiel du lot fut retardé.
Au moment où ces lignes sont rédigées, l'affaire est
encore entre les mains d'un agent du ministère de la
Justice. Les dédommagements aux anciens propriétaires
autorisent les autorités à faire disparaître les aménagements apportés aux lots et à redonner au terrain récupéré
son appartenance pleine et entière au parc national.

Arpentage de la subdivision de Bayview
La zone devant constituer la nouvelle subdivision de
chalets privés était un endroit boisé, situé au sud et à
l'ouest du ruisseau Dickson qui coule à travers le terrain
de golf du parc. Surnommée par les gens du pays
«Devil's Half-acre», «le demi-arpent du diable», elle
descend tout d'abord en pente douce vers la vallée du
Dickson au nord, mais se termine au sud par des falaises
abruptes surplombant de quelque 100 pieds la baie de
Fundy. L'arpentage fut effectué par M. John Russell,
arpenteur fédéral, en même temps que celui du secteur
urbain, et fut terminé en septembre 1950. La subdivision
se composait de trois blocs A, B et C, subdivisés en 25 lots
possédant chacun une façade de 66 pieds.12 Une route
d'accès fut construite en 1951 à partir de celle desservant
Herring Cove et Point Wolfe et les formalités régissant
l'appel d'offres pour la location des lots furent réglées en
1953.
Un revirement de la politique du ministère en la
matière vint cependant mettre un terme aux espoirs de
ceux qui pensaient pouvoir louer un terrain et construire
un chalet dans le parc de Fundy. En effet, après avoir
effectué une tournée dans les parcs nationaux en 1952, le
ministre Robert H. Winters fit part de son inquétude
devant l'expansion de ce qu'il appela les «municipalités»
des parcs. Il souhaitait qu'on mette un terme à la création
de secteurs urbains et de subdivisions dans les parcs et
que l'on freine le développement de ceux qui existaient
déjà.13 Le projet prévoyant de prolonger le réseau d'adduction d'eau du secteur urbain jusqu'à la subdivision
ainsi que tout le programme de location de terrains pour
la construction de chalets privés dans le parc furent donc
abandonnés.

Subdivision de Bayview
La subdivision de Bayview du parc national de Fundy
avait été créée pour deux raisons; il s'agissait tout
d'abord d'offrir un terrain d'échange aux propriétaires
de chalets de Herring Cove expropriés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick lors de la création du parc
national, et en second lieu de susciter parmi la population de la province de l'intérêt pour le parc en lui
permettant de construire des chalets d'été dans une
subdivision créée à cette fin, conformément à la Loi sur
les parcs nationaux.
La zone occupée à l'origine par les chalets se trouvait
le long des rives sud et est de Herring Cove à environ
deux milles au sud-ouest des bâtiments administratifs du
parc. Les chalets occupaient des terrains de superficie
variable, allant de 5 800 à 13 000 pieds carrés. En
attendant que la province les indemnise pour la perte de
leurs biens, les anciens propriétaires des chalets obtinrent de la Direction des parcs nationaux l'autorisation de
continuer à occuper leurs chalets en été, de 1949 à
1952." Cette autorisation fut émise une dernière fois en
1952, les bénéficiaires reconnaissant toutefois que celle122

École d'artisanat
La subdivision de Bayview dans le parc de Fundy qui
devait être réservée aux chalets privés ne servit jamais à
cette fin, mais elle fut choisie plus tard pour l'emplacement d'une école d'artisanat dirigée par la Direction de
l'artisanat du ministère de l'Industrie et du Développement du Nouveau-Brunswick. Avant même la construction d'une vaste salle communautaire dans la zone
administrative du parc en 1950, les organisateurs de
l'école d'artisanat avaient reçu l'autorisation de l'utiliser
temporairement pour des démonstrations d'artisanat en
attendant que le gouvernement provincial fournisse des
locaux à l'école. Durant les travaux de construction de la
salle communautaire, l'école eut l'autorisation de s'installer dans le dortoir nouvellement construit et dans le
garage du parc.
En 1951, l'école d'artisanat commença ses activités
dans le sous-sol de la salle communautaire du parc et le
directeur de l'école, M. Ivan Crowell, obtint l'autorisation d'utiliser la salle principale comme salle d'exposition. Mais les exigences du directeur réclamant toujours
plus d'espace entrèrent en conflit avec la vocation première de ce bâtiment, les visiteurs devaient entre autres
pouvoir l'utiliser pendant la journée comme foyer. Ce
problème fut réglé en 1956 par un accord entre les
représentants du ministère provincial de l'Indutrie et du

Développement et le chef de la Direction des parcs
nationaux, accord selon lequel une partie de la subdivision restée intacte serait mise à la disposition de l'école. ' 4
En septembre 1956, le ministre des Affaires du Nord
du Canada, avec l'assentiment du Gouverneur en conseil, remit à la province du Nouveau-Brunswick pour une
période de 42 ans et aux conditions stipulées l'administration et la direction du bloc C de la subdivision en vue
de l'établissement d'une école d'artisanat. L'arrêté en
conseil autorisant le transfert et l'occupation des cinq
lots du bloc C prévoyait que la province assumerait le
coût de la construction des réseaux d'adduction d'eau et
de distribution d'électricité et paierait la part de dépenses prévues par les règlements des parcs nationaux pour
l'adduction d'eau, l'enlèvement des ordures et les autres
services fournis par le directeur du parc. ' 5
Construction d'ateliers
Après avoir soumis les plans et les avoir fait approuver
par les autorités du parc, l'école construisit en 1956 deux
ateliers dans le bloc C qui servirent à l'enseignement du
travail du bois et du cuir. En 1957 furent construits trois
autres ateliers. L'eau fut amenée à partir de la conduite
principale du parc desservant la piscine extérieure et
l'établissement de bains, et l'électricité, à partir du
réseau de distribution hydro-électrique provincial. La
popularité des cours dispensés par l'école incita le
gouvernement provincial à construire un atelier supplémentaire de travail du bois en juin 1959.
Par ailleurs, l'école d'artisanat continuait à utiliser
une partie de la salle communautaire, près des services
administratifs, pour exposer les travaux d'artisanat envoyés par des particuliers de tous les coins de la province.
Cette pratique cessa à la fin de la saison de 1959 et la
province adressa au gouvernement fédéral en mai 1960
une demande l'autorisant à occuper plus d'espace. Cette
demande fut acceptée et, en mai 1961, un grand lot
supplémentaire n° 6 fut ajouté par arpentage au bloc C
de la subdivision de Bayview. Cet arpentage ajouta
également un nouveau bloc de 1.23 acre, le bloc G,
séparé du bloc C par un prolongement de 66 pieds de la
route d'accès à la subdivision. ' 6
Sur les conseils de l'expert juridique du ministère,
l'occupation de terrains supplémentaires par la province
fut autorisée par une lettre du sous-ministre des Affaires
du Nord à son homologue provincial du ministère de
l'Industrie et du Commerce, lettre dans laquelle étaient
énoncées les clauses de l'occupation.17 En juillet 1960, les
directeurs de l'école construisirent un nouvel atelier dans
le bloc G, puis plus tard transformèrent un nouveau lot
n° 6 en stationnement réservé à l'usage des visiteurs
utilisant les installations de l'école.
En 1968, un fonctionnaire de la Direction de l'artisanat du ministère provincial de l'Industrie et du Développement discuta avec le directeur du parc de la possibilité
de prévoir d'autres activités dans la partie non aménagée
du bloc G et donc de compléter l'aménagement. Cette
idée fut cependant abandonnée lorsque la province
décida d'ouvrir une autre école d'artisanat dans le parc
provincial de Mactacque situé au nord de Fredericton,
capitale provinciale.18 L'école d'artisanat du parc de
Fundy n'en continua pas moins de dispenser ses cours
aux estivants.
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