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Rapport sur la mise en œuvre
Le présent rapport annuel résume le travail
accompli par Parcs Canada d’octobre 2015 à
septembre 2016 dans le parc national Jasper.
Il sert de complément à un forum annuel qui
donne au public la possibilité de commenter
les progrès réalisés dans la mise en œuvre du
plan directeur de 2010 du parc national
Jasper. Les rapports annuels des années
précédentes sont accessibles en ligne à
l’adresse : http://www.pc.gc.ca/fra/pnnp/ab/jasper/plan.aspx.
Par souci de commodité, le rapport reprend
les rubriques du plan directeur.

En voiture, à vélo ou à pied, le parc national Jasper offre des
possibilités inoubliables d’exploration des Rocheuses.

Accueillir les visiteurs et leur offrir des montagnes de possibilités
Infrastructure

Le mois d’avril a marqué le début de la deuxième
année du programme quinquennal de
renouvellement de l’infrastructure du parc. Les
travaux de construction entrepris cet été et cet
automne s’inscrivaient dans le plus grand plan
d’investissement de l’histoire de Parcs Canada.
Une somme de 275 millions de dollars a été
affectée à l’infrastructure essentielle, aux
installations destinées aux visiteurs et aux
installations opérationnelles du parc. Cette année,
Parcs Canada s’est concentré sur des projets qui
aideront le parc à se préparer à accueillir un
nombre accru de visiteurs à l’occasion du
150e anniversaire de la Confédération, en 2017.

Autres travaux terminés ou en cours






Secteur Edith Cavell

Les préparatifs ont débuté en vue du déplacement
du chemin d’accès au stationnement du secteur
Edith Cavell au cours de l’été 2017. Ces travaux,
qui visent à éloigner le chemin d’accès d’une zone
inondable, contribueront à assurer la sécurité des
visiteurs et donneront lieu à la création de places
de stationnement supplémentaires pour répondre
aux besoins actuels et futurs. En 2017, Parcs
Canada compte aussi améliorer le sentier du
Passage-du-Glacier et le belvédère du lac Cavell.
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En 2016, Parcs Canada a entrepris la
réparation des sentiers les plus fréquentés de
l’avant-pays. Il a notamment élargi et asphalté
un sentier au lac Annette pour en accroître
l’accessibilité et installé un nouveau quai pour
les activités nautiques.
Le sentier 7, qui longe l’Athabasca, a fait l’objet
de travaux de réparation fort attendus qui ont
permis de remédier à une détérioration causée
par l’érosion, l’activité humaine et une
conception désuète.
Nous avons réparé temporairement les routes
menant à la station de ski Marmot Basin et au
lac Pyramid afin d’en assurer la sûreté jusqu’à
ce que d’autres travaux de réfection puissent
être réalisés en 2017.
D’importants travaux de réparation ont
aussi été réalisés sur les ponts du tronçon
ouest de l’Athabasca et de la Miette. De plus,
les ponts de la Snaring et de la Fiddle ont été
améliorés.
Le barrage du lac Cabin, construit il y a 40 ans, a été remis à
neuf en 2016. Il pourra ainsi continuer de fournir une source
d’approvisionnement en eau d’appoint pour la lutte contre
l’incendie à Jasper, afin d’assurer la sécurité des résidents
et des visiteurs.
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Nouvel amphithéâtre au camping Whistlers
À la fin d’août, Parcs Canada a entrepris la construction
d’un nouvel amphithéâtre dans le camping Whistlers
afin de remplacer l’installation originale, qui datait de
1969. L’équipe d’interprètes du parc national Jasper y
présente des spectacles interactifs depuis des années.
Bien que très apprécié et fréquemment utilisé, l’ancien
amphithéâtre offrait peu d’espace pour le rangement et les
activités intérieures, et il était parvenu à la fin de sa vie
utile. À l’automne, Parcs Canada l’a enlevé en raison du
piètre état des fondations, avant d’amorcer les travaux de
construction de la nouvelle structure, qui fera près de
deux fois la dimension de l’ancienne. Le nouvel
amphithéâtre sera entièrement opérationnel dès la saison Vue latérale du nouvel amphithéâtre que
de camping 2017, à temps pour les célébrations du
construit Parcs Canada au camping
150e anniversaire du Canada.
Whistlers. Il sera prêt pour la saison de
camping 2017.

Aire de fréquentation diurne de la Valléedes-Cinq-Lacs
Pour enrichir l’expérience du visiteur et accroître
la sécurité du public à cette attraction populaire,
Parcs Canada a amélioré des sentiers, construit un
nouveau pavillon, installé des bancs et aménagé
un nouveau quai au cinquième lac. Le
stationnement compte désormais plus de places
pour les voitures, y compris les véhicules de
plaisance et autres véhicules surdimensionnés.
Parmi les autres améliorations prévues,
mentionnons de nouveaux bancs en rondins, des
tables de pique-nique et une toilette sèche à
deux sièges.

Affluence

Le niveau de fréquentation du parc a connu une
progression cette année encore, confirmant ainsi
une tendance à la hausse observée depuis sept
ans. De plus, le nombre de campeurs a augmenté
de 20 % par rapport aux deux années précédentes
(2014-2016). L’affluence dans le parc devrait
augmenter en 2017, en raison des célébrations
entourant le 150e anniversaire de la
Confédération. Le tableau qui suit présente les
statistiques sur le nombre de visiteurs et le
nombre de permis de camping délivrés.

Parc
Camping

2012

2013

2014

2015

2016

1,991,482

2,022,878

2,154,710

2,266,070

2,337,730

129,749

136,481

149,746

168,080

180,031
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Affluence dans le parc et dans les campings
2,400
2,300
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Also available in English
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Sentiers et camping

Avec des bénévoles de la Jasper Trail Alliance,
notre équipe d’entretien des sentiers a concentré
ses efforts sur des travaux d’entretien, notamment
le remplacement d’ouvrages de franchissement de
ruisseaux et la gestion générale du vaste réseau de
sentiers du parc, qui fait plus de 1 000 km. Parmi
les sentiers ciblés en priorité pour préserver
l’intégrité écologique, accroître la sécurité des
visiteurs et offrir une expérience de qualité,
mentionnons la boucle Twenty Mile et le sentier
des Overlanders, de même que le sentier Re-Run,
aux prés Marmot.
Au printemps et à l’été, Parcs Canada a évalué
l’impact des intempéries hivernales sur les
travaux effectués l’an dernier le long du sentier du
Sommet-du-Mont-Whistlers, après quoi des
bénévoles ont entrepris d’autres travaux de
remise à neuf. Ils ont délimité des sentiers, de
manière à dissuader les visiteurs de piétiner la
végétation alpine, ramené les sentiers non officiels
à leur état d’origine et préparé de nouveaux
panneaux directionnels à des fins d’installation au
printemps 2017. Ce projet est le fruit des efforts
concertés des Amis de Jasper, du téléphérique de
Jasper et de Parcs Canada.
Pour enrichir l’expérience de camping dans
l’avant-pays et harmoniser la signalisation avec
celle des routes, de nouveaux panneaux ont été
installés dans les campings à auto-inscription, à
savoir les campings Snaring, Kerkeslin, Jonas,
Honeymoon, Wilcox et Pocahontas ainsi que le
camping pour tentes du Champ-de-Glace.

À vos marques, prêts, partez! Le demi-marathon des Rocheuses
canadiennes de Jasper prévoyait aussi des courses de 5 km et de
10 km ainsi que des diverticourses en famille.

aux nombreuses espèces présentes dans le parc;
du théâtre du rue et des récits de fantômes axés
sur l’histoire du secteur à l’occasion de
l’Halloween.
Du théâtre de rue aux promenades guidées, les
interprètes ont exécuté de nombreux programmes
pour appuyer les engagements du parc à l’égard
des espèces en péril. La pièce de théâtre de rue
« Sweet Nutcracker (« Le cassenoix-sette »), qui a
été présentée plus de 50 fois pendant l’été à la
caserne patrimoniale, a sensibilisé le public à la
situation du pin à écorce blanche. La caserne
patrimoniale a aussi abrité une exposition sur les
espèces en péril. Pendant l’automne, les
interprètes du parc ont mis à l’essai au marécage

L’ajout des campings de l’arrière-pays au Système
de réservation de Parcs Canada a permis aux
visiteurs de réserver des emplacements désignés
avec plus d’efficacité et de facilité, comme en
témoigne la hausse de 24 % du nombre de
campeurs dans l’arrière-pays par rapport à 2015.

Activités et programmes expérientiels
Parcs Canada a continué d’offrir une vaste gamme
d’activités d’interprétation instructives et
stimulantes dans le parc pendant l’année. Citons
notamment les programmes variés offerts au
carrefour hivernal des prés Marmot; les gardiens
de la faune itinérants qui sensibilisent les visiteurs
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La vallée Tonquin abrite de vastes forêts, une faune
variée, des vallées alpines spectaculaires et des pics
imposants.
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Cottonwood une nouvelle « promenade de
découverte des chauve-souris » qui portait sur les
six espèces de chauves-souris présentes dans le
parc tout en mettant l’accent sur la petite chauvesouris brune. Le programme d’interprétation
hivernal comprenait une promenade en raquettes
hebdomadaire sur les moyens d’adaptation de la
faune en hiver, en particulier ceux du caribou des
bois, et des activités de fin de semaine au lac
Maligne pour sensibiliser le public à l’importance
de conserver le caribou.

Autres nouvelles activités

Parcs Canada a examiné et approuvé plusieurs
demandes d’activités spéciales au cours de
l’année, notamment le premier demi-marathon
des Rocheuses canadiennes à Jasper, qui a eu lieu
le 16 avril et auquel ont participé près de
700 coureurs; le tournage de la série The Amazing
Race Canada en avril; la seconde course annuelle
Gran Fondo en juin et le rodéo annuel du
patrimoine de Jasper du 17 au 20 août.

Accroître la visibilité des montagnes dans les foyers canadiens
Mountains 101

Parcs Canada s’est associé à l’Université de
l’Alberta, un chef de file de l’enseignement et de la
recherche, pour offrir Mountains 101, un cours en
ligne ouvert à tous qui présente un aperçu
complet de l’étude des montagnes. Ce cours en
12 leçons, qui sera lancé en janvier 2017,
inspirera la population canadienne à explorer le
patrimoine des montagnes du pays et à se
familiariser avec les mesures prises par Parcs
Canada pour protéger, conserver et faire
connaître ces trésors.

l’idée d’initier de jeunes réfugiés syriens à
l’expérience des parcs des montagnes en 2017.
Nous avons réalisé de multiples activités de
diffusion externe en milieu urbain à l’aide de la
nouvelle exposition mobile « Quel est le lien? »
pour sensibiliser les visiteurs du Telus World of
Science de Vancouver et d’Edmonton et ceux du
zoo de Calgary à l’importance du caribou, du pin à
écorce blanche et de la gestion du feu.

La sortie scolaire la plus « cool »

Le parc national Jasper a accueilli des élèves de 7e
et de 8e années de Toronto, les heureux gagnants du
concours 2016 La sortie scolaire la plus « cool » au
Canada. Cette initiative s’inscrit dans le programme
Mon passeport Parcs, qui vise à encourager les
élèves à explorer les joyaux naturels du pays et à en
découvrir la riche histoire. Les élèves ont logé au
Centre des Palissades pour l’enseignement de la
gérance et ont pu s’adonner à une étonnante
gamme d’activités, dont du canotage sur le lac
Edith, de la randonnée dans le canyon Maligne, du
Les gagnants du concours La sortie scolaire la plus « cool »
vélo de montagne, une excursion de géocachette,
au Canada célèbrent au sommet des Rocheuses. Photo :
des expériences d’apprentissage culturel et la
Canadian Geographic
découverte de panoramas saisissants le long de la
promenade des Glaciers.
Les renseignements figurant dans le présent rapport et
Cette année, le Centre d’apprentissage Marmot a
accueilli 1 200 élèves dans ses nouveaux locaux de
la station de ski Marmot Basin, et il se réjouit à
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dans ceux des années précédentes contribueront à
orienter le contenu du Rapport sur l’état du parc de
2018-2019 ainsi que l’élaboration du nouveau plan
directeur en 2020.
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Célébrer l’histoire, la culture et le site du patrimoine mondial
Archéologie dans le parc

Des fouilles ont été entreprises au cours de
l’année à l’appui du programme d’investissement
pour les infrastructures fédérales. Les travaux
comprenaient des sondages le long de sentiers,
dans le camping Whistlers et dans le terrain de
stationnement de la vallée des Cinq Lacs.

Archéologie des plaques de neige

Nos archéologues ont examiné des plaques de
neige fréquentées par les caribous, à la recherche
d’artefacts que des chasseurs auraient pu laisser
tomber. Ces fouilles faisaient suite à des
recherches menées à l’été 2015, lesquelles
avaient mis au jour une sangle en cuir d’environ
270 ans. Quatre sites ont été examinés en 2016,
mais rien n’y a été découvert.

Une sangle en cuir vieille d’environ 270 ans a été
découverte en 2015 lors de fouilles archéologiques dans
des plaques de neige. Elle appartenait probablement à un
chasseur de caribou. Photo : Todd Kristensen.

Assurer la santé des écosystèmes
Ébauche du plan d’action multi-espèces

L’ébauche du Plan d’action multi-espèces pour le
parc national du Canada Jasper décrit le travail
que Parcs Canada accomplit dans le cadre du
programme de conservation des parcs nationaux
pour ramener les espèces vulnérables sur la voie
du rétablissement. Les espèces en péril, leur
résidence et leur habitat sont protégés par les
règlements et les régimes de gestion en place dans
les parcs nationaux et les lieux historiques
nationaux ainsi que par la Loi sur les espèces en
péril (LEP). Ce plan d’action provisoire expose des
mesures supplémentaires qui contribueront à
améliorer la situation du caribou des bois, de la
bartramie de Haller, de l’engoulevent d’Amérique
et du moucherolle à côtés olive, à protéger leur
habitat et à préserver la biodiversité.

Foothills Research Institute (FRI)

Parcs Canada travaille avec le FRI à recueillir 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
national Jasper comme parcelle-témoin, nous
examinerons les changements apportés au
paysage à l’extérieur du parc et leurs effets sur
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les ours marqués d’un collier. Parcs Canada se
servira de ces données pour planifier
l’aménagement du territoire et faciliter la gestion
des conflits humains-animaux.
L’année 2017 annonce la fin de ce projet triennal.
Outre les 10 grizzlis marqués en 2015 et les
5 marqués en 2016, nous tenterons d’en capturer
et d’en marquer 4 autres en 2017. Nous voulons
conserver 10 colliers jusqu’au printemps 2018,
lorsque tous les colliers seront enlevés.
L’analyse des données ne débutera pas avant que
tous les colliers soient tombés, mais nous avons
déjà une meilleure idée des déplacements du
grizzli. Par exemple, grâce à leurs colliers, les ours
occupant des secteurs fréquentés par les humains
au printemps nous ont révélé où ils passent le
reste de leur été et où ils font leur tanière. Nous
avons aussi appris qu’une femelle marquée qui
avait été retirée d’un camping est restée à l’écart
des humains pour le reste de l’été. Les données
tirées des colliers lors de la première année se
sont aussi révélées utiles pendant l’élaboration du
plan d’action pour la vallée de la Maligne.
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Certaines conditions essentielles à la survie et au
rétablissement du caribou sont en voie
La surveillance de nombreuses espèces de gros
d’amélioration. Par exemple, l’accès hivernal des
mammifères peut être difficile et coûteuse si elle
loups au territoire du caribou est réduit en raison
suppose des techniques comme le prélèvement
de leur faible densité et des mesures de report de
d’ADN ou les recensements aériens. Avec des
l’accès récréatif. Malgré tout, les hardes de
chercheurs universitaires, Parcs Canada a conçu
caribous demeurent relativement petites. Les
une méthode faisant appel à des appareils photo
résultats de la surveillance effectuée dans le parc
actionnés par le mouvement pour surveiller
simultanément et de manière économique diverses donnent à penser que l’effectif des hardes est
semblable à ce qu’il était l’an dernier. Les analyses
espèces de mammifères en milieu reculé.
génétiques et les recensements visuels permettent
Le parc national Jasper a été divisé en grilles de
d’estimer l’effectif de la harde de la vallée Tonquin
10 km x 10 km, et il y a un appareil photo par
à 30-34 bêtes, celui de la harde de la Brazeau à 10grille. Le personnel de Parcs Canada télécharge les 15 bêtes et celui de la harde de la Maligne à
images une fois l’an. Avec celles des parcs
3 bêtes.
nationaux Kootenay, Yoho et Banff et celles du
parc national des Lacs-Waterton, les images sont
soumises à une analyse qui permet de cerner les
changements survenus dans la répartition des
animaux au fil des ans et de signaler ces tendances
à la population dans le Rapport sur l’état du parc.

Surveillance des mammifères

Nous nous servons aussi de ces données pour
estimer la densité des loups, afin de mieux
comprendre les menaces pour le caribou et la
situation du parc en ce qui a trait au respect des
exigences du programme de rétablissement de
l’espèce. Par exemple, les données de 2015-2016
révèlent que le parc fait partie du territoire d’une
douzaine de meutes. Leur taille varie de 2 à
12 bêtes, et la moyenne est de 4 à 5 loups par
meute. Les meutes les plus nombreuses se
trouvent près des limites du parc.

Parcs Canada utilise les données sur le grizzli pour
planifier l’aménagement du territoire et faciliter la
gestion des conflits humains-animaux.

Conservation du caribou des bois

L’équipe de sauvegarde du caribou des parcs des
montagnes poursuit la mise en œuvre du
Programme de rétablissement du caribou des bois
(population des montagnes du Sud) au Canada, qui
a été publié en 2014. Elle évalue les nouveaux
projets et activités ainsi que les opérations
actuelles pour s’assurer que les impacts possibles
sur le caribou et son habitat sont éliminés ou
atténués et que les activités en cours cadrent avec
le programme de rétablissement. L’équipe
examine diverses options pour le rétablissement
du caribou et continue de surveiller la dynamique
prédateur-proie et les conditions écologiques de
l’habitat du caribou.
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Un appareil photo installé dans la vallée de la Whirlpool a
immortalisé ces deux orignaux mâles adultes.
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Rétablissement du pin à écorce blanche
En 2016, Parcs Canada a continué d’agir pour
rétablir le pin à écorce blanche, une espèce en voie
de disparition, dans le parc national Jasper. En
tout, 600 semis issus de graines de pin prélevées
dans le parc ont fêté leur premier anniversaire en
pépinière et seront prêts à être plantés à
l’automne 2017. Parcs Canada a continué de
mettre en cage les cônes de pins à écorce blanche
qui semblent être résistants à la maladie de la
rouille vésiculeuse. Ces cages protègent les
graines contre la prédation, ce qui a permis de
réunir une collection de plus de 40 000 graines cet

dendroctone, préserver l’intégrité écologique,
assurer la sécurité des visiteurs et des résidents
de Jasper et sensibiliser le public à l’existence du
dendroctone et aux enjeux liés à la conservation
des parcs nationaux. Pour atteindre ces objectifs, il
faut une démarche à plusieurs facettes :
 Réaliser des brûlages dirigés pour atteindre
les objectifs de conservation et abattre un ou
plusieurs arbres ciblés ou encore de petits
peuplements là où cette mesure se révèle plus
efficace et efficiente.
 Travailler avec la Municipalité de Jasper afin
de faciliter la protection de la collectivité par
des programmes tels que Prévenir… Un gage
d’avenir.
 Mobiliser les visiteurs et les résidents de
Jasper en leur faisant connaître le dendroctone
du pin ponderosa et les efforts déployés par
Parcs Canada pour préserver l’intégrité
écologique et assurer leur sécurité.

Rétablissement du feu
Pour compléter le brûlage dirigé d’une parcelle de
111 ha dans le complexe Jackladder en 2015,
Parcs Canada a procédé en avril à une seconde
opération qui visait à brûler 102 ha, en vue de
rétablir la prairie ouverte qui faisait autrefois
partie du paysage de ce secteur.

Un curieux inspecte une cage protégeant les cônes d’un
pin à écorce blanche le long du sentier Astoria.

été. De ce nombre, 4 000 seront mises en terre
dans des pépinières à l’automne 2017 pour être
plantées dans le parc en 2018. Les autres seront
plantées dans le parc au cours d’années
ultérieures.

Gestion du feu et de la végétation
Plan de gestion du dendroctone du pin ponderosa
En collaboration avec le gouvernement de
l’Alberta, le Service canadien des forêts et la
Municipalité de Jasper, Parcs Canada a publié en
août le Plan de gestion du dendroctone du pin
ponderosa pour le parc national Jasper. En voici
les objectifs clés : ralentir la progression du
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Le brûlage dirigé du 17 avril au complexe Jackladder, à
14 km au nord de Jasper, le long de la route 16.
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Resserrer les liens de collaboration avec les Autochtones
Par l’intermédiaire du Forum des Autochtones du
parc national Jasper, Parcs Canada continue de
travailler en étroite collaboration avec les
collectivités autochtones qui ont des liens
historiques avec le parc.

Journée nationale des Autochtones

Organisée cette année par la Première Nation
simpcw de Colombie-Britannique, cette activité
annuelle qui a eu lieu le 18 juin a été agrémentée
par un mini-pow-wow et par des jeux de mains et
de bâtons. La culture des Simpcws y a été mise en
valeur, notamment par l’exposition d’une
habitation semi-souterraine et par des
démonstrations de cuisine traditionnelle.

Aire culturelle autochtone

Nous avons accompli des progrès dans la remise
en état de l’aire culturelle autochtone sur le bord
de la rivière Maligne, en enlevant des bâtiments et
des bassins en béton associés à l’écloserie qui se
trouvait jadis sur cette parcelle. Nous poursuivons
les derniers travaux de remise en état tout en
travaillant de concert avec nos partenaires
autochtones afin de déterminer les meilleurs
moyens d’appuyer le rétablissement des liens et
l’exercice des pratiques traditionnelles dans le
parc national Jasper.

Exposition sur les Autochtones

Les travaux d’élaboration d’un plan conceptuel
progressent en vue d’une exposition qui mettra en
lumière les liens unissant les peuples autochtones
au territoire du parc. L’exposition sera présentée
sur le parterre du Centre d’information de Jasper.

Cérémonie du calumet à l’île Spirit

Le 12 juillet, 12 Autochtones, dont des sages de la
Première Nation stoney chiniki (Bighorn), se sont
rassemblés à l’île Spirit, à l’extrémité sud du lac
Maligne, avec du personnel de Parcs Canada et de
la société Brewster Travel Canada pour une
émouvante cérémonie visant à honorer et à
préserver l’écosystème environnant. Des
offrandes ont été déposées pour les esprits de la
vallée de la Maligne.

L’aire culturelle autochtone offre aux collectivités
autochtones qui entretiennent des liens historiques
avec le territoire du parc un cadre naturel propice à
l’apprentissage, au rétablissement de liens et à la
transmission de récits.

Favoriser la transparence dans la gestion et l’innovation
Parcs Canada accorde beaucoup de valeur au
travail acharné des nombreux bénévoles et
organismes qui appuient ses objectifs en matière
de conservation, d’expérience du visiteur et de
diffusion externe.



Cette année, près de 250 bénévoles ont
participé à 37 initiatives différentes,
depuis le Programme des ambassadeurs
du caribou jusqu’à des projets
d’intendance de quelques heures.
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Des bénévoles des parcs nationaux Banff et Jasper
effectuent l’entretien d’un sentier au chaînon Parker,
dans le parc national Banff.
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Le Programme des ambassadeurs du caribou
comprend désormais 13 bénévoles assidus qui ont
fait don de plus de 50 heures de leur temps pour
sensibiliser les visiteurs du parc à l’importance de
la conservation du caribou.
 Parcs Canada a collaboré avec des employeurs
locaux, dont le Mountain Park Lodge à Jasper
et à Pocahontas, le Fairmont Jasper Park Lodge
et Hostelling International, afin de lancer des
initiatives dirigées par des bénévoles.
 Plusieurs intervenants qui ont
l’environnement à cœur ont participé à des
activités d’intendance dans le parc, dont
l’association Junior Forest Wardens, Scouts
Canada, la Société pour la protection des parcs
et des sites naturels du Canada (section du
Nord de l’Alberta) et le club de plein air de
l’Université de l’Alberta.
 Les Unités de gestion Jasper et Banff ont lancé
leur premier projet de bénévolat conjoint le
long de la promenade des Glaciers. Il s’agissait
de construire et d’installer des balises sur le
populaire sentier du Chaînon-Parker, dans le
parc national Banff. Cette entreprise a été
réalisée grâce au travail acharné des
coordonnateurs des bénévoles et de
13 bénévoles des parcs nationaux Jasper et
Banff.
 Dans le cadre de son programme d’initiation
au camping 2016, le parc a cette année encore
accueilli 50 néo-Canadiens originaires de
différents pays, dont la Syrie, l’Iraq, le

Pakistan, l’Éthiopie, la Somalie, le Kenya et la
Colombie, avec le soutien des Edmonton Catholic
Social Services.
 Le parc national Elk Island, les Alberta Junior
Forest Wardens et les Amis du parc national
Jasper ont tous joué un rôle important en
contribuant encore une fois à la réussite du
programme. Cette année, le programme s’est
distingué surtout par l’ajout d’une activité
nautique offerte par l’Athabasca Voyageur
Brigade Society.
 Parcs Canada a continué de travailler avec
divers partenaires afin d’appuyer des activités
vedettes telles que le Festival du ciel étoilé en
octobre, le carnaval Jasper en janvier et la fête
du Canada.

En août 2016, le programme d’initiation au camping a
permis aux participants de vivre une expérience hors du
commun pendant trois jours : camping, conte, randonnée à
l’île Pyramid et excursion sur le lac Edith en canot de
voyageurs.

Gérer la croissance et l’aménagement
Aménagement communautaire
Le printemps a été marqué par l’achèvement du
nouveau bâtiment abritant le centre culturel et la
bibliothèque ainsi que par l’aménagement de
l’espace polyvalent auparavant occupé par l’école
secondaire.
Il y a eu huit mises en chantier cette année, dont
deux pour des duplex. Deux maisons unifamiliales
ont aussi été achevées. Un immeuble à neuf
appartements est en cours de construction, et les
travaux devraient se terminer au printemps 2017.
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De plus, deux maisons existantes ont été pourvues
de panneaux solaires.
La surface de plancher commerciale (SPC) a
augmenté à la suite de l’attribution d’environ
1 500 m2 pour le réaménagement de l’hôtel Bear
Hill Lodge et l’expansion de l’auberge Jasper
Downtown Hostel. Cette hausse n’excède pas le
plafond établi. Une SPC de 2 566 m2 a aussi été
sollicitée pour les lotissements C1/C2 et le bloc S.
Avec les projets proposés pour le bloc S, la SPC
restante sera épuisée pour ce secteur.
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Surface de plancher
commerciale (SPC)
Plafond de 2001

9 290
(m2)

100 %

SPC déjà aménagée

4 879

52 %

SPC attribuée mais non
aménagée

4 062

44 %

pompe qui permettent aux nombreux cyclistes de
Jasper de rouler en douceur. Le Groupe a aussi
introduit un programme de gestion des arbres
fruitiers pour aider les résidents à récolter et à
partager les fruits de leurs arbres à Jasper, de
façon à en réduire l’attrait pour les ours.

Plan d’action pour la vallée de la Maligne

La vallée de la Maligne est un coin emblématique
du parc où les visiteurs ont accès à des panoramas
exceptionnels et à des attractions vedettes qui
atteignent leur point culminant au lac Maligne. Le
0
0%
Plan d’action pour la vallée de la Maligne vise à
renouveler l’infrastructure et les installations
destinées aux visiteurs de la vallée ainsi qu’à
préserver ou à rétablir l’intégrité écologique tout
Bibliothèque et centre culturel de Jasper
Le nouvel immeuble réunissant la bibliothèque et en appuyant l’orientation établie dans le plan
le centre culturel de Jasper a officiellement ouvert directeur du parc. Il résulte d’un processus de
mobilisation du public, des peuples autochtones,
ses portes le 30 septembre. Ce centre dynamique
joue un rôle important dans la collectivité. Il abrite des exploitants commerciaux et des organismes
les locaux du conseil municipal, la bibliothèque, la sans but lucratif qui ont à cœur de préserver ou de
rétablir l’intégrité écologique et de fournir à la
section de Jasper de l’Association canadiennepopulation canadienne des possibilités de
française de l’Alberta (ACFA), la Jasper Artist
découvrir la vallée et d’en profiter pleinement.
Guild (JAG), Habitat for Arts et diverses autres
organisations à vocation culturelle.
Nous espérons que vous avez trouvé de l’information
SPC restante pour les
lotissements C1/C2/C3/C4
le for Allocation
SPC restante pour le bloc S

349

4%

Groupe de l’intendance environnementale
Financé conjointement par la Ville de Jasper et
Parcs Canada, le Groupe de l’intendance a connu
une année chargée. Il a notamment installé un
poste de réparation de vélos près des toilettes
publiques de Connaught Drive. Ce poste gratuit
contient divers outils, un support à vélos et une

utile dans le Rapport annuel de cette année. Vous
pouvez également le consulter en ligne au
www.pc.gc.ca/jasper. 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.

Le nouvel immeuble abritant la bibliothèque et le centre culturel de Jasper offre à la collectivité un espace dynamique
pour les arts et la culture.
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