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Initiative fédérale liée aux infrastructures  
Le 2 juillet 2015, le gouvernement fédéral a 
annoncé un investissement de 210 millions de 
dollars dans l’infrastructure essentielle, les 
installations des visiteurs et les installations 
opérationnelles du parc national Jasper. Ces 
fonds s’inscrivent dans un programme 
d’investissement de 2,6 milliards de dollars 
pour l’infrastructure des parcs nationaux, des 
lieux historiques nationaux et des voies 
navigables historiques. Ils nous procurent une 
occasion exceptionnelle de remédier aux effets 
du report de travaux d’entretien et de 
réparation prévus pour le parc.  
 
Voici les projets auxquels les fonds seront 
affectés : 
 Asphaltage et autres travaux (p. ex. 

remplacement de glissières de sécurité, 
stabilisation de pentes) sur les routes 16, 93 
et 93A ainsi que sur la route Miette;  

• Remise en état de neuf grands ponts routiers; 
• Remplacement de panneaux le long de 

plusieurs routes et promenades du parc;  

• Réfection du camping Whistlers; 
• Rénovation de l’ancienne caserne des 

pompiers de Jasper pour faciliter la tenue 
d’activités d’interprétation diverses; 

• Modernisation du sentier de la Vallée-des-
Cinq-Lacs et du terrain de stationnement 
attenant;  

• Réhabilitation du barrage du lac Cabin;  
• Renouvellement de la route d’accès au 

secteur Cavell et du terrain de stationnement. 

Accueillir les visiteurs et leur offrir des montagnes de possibilités 

Les travaux réalisés sur les ponts de la rivière Rocky 
permettront aux automobilistes de circuler en douceur et 
en sécurité sur la route 16. 

Grâce aux fonds fédéraux pour les infrastructures, 

dix oTENTiks ont été installées dans le camping Whistlers, 

ce qui porte à 21 le nombre total d’oTENTiks. 

Le présent rapport annuel résume le travail 
que Parcs Canada a accompli dans le parc 
national Jasper d’octobre 2014 à 
septembre 2015. Il sert de complément à 
un forum public annuel qui offre à la 
population canadienne la possibilité de 
commenter les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du plan directeur du parc 
national Jasper. Les rapports annuels des 
années antérieures peuvent être consultés 
en ligne : http://www.pc.gc.ca/fra/pn-
np/ab/jasper/plan.aspx. 
 
Par souci de commodité, le rapport reprend les 

rubriques du plan directeur. 

Rapport sur la mise en œuvre  

Also available in English  

http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/ab/jasper/plan.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/ab/jasper/plan.aspx
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Certains projets sont en cours, alors que d’autres 
seront entrepris dans les trois à cinq prochaines 
années. Pendant la mise en œuvre de ce 
programme, il faudra communiquer aux visiteurs 
et aux résidents des messages sur les 
ralentissements de la circulation et les 
changements apportés aux modes d’accès, réaliser 
des analyses d’impact environnemental, surveiller 
les projets, examiner des plans conceptuels et 
techniques et répondre à d’autres besoins liés aux 
projets (p. ex. dresser un plan à long terme 
d’extraction du gravier pour l’asphaltage et 
d’autres travaux d’entretien des routes). 

 
 
 
 

Affluence 
L’affluence a augmenté pour la sixième année 
consécutive. Une solide campagne de promotion, 
la faiblesse du dollar canadien et le ralentissement 
de l’économie régionale ont probablement tous 
contribué à cette tendance à la hausse. L’affluence 
dans les campings a progressé de 20 % par 
rapport à 2013. Le tableau qui suit montre le 
nombre de visiteurs dans le parc et dans les 
campings.  
 
Campings et aires de fréquentation diurne 
Parcs Canada continue de moderniser les 
campings et les aires de fréquentation diurne du 
parc. Parmi les améliorations apportées au 
camping de groupe Whirlpool en 2015, 
mentionnons l’ajout d’un bloc sanitaire et d’un 
abri-cuisine ainsi que l’agrandissement du 
terrain de stationnement. 
 

Les améliorations apportées aux aires de pique-nique 
et aux lieux de rassemblement de la plage Pyramid, 
de l’île Pyramid et de l’aire de fréquentation diurne 
Athabasca ont bien été accueillies.  

Le camping de l’Anse-Hidden a affiché complet tout au 

long de l’été. 

2011 2012 2013 2014 2015 (prévu)

Parc 1,940,606 1,991,482 2,022,878 2,154,710 2,328,820

Campings 129,509 129,749 136,481 149,746 168,000
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Sentiers et campings de l’arrière-pays  
Les efforts déployés par trois équipes d’entretien 
des sentiers, l’équipe de remise en état de la 
végétation et des bénévoles de la Jasper Trail 
Alliance ont abouti à l’amélioration du réseau de 
sentiers du parc. En voici quelques exemples :  
 Ajout de casiers à provisions dans deux 

campings, réfection de tabliers de ponts et 
remplacement de chemins de rondins dans la 
vallée Tonquin; 

 Installation d’une nouvelle clôture et de 
panneaux de sécurité aux chutes Athabasca; 

 Remplacement d’un trottoir de bois et 
reconstruction de certains tronçons du sentier 
de la Source-des-Sources aux sources 
thermales Miette;  

 Réhabilitation de sentiers dans le corridor 
faunique de la terrasse Whistlers avec l’aide de 
dix jeunes gardes forestiers de l’Alberta.  

Nous avons inauguré un nouveau camping pour 
les pagayeurs à l’anse Hidden cet été. Niché sur la 
rive de l’emblématique lac Maligne, ce camping 
offre une aventure de difficulté modérée en milieu 
sauvage, et les campeurs ont accès à un abri 
rustique. Des améliorations ont été apportées à 
trois autres campings d’initiation à la nature 

sauvage : le camping Big Bend, le camping de l’Île-
Athabasca et le camping du Lac-Saturday Night.  

Activités et programmes expérientiels  
Parcs Canada a fait plusieurs ajouts intéressants à 
son programme d’activités d’interprétation :  
 Une soirée de musique improvisée pleine 

d’entrain et très courue le dimanche à 
l’ancienne caserne des pompiers;  

 Un programme de théâtre de rue axé sur la 
participation de l’auditoire;  

 Un safari hivernal axé sur les appareils photo 
actionnés par le mouvement, les méthodes de 
pistage traditionnelles et la télémesure.  

Promenade des Glaciers  
Complément des plans directeurs des parcs nationaux Banff 
et Jasper, le plan conceptuel stratégique de la promenade des 
Glaciers (2009) sert à orienter le travail que Parcs Canada 
accomplit avec les intervenants, les exploitants commerciaux 
et ses partenaires afin de concrétiser l’état optimal souhaité 
pour la promenade dans l’avenir.  

La Galerie des glaciers du Centre du Champ-de-Glace a 
célébré le 75e anniversaire de la promenade en montant une 
exposition de photos et d’affiches historiques et en inaugurant 
une salle de cinéma de 100 places, qui présente le film primé 
À travers la glace et les âges. Les visiteurs qui se sont 
présentés à la nouvelle réception se sont vu offrir un livret des 
Xplorateurs rempli de suggestions d’activités de plein air 
permettant aux familles de découvrir la promenade.  

Les travaux d’asphaltage réalisés en 2015 sur un tronçon 
de 107 km de la promenade représentent la première 
phase d’un plan pluriannuel de renouvellement de 
l’infrastructure qui, déjà, enrichit l’expérience du visiteur.  

La roue médicinale figurait parmi les nombreuses 
activités d’interprétation offertes à l’ancienne caserne 
des pompiers de Jasper. 

À la suite de rénovations, le comptoir de 
renseignements de Parcs Canada au Centre 
du Champ-de-Glace est de nouveau 
opérationnel depuis ce printemps.  
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Tour de l’Alberta 
La popularité croissante du cyclisme sur route a 
donné lieu à la création de nouveaux produits 
(p. ex. dépliant sur le cyclisme sur route) et de 
trois nouvelles activités.  

Centre des Palissades  
Le Centre des Palissades rapproche les jeunes 
Canadiens de la nature pour leur transmettre une 
éthique de la conservation par des activités 
d’apprentissage expérientiel. L’affluence était en 
hausse : 1 862 jeunes ont participé à des 
programmes d’enseignement, une progression de 
35 % par rapport à l’an dernier, et 777 jeunes de 
plus ont suivi un cours au Centre d’apprentissage 
Marmot, soit une hausse de 38 %.  

Parcs Canada a signé une entente avec la station de 
ski Marmot Basin et la division des écoles publiques 
Grande Yellowhead afin de partager le coût des 
rénovations à effectuer avant la réinstallation du 
Centre d’apprentissage Marmot dans ses nouveaux 
locaux, le bâtiment utilisé pour les déclenchements 
préventifs à la station de ski.  

Un nouveau module, Teachings of the Mountain 
People (Les enseignements du peuple des 
montagnes), a été élaboré dans le cadre du projet 
Changing Relationships (voir p. 7). Il met l’accent 
sur les traditions métisses ainsi que sur l’histoire 
du poste Jasper House et de ses habitants, qui 
fondèrent des homesteads le long de l’Athabasca. 

Au cours de la longue fin de semaine de septembre, 
120 cyclistes professionnels se sont attaqués à deux 
routes de montagne difficiles dans le parc national 
Jasper. Parcs Canada, la municipalité de Jasper, 
Tourism Jasper et le comité organisateur local ont 
travaillé ensemble à l’organisation de cette course, 
qui a été couronnée de succès. La couverture 
télévisée a eu une portée estimée à 45 millions de 
spectateurs en Europe et en Amérique du Nord.  

Autres nouvelles activités  
Parcs Canada a examiné et approuvé plusieurs 
nouvelles activités spéciales, dont la course et le 
triathlon Gran Fondo de juin et le premier rodéo 
extérieur en plus de 40 ans, lequel était organisé 
par la Jasper Rodeo Association. 
 
 

 
Il convient aussi de mentionner des activités de 
diffusion externe en milieu urbain qui portaient 
sur le caribou, le feu et le pin à écorce blanche au 
Royal Alberta Museum et au complexe Telus 
World of Science d’Edmonton. De plus, nous avons 
poursuivi notre travail de diffusion externe au 
complexe Telus World of Science de Vancouver et 
au zoo de Calgary.  

Accroître la visibilité des montagnes dans les foyers canadiens 

Les médias sociaux élargissent la portée de nos 
efforts : cette populaire image du lac Maligne 
affichée sur Instagram a été visionnée par 
21 330 personnes et a engendré 1 303 « J’aime », 
commentaires et partages ainsi que 1 139 clics sur « 
Publier ». 

Tour de l’Alberta  

 
@wilderness_culture 
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Lieu historique national du Chalet-et-du-
Petit-Hôtel-du-Lac-Maligne  
En mars 2015, la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada a accordé au 
chalet et au petit hôtel du lac Maligne le statut de 
lieu historique national. Construits entre 1935 et 
1942, ces deux bâtiments sont tout ce qu’il reste 
du camp du célèbre pourvoyeur et guide 
Fred Brewster sur la rive du lac Maligne. Ils 
illustrent l’important rôle joué par les 
pourvoyeurs, les guides et les chemins de fer dans 
le développement du tourisme dans les parcs 
nationaux des montagnes.  

 

Surveillance de l’intégrité écologique 
La surveillance de l’intégrité écologique est un 
outil clé de la gestion des parcs nationaux. Dans le 
parc national Jasper, nous surveillons trois grands 
écosystèmes ou « indicateurs écologiques » : les 
forêts, les milieux d’eau douce et la zone alpine. 
Pour chacun de ces indicateurs, nous surveillons 
cinq étalons de mesure qui servent au suivi de la 
biodiversité et des principaux processus 
écologiques (p. ex. présence des mammifères, 
connectivité des milieux aquatiques).   

Par exemple, les communautés d’invertébrés 
aquatiques figurent parmi nos étalons de mesure 
parce qu’elles sont un indicateur de la qualité de 
l’eau. Nous prélevons des échantillons dans 
30 plans d’eau différents à l’aide d’une 
méthodologie conçue par Environnement Canada. 
Le travail consiste à prélever des invertébrés 
aquatiques dans chacun des plans d’eau ainsi qu’à 
recueillir des données sur la chimie de l’eau et les 
paramètres physiques des ruisseaux. 

Nous rendons compte du résultat de nos activités 
de surveillance tous les 10 ans dans un rapport 
d’évaluation de l’état du parc, lequel oriente les 
travaux d’élaboration du plan directeur. La 
prochaine évaluation est prévue pour 2018. 

 

Assurer la santé des écosystèmes 

Le troubleau sert à remuer le fond rocheux du 
ruisseau, de manière à ce que les invertébrés 
aquatiques soient poussés vers l’aval dans un 
filet.  

Célébrer l’histoire et la culture et le site du patrimoine mondial 

 

 

 

Les rondins écorcés et exposés du chalet du lac 
Maligne sont des éléments caractéristiques de 
l’architecture des premiers parcs nationaux. 
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Espèces en péril  
Rétablissement du pin à écorce blanche  
Avec l’aide de stagiaires embauchés pour l’été, les 
biologistes du parc cherchent des pins à écorce 
blanche qui présentent une résistance naturelle à 
la maladie. Après avoir inspecté des milliers 
d’arbres pour y détecter la rouille vésiculeuse, une 
maladie introduite, le personnel a grimpé à 
31 arbres résistants afin d’y recueillir des graines 
qui seront plantées pour former une population 
source de cette essence alpine clé.  

Conservation du caribou des bois  
La harde de la vallée Tonquin comptait au moins 
31 caribous en 2014, un effectif jugé tout juste 
assez important pour assurer son autosuffisance. 
Il faudra à tout prix poursuivre le travail de 
conservation pour favoriser son rétablissement. 
Chez les deux autres hardes de la partie sud du 
parc, l’effectif reste à des niveaux critiques : la 
harde de la Maligne compte au moins 3 caribous, 
et celle de la Brazeau, 10. Il est important de 
protéger ces petites hardes pour préserver la 
diversité génétique et appuyer d’éventuels efforts 
d’augmentation de l’effectif. 

Le caribou est exposé à cinq grandes menaces, 
dont les pistes de neige tassée qui aident les loups 
à gagner le territoire hivernal de l’espèce. Pour 
réduire ce risque, l’accès à l’habitat du caribou est 
interdit du 1er novembre jusqu’à la fin de l’hiver. 
Depuis l’hiver 2014-2015, Parcs Canada a mis en 
place des mesures pour protéger le territoire 
hivernal des quatre hardes de caribous du parc. 
 
 

 
Grizzlis et ours noirs – Effectif estimatif 
En 2014, Parcs Canada a collaboré avec fRI 
Research pour prélever des échantillons d’ADN 
dans du poil d’ours. Cet ADN nous a permis 
d’estimer l’effectif de la population de grizzlis à 
54 bêtes et celui de la population d’ours noirs à 
129 bêtes au sud de la route 16, dans le parc. Il 
s’agit de la première estimation d’effectif pour les 
grizzlis de la partie sud du parc et de la toute 
première estimation pour les ours noirs du parc.  

Avec fRI Research, Parcs Canada recueille des 
données sur le grizzli : son profil d’occupation de 
l’habitat, ses déplacements, son comportement en 
tanière et son état de santé. En utilisant le parc 
Jasper comme parcelle témoin, fRI Research 
examinera les incidences des changements 
apportés au paysage à l’extérieur du parc sur les 
ours porteurs de collier. Parcs Canada utilisera 
les données sur les grizzlis pour planifier 
l’aménagement du territoire et orienter la 
gestion des conflits humains-animaux. 

Depuis mai, Parcs Canada a posé un collier au cou 
de 10 grizzlis dans la moitié sud du parc. 

Pour tirer parti de l’engouement suscité par la découverte d’un dortoir estival dans l’un des bâtiments du Centre 
des Palissades pour l’enseignement de la gérance, le personnel y a installé une webcaméra afin de dévoiler aux 
jeunes la vie secrète des chauves-souris. Parcs Canada surveille activement plusieurs espèces de chauves-souris, 
dont la petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique, deux espèces en voie de disparition.  
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Gestion du feu et de la végétation  
 
Dendroctone du pin ponderosa  
Le dendroctone du pin ponderosa est un insecte 
forestier indigène qui se rencontre partout dans 
l’Ouest de l’Amérique du Nord. D’importants 
pullulements, attribués au changement climatique 
planétaire et à la suppression des incendies, ont 
entraîné la perte de millions d’hectares de forêts 
de pins dans l’Ouest canadien et aux États-Unis.  
 
Le dendroctone du pin ponderosa a maintenant 
colonisé un peu plus de 21 500 ha de forêts de 
pins dans le parc national Jasper. Il s’agit d’une 
progression importante par rapport aux 6 250 ha 
cartographiés en 2014 et aux 122 ha relevés en 
2013.  
 
Parcs Canada travaille avec le gouvernement de 
l’Alberta, le Service canadien des forêts et la 
municipalité de Jasper à gérer le dendroctone 
dans le parc. Les partenaires sont à élaborer un 
plan qui exposera les mesures à prendre pour 
stopper la propagation du ravageur. Les objectifs 
clés sont de préserver l’intégrité écologique, de 
contenir les infestations, de limiter la propagation 
du dendroctone sur les terres situées à l’est du 
parc, d’assurer la sécurité des visiteurs et des 
résidents de Jasper ainsi que de sensibiliser les 
visiteurs aux causes de l’explosion des 
populations de dendroctone.  

 
Gestion des incendies  
La foudre a déclenché l’incendie du secteur 
Excelsior le 9 juillet 2015 dans la vallée de la 
Maligne, à environ 15 km au sud-est de Jasper. À 
son point culminant, 120 personnes, dont une 
équipe de gestion d’intervention, travaillaient à 
éteindre le brasier. Le feu a brûlé une superficie 
de 966 ha (près de 10 km2). Parcs Canada a géré 
neuf autres incendies dans le parc au cours de 
l’été. 
 
Rétablissement du feu  
Ce printemps, Parcs Canada a mené à bien le 
brûlage dirigé du secteur du ruisseau Vine, en 
faisant brûler les 500 derniers hectares de la 
parcelle visée, qui faisait 725 ha. Le brûlis formera 
un coupe-feu stratégique qui fera obstacle aux 
incendies et au dendroctone du pin ponderosa, 
favorisera la colonisation du pin à écorce blanche 
et contribuera au rétablissement de la savane à 
douglas de Menzies.  
 
Parcs Canada a également fait brûler 111 ha du 
complexe Jackladder, à 15 km au nord de Jasper, 
afin de rétablir la prairie ouverte, qui faisait partie 
du paysage historique du fond des vallées.  
 
  

Le paysage du lac Medicine a radicalement changé à la suite de l’incendie du secteur Excelsior.   
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Parcs Canada a continué de travailler en étroite 
collaboration avec les collectivités autochtones 
qui ont des liens historiques avec le parc national 
Jasper, en participant à des activités spéciales, 
telles que la Journée nationale des Autochtones, 
qui était organisée cette année par la Métis Nation 
of British Columbia, et au programme estival 
Mountains and Moccasins (Montagnes et 
mocassins), un assortiment unique de spectacles 
et d’enseignements traditionnels offerts par les 
Premières Nations et les Métis.  

Aire culturelle autochtone  
L’aire culturelle autochtone du parc, qui se trouve 
au bord de la rivière Maligne, a accueilli près de 
700 personnes cet été dans le cadre de 
sept activités culturelles différentes. Charpentes 
de tipi, constructions en bois de saule et arbres 
enrubannés font maintenant partie du paysage – 
une preuve du rétablissement des liens et d’un 
intérêt croissant pour la poursuite des pratiques 
traditionnelles dans le parc. Nous continuons nos 
travaux pour veiller à ce que les installations et les 
services offerts répondent aux besoins des 
usagers, de manière à les encourager à utiliser 
davantage l’aire culturelle autochtone. 

Projet Changing Relationships : Histoire 
humaine de la vallée de la haute Athabasca  
Le projet Changing Relationships s’inscrit dans 
une initiative nationale qui vise à mettre en 
valeur le patrimoine métis dans les parcs et 
lieux historiques nationaux du Canada.  

À l’échelle locale, le projet met l’accent sur la 
contribution historique et les récits des familles 
qui ont fondé des homesteads dans la vallée de la 
haute Athabasca au cours des années qui ont 
précédé la création du parc.  
 
En plus du module d’enseignement décrit à la 
page 4 (Teachings of the Mountain People), des 
panneaux d’interprétation racontant l’histoire des 
homesteaders en français, en anglais et en cri ont 
été installés à l’emplacement des homesteads 
historiques. Le personnel de Parcs Canada a 
également travaillé avec 12 jeunes de la Nation 
Aseniwuche Winewak pour réaliser un brûlage 
dirigé sur une parcelle de 7 ha au homestead 
d’Ewan Moberly. 

Collaboration avec nos partenaires  
Parcs Canada travaille activement avec un grand 
nombre d’organisations et de particuliers afin de 
faire progresser des dossiers liés à la 
conservation, à l’expérience du visiteur et à la 
diffusion externe. En voici quelques exemples : 
 Collaboration avec divers partenaires, dont les 

membres de la Jasper Partnership Initiative, à 
l’appui d’activités vedettes telles que le Festival 
du ciel étoilé, le carnaval Jasper en janvier et la 
fête du Canada.  

Un nombre croissant de groupes et d’organismes 
autochtones fréquentent l’aire culturelle autochtone 
du parc national Jasper. 

Resserrer les liens de collaboration avec les Autochtones 

Favoriser la transparence dans la gestion et l’innovation 

Le programme des ambassadeurs des caribous en est à 
sa quatrième année. Plusieurs entreprises locales ont 
participé à la formation cette année.  
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 Reconduction d’un accord de partenariat 
quinquennal avec la division des écoles 
publiques Grande Yellowhead pour la création 
de programmes d’enseignement innovateurs 
au Centre des Palissades jusqu’en 2019. 

 Renouvellement d’un protocole d’entente avec 
les Amis du parc national Jasper et conclusion 
d’un accord de partenariat avec la Jasper Trail 
Alliance. Les Amis continuent d’organiser des 
activités spéciales et d’offrir des activités 
d’interprétation, et ils ont entrepris un 
important projet de réaménagement d’un 
sentier au sommet du mont Whistlers, en 
partenariat avec Parcs Canada et le 
téléphérique de Jasper. 

 Collaboration avec Travel Alberta et Tourism 
Jasper pour concevoir et lancer le programme 
SHIFT, qui propose une formation en tourisme 
expérientiel aux participants de la région. 

 Organisation d’activités d’initiation au camping 
pour la cinquième année d’affilée en 
partenariat avec les Catholic Social Services; la 
société Brewster Travel Canada; la Mountain 
Equipment Co-op; les Amis du parc national 
Jasper; Scouts Canada; Alberta Parks; les parcs 
nationaux Banff et Elk Island; Monika Schaeffer 
et cinq anciens participants à des programmes 
d’initiation au camping. 

Aménagement communautaire  
Cette année, le plus grand projet à être réalisé 
dans la collectivité de Jasper a été la rénovation 
intérieure de l’épicerie Super A. 

La fin des travaux de construction du bâtiment de 
la caisse de crédit Servus marque l’ajout de 
111 m2 à la surface de plancher commerciale 
aménagée. La propriété commerciale voisine, au 
306 Connaught Drive, fait actuellement l’objet de 
travaux de réaménagement qui ajouteront 
probablement 132 m2 à la surface de plancher 
commerciale aménagée (la surface sera allouée en 
2016, lorsque le projet sera terminé). 

Aucun projet d’aménagement résidentiel n’a été 
réalisé en 2014, mais plusieurs projets de 

réaménagement ont été entrepris en 2015. Ils 
seront achevés l’année prochaine. 
 

Surface de plancher commerciale 
maximale – 2001  

9 290 
(m2) 

100 % 

Surface de plancher commerciale 
aménagée  

4 499 48 % 

Surface de plancher commerciale 
allouée mais non aménagée 

132 1 % 

Surface de plancher commerciale 
disponible (C1, C2, C3 et C4)  

4 418 47 % 

Surface de plancher commerciale 
disponible (bloc S)  

372 4 % 

Gérer la croissance et l’aménagement  

Les activités d’initiation au camping ont permis à 50 
nouveaux Canadiens de 10 pays différents de 
découvrir la grande tradition canadienne du camping.  

 Coordination de groupes et de particuliers 
affectés à une gamme variée de projets des 
Intendants du parc, depuis l’arrachage de 
mauvaises herbes envahissantes jusqu’à  
l’organisation d’activités d’initiation au 
camping. 

 Mise à l’essai réussie d’un programme de 
bénévolat pour étrangers avec Go 
International et le parc national Banff. 
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Nous espérons que vous avez trouvé de 
l’information utile dans le Rapport annuel de cette 
année. Pour en savoir davantage sur n’importe 
lequel des sujets abordés, n’hésitez pas à 
communiquer avec : 

Amber Stewart, agente d’aménagement du 
territoire pour le parc national Jasper, par 
téléphone au 780-852-6147 ou par courriel à 
amber.stewart@pc.gc.ca. 

Station de ski Marmot Basin  
Le premier plan à long terme de la station de ski 
Marmot Basin a été approuvé par la ministre de 
l’Environnement en juin 2015. Ce jalon important 
marque l’aboutissement de plusieurs années de 
travaux de planification conjoints pour Parcs 
Canada et la station de ski. Les projets suivants, 
qui peuvent tous être réalisés à l’intérieur de 
l’empreinte aménagée de la station de ski, sont 
présentés dans le plan à long terme : 
• Expansion des opérations de production de 

neige artificielle, grâce à un nouveau réservoir 
à mi-montagne;  

• Agrandissement des terrains de stationnement 
et amélioration de l’accès au transport; 

• Amélioration du chalet Caribou;  
• Aménagement de pistes sous-bois sur les 

pentes supérieures de la montagne, dans des 
zones déjà aménagées.  

 
Lignes directrices sur les nouvelles activités 
récréatives  
En avril 2015, Parcs Canada a diffusé des lignes 
directrices détaillées sur cinq nouvelles activités 
récréatives dans le parc national Jasper :  

• Parcs aériens (p. ex. parcours en corde);  
• Vélo de montagne;  
• Cerf-volant de traction;  
• Jardinage communautaire;  
• Parapente et deltaplane.  

Vous pouvez consulter les lignes directrices 
approuvées à l’adresse suivante : 
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-
np/ab/jasper/plan.aspx.  

Programme d’intendance de 
l’environnement  
La municipalité de Jasper et Parcs Canada 
financent conjointement le Programme 
d’intendance de l’environnement parce qu’ils 
cherchent tous deux à promouvoir la durabilité et 
l’intendance de l’environnement à Jasper. Pour 
lire la version intégrale des rapports annuels sur 
le sujet, consultez le site :  
http://jasper-alberta.com/2206/Annual-Reports 
(en anglais seulement). 
 
Recyclage des contenants de boissons  
Grâce à une subvention de l’Alberta Beverage 
Container Recycling Corporation, il a été possible 
d’acheter 32 poubelles et bacs de recyclage pour 
le centre-ville de Jasper et 8 grands réceptacles 
pour les principales aires de fréquentation diurne, 
dont le canyon Maligne, le lac Annette et le lac 
Edith.  

 

La nouvelle concession de location de planches à 
pagaie aux lacs Edith et Annette n’est qu’un exemple 
de projet commercial que Parcs Canada a examiné et 
approuvé en 2015.  

Le nouveau bac de recyclage installé au canyon 
Maligne. La couleur et les étiquettes aident les 
visiteurs à faire le tri entre les contenants de boissons 
consignés et les autres déchets.   

http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/ab/jasper/plan.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/ab/jasper/plan.aspx
http://jasper-alberta.com/2206/Annual-Reports



