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AVANT-PROPOS DU MAIRE
Le présent plan est unique en son genre. En effet, c’est la première
fois qu’un outil de planification entièrement intégré est élaboré pour
examiner les cinq piliers de la durabilité de la collectivité de Jasper :
l’économie, la culture, la société, l’environnement et la gouvernance. Fait
tout aussi important, le plan et le processus qui a mené à son élaboration
témoignent de l’intégration des rôles et des responsabilités respectifs
des deux partenaires de planification, à savoir la Municipalité de Jasper
et Parcs Canada. Le plan est peut-être la meilleure illustration à ce jour
des efforts continus que déploient les deux entités pour gouverner en
partenariat.
Depuis que Jasper a été constituée en municipalité, en 2001, les deux
autorités compétentes ont reconnu la nécessité de fournir des services aux résidents de Jasper
de façon uniforme, peu importe laquelle des entités offre les services. Bon nombre d’ententes,
notamment des accords de relation successifs et la charte de la collectivité, sur laquelle se
fonde le présent plan, témoignent des efforts déployés par les partenaires de planification
pour veiller à ce qu’ils demeurent guidés par le meilleur intérêt des résidents, qu’ils agissent
individuellement ou de concert.
Au nom du Conseil municipal, je suis heureux d’ajouter mon approbation du présent plan, pour
ce qui est des questions qui relèvent de la compétence de la Municipalité, à celle du ministre
de l’Environnement, l’honorable Peter Kent. Ensemble, nous nous engageons à poursuivre les
efforts de collaboration qui ont mené à cet événement marquant et à engager nos ressources,
en particulier nos ressources humaines, en vue de l’amélioration et du développement durable
de la collectivité.
Bien des gens méritent qu’on les remercie pour le temps et les efforts qu’ils ont consacrés à
l’élaboration du présent plan. En particulier, j’aimerais souligner les efforts inlassables du Groupe
de travail sur l’élaboration du Plan communautaire de Jasper, sans qui il aurait été impossible de
mobiliser si efficacement la collectivité. La tâche ardue de recueillir, de consolider et d’exprimer
les commentaires de la collectivité dans le présent plan a été accomplie de façon professionnelle
par FoTenn Consultants, avec l’aide précieuse de la Municipalité de Jasper et des employés de
Parcs Canada. Bien entendu, les membres du public qui ont exprimé volontiers leurs idées et leurs
opinions méritent notre gratitude la plus profonde.
L’approbation du présent plan par le ministre et la Municipalité n’est qu’un début : le plan
est un document évolutif qui doit s’adapter avec le temps. La mise en œuvre réussie du plan
nécessitera une surveillance constante de la part de ceux qui en sont le plus directement
touchés, à savoir les résidents de Jasper. Bien que le Conseil municipal et Parcs Canada se soient
engagés à réaliser le plan et à en être responsables, nous reconnaissons que la mobilisation
continue de la collectivité est essentielle à la véritable durabilité de la collectivité. Le présent
plan est un plan communautaire; sa réussite dépend de la vigilance et de la mobilisation de la
collectivité. Faites votre part!

Richard Ireland,
maire de la municipalité de Jasper

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

YTINUMMOC

YTILIBANIATSUS

Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper a été recommandé par les personnes suivantes :

Greg Fenton					
Directeur d’unité de gestion
Parc national Jasper

Alan Latourelle
Directeur général
Agence Parcs Canada

George Krefting					
Directeur municipal
Municipalité de Jasper

Rico Damota
Conseiller municipal
Municipalité de Jasper

Mike Day
Conseiller municipal
Municipalité de Jasper

Gloria Kongsrud
Conseillère municipale
Municipalité de Jasper

Ralph Melnyk
Conseiller municipal
Municipalité de Jasper

Brian Skehill
Conseiller municipal
Municipalité de Jasper

Brenda Zinck
Conseillère municipale
Municipalité de Jasper

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

COMMUNITY

SUSTAINABILITY

REMERCIEMENTS
La Municipalité et Parcs Canada ont travaillé ensemble afin de créer le Plan de développement
durable de la collectivité de Jasper et de veiller à faire participer pleinement la collectivité à ce
processus. Les partenaires de planification ont reçu l’appui des groupes, des particuliers et des
intervenants de la collectivité suivants :
COMITÉ DIRECTEUR
Greg Fenton, directeur du parc national du Canada Jasper
Richard Ireland, maire, Municipalité de Jasper
Rico Damota, conseiller, Municipalité de Jasper
Mike Day, conseiller, Municipalité de Jasper
Gloria Kongsrud, conseillère, Municipalité de Jasper
Ralph Melnyk, conseiller, Municipalité de Jasper
Brian Skehill, conseiller, Municipalité de Jasper
Brenda Zinck, conseillère, Municipalité de Jasper
GROUPE DE TRAVAIL
Ron Hooper (président), Chris Garnham (vice-président), Joe Couture, Pat Crowley, Patrick Harvey,
Robin Marks, Debby O’Bryan, Trish Tremblay
ADMINISTRATIVE TEAM
Verne Balding, directeur, Services corporatifs et législatifs, Municipalité de Jasper
Neil MacDonald, planificateur, Parcs Canada
Helen Purves, planificatrice de l’utilisation intégrée des terres par intérim, parc national du
Canada Jasper
Jurgen Deagle, gestionnaire, Services municipaux et immobiliers, parc national du Canada Jasper
CONSEILLERS
FoTenn Consultants, Inc.
Elisa Campbell Consulting
Tourisk, Inc.

Ce plan a été réalisé avec le concours du Fonds municipal vert, un Fonds financé par le
gouvernement du Canada et géré par la Fédération canadienne des municipalités. Malgré
ce soutien, les points de vue exprimés sont ceux des auteurs et n’engagent nullement la
responsabilité de la Fédération canadienne des municipalités.

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

YTINUMMOC

YTILIBANIATSUS

TABLE DES MATIÈRES
PRÉFACE............................................................................................................................................................................................. i

PARTIE 1 CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE........................................................ 1
1.0
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

INTRODUCTION....................................................................................................................................................................1
JASPER : UNE VILLE AU SEIN D’UN PARC NATIONAL....................................................................................................1
ORGANISATION DU PLAN..................................................................................................................................................3
1.2.1
PARTENAIRES DE PLANIFICATION........................................................................................................................................3
1.2.2
STRUCTURE DU PLAN...............................................................................................................................................................4
LIENS AUX LOIS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES............................................................................................................4
1.3.1
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA...............................................................................................................4
1.3.2
ACCORD POUR LA MISE SUR PIED D’UNE ADMINISTRATION LOCALE À JASPER (2001)...............................5
CONTEXTE DU PLAN............................................................................................................................................................6
CADRE DE PLANIFICATION DURABLE.............................................................................................................................8
1.5.1
DE LA VISION À L’ACTION.........................................................................................................................................................8
1.5.2
MOBILISATION DE LA COLLECTIVITÉ..................................................................................................................................9
1.5.3
PORTÉE DU PLAN..................................................................................................................................................................... 10
VISION D’AVENIR............................................................................................................................................................... 12
1.6.1
VISION 2040................................................................................................................................................................................ 12
1.6.2
PRINCIPES................................................................................................................................................................................... 13
1.6.3
OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES......................................................................................................................................... 13

PARTIE 2 STRATÉGIES ET MESURES................................................................................ 17
2.0
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

MESURES POUR CONCRÉTISER LA VISION.................................................................................................................. 17
INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE.................................................................................................................................. 18
2.1.1
ENVIRONNEMENT NATUREL................................................................................................................................................ 18
2.1.2
ENVIRONNEMENT BÂTI.......................................................................................................................................................... 22
2.1.3
SERVICES..................................................................................................................................................................................... 23
2.1.4
RÉSEAUX DE TRANSPORT..................................................................................................................................................... 25
VIABILITÉ ÉCONOMIQUE................................................................................................................................................. 28
2.2.1
VIABILITÉ DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE ..................................................................................................................... 29
2.2.2
UNE DESTINATION ET UNE COLLECTIVITÉ ÉCOLOGIQUES..................................................................................... 32
2.2.3
ÉQUILIBRE ENTRE LA COLLECTIVITÉ ET LE TOURISME............................................................................................. 33
ÉQUITÉ SOCIALE................................................................................................................................................................ 34
2.3.1
LOGEMENT.................................................................................................................................................................................. 34
2.3.2
LOISIRS, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE............................................................................................................................................. 36
2.3.3
SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET GESTION DES URGENCES................................................................................... 39
VITALITÉ CULTURELLE...................................................................................................................................................... 40
2.4.1
CARACTÈRE DE LA COLLECTIVITÉ ET IDENTITÉ........................................................................................................... 40
2.4.2
CRÉATIVITÉ ET INCLUSION .................................................................................................................................................. 42
GOUVERNANCE PARTICIPATIVE..................................................................................................................................... 44
2.5.1
GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE................................................................................................................................. 44
2.5.2
PRISE DE DÉCISIONS ET RESPONSABILITÉ FISCALE................................................................................................... 45

PARTIE 3 PLAN D’UTILISATION DES TERRES................................................................. 47
3.0
3.1

PLANIFICATION DE LA CROISSANCE ET DU DÉVELOPPEMENT............................................................................. 47
STRATÉGIE DE GESTION DE LA CROISSANCE............................................................................................................. 48
3.1.1
LIMITES DE LA COLLECTIVITÉ............................................................................................................................................. 48
3.1.2
PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES ET EN MATIÈRE D’HABITATION........................................................................ 49

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

COMMUNITY

SUSTAINABILITY

3.1.3
POSSIBILITÉS LIÉES AUX LOTS RÉSIDENTIELS D’INSERTION ET AU RÉAMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL... 51
3.1.4
RÉSIDENTS ADMISSIBLES..................................................................................................................................................... 55
3.1.5
CROISSANCE COMMERCIALE ET ALLOCATION DES SUPERFICIES COMMERCIALES.................................... 55
3.1.6
UTILISATION APPROPRIÉE DANS UNE COLLECTIVITÉ DE PARC NATIONAL..................................................... 61
3.2 POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT COMMUNAUTAIRE................................................................................................. 62
3.3 UTILISATION DES TERRES ............................................................................................................................................... 63
3.3.1
ZONES RÉSIDENTIELLES........................................................................................................................................................ 64
3.3.1.1 POLITIQUES GÉNÉRALES DES ZONES RÉSIDENTIELLES ......................................................................................... 65
3.3.1.2 ZONE D’HABITATIONS UNIFAMILIALES (R1) ET ZONE D’HABITATIONS BIFAMILIALES (R2)......................... 66
3.3.1.3 ZONE D’HABITATIONS MULTIFAMILIALES (R3b) ET ZONE D’HABITATIONS MULTIFAMILIALES SUR PETITS
LOTS (R3a)............................................................................................................................................................................... 66
3.3.1.4 ZONE DE LOTS COMPACTS (R4)...................................................................................................................................... 66
3.3.2
ZONES COMMERCIALES........................................................................................................................................................ 67
3.3.2.1 POLITIQUES GÉNÉRALES DES ZONES COMMERCIALES.......................................................................................... 68
3.3.2.2 ZONE COMMERCIALE (C1)................................................................................................................................................. 68
3.3.2.3 ZONE TOURISTIQUE (C2).................................................................................................................................................... 68
3.3.2.4 ZONE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DU CENTRE-VILLE (C3)............................................................................ 68
3.3.2.5 ZONE DE SERVICES D’ENTRETIEN AUTOMOBILE (C4).............................................................................................. 69
3.3.2.6 ZONE DE L’AUBERGE (C5)................................................................................................................................................... 69
3.3.2.7 ZONE D’ENTREPOSAGE ET DE SERVICES (S)................................................................................................................ 69
3.3.3
ZONE INSTITUTIONNELLE ET ZONE DE SERVICES PUBLICS................................................................................... 69
3.3.3.1 ZONE INSTITUTIONNELLE (I)............................................................................................................................................. 70
3.3.3.2 ZONE DE SERVICES PUBLICS (PS).................................................................................................................................... 70
3.3.4
ZONE D’ESPACES À DÉCOUVERT..................................................................................................................................... 70
3.3.4.1 ZONE D’ESPACES À DÉCOUVERT RÉCRÉATIFS (ROS)................................................................................................ 71
3.3.4.2 ZONE D’ESPACES À DÉCOUVERT NATURELS (NOS).................................................................................................. 72
3.3.5
ZONE DE LA COUR DE TRIAGE (RY)................................................................................................................................... 73
3.3.6
RÉSERVE COMMUNAUTAIRE (CR)...................................................................................................................................... 73
3.4 ZONES DE GESTION SPÉCIALE....................................................................................................................................... 74
3.4.1
CŒUR DE LA COLLECTIVITÉ................................................................................................................................................ 74
3.4.2
VIEUX JASPER............................................................................................................................................................................ 74
3.4.3
CABIN CREEK WEST................................................................................................................................................................. 75
3.4.4
QUARTIER SNAPE’S HILL....................................................................................................................................................... 75
3.4.5
PATRICIA CIRCLE....................................................................................................................................................................... 75
3.5 COORDINATION DE L’UTILISATION DES TERRES ET DES RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ.............. 75
CARTE DE L’UTILISATION DES TERRES..................................................................................................................................... 77

PARTIE 4 MISE EN ŒUVRE................................................................................................. 79
4.0
4.1
4.2

MISE EN ŒUVRE DU PLAN . ............................................................................................................................................ 79
CIBLES ET INDICATEURS.................................................................................................................................................. 79
OUTILS DE MISE EN ŒUVRE . ......................................................................................................................................... 81
4.2.1
PARCS CANADA........................................................................................................................................................................ 81
4.2.2
MUNICIPALITÉ DE JASPER.................................................................................................................................................... 83
4.2.3
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS.......................................................................................................................................................... 84
4.2.4
ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION DU PLAN...................................................................................................................... 84
4.2.5
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE . ............................................................................................................. 85
ANNEXE A - PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES ET EN MATIÈRE D’HABITATION ....................................................................A-1
ANNEXE B - INDICATEURS ET CIBLES ........................................................................................................................................................ B-1
ANNEXE C - MISE EN ŒUVRE DU PROJET ............................................................................................................................................... C-1
ANNEXE D - LISTE DES RESSOURCES CONNEXES ...............................................................................................................................D-1

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

YTINUMMOC

YTILIBANIATSUS

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

COMMUNITY

SUSTAINABILITY

PRÉFACE

Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper est le premier plan
communautaire à être élaboré conjointement par la Municipalité et Parcs
Canada. La collectivité a proposé de nombreuses suggestions, qui ont servi de
fondement aux recommandations formulées et à l’orientation générale du plan.
Les concepts qui ont été utilisés de façon constante pendant l’élaboration
du plan se reflètent grandement dans l’énoncé de vision de la collectivité, de
même que dans les objectifs, les stratégies et les mesures plus détaillés qui
découlent de cet énoncé. Ces concepts généraux sont les suivants :
1. Jasper est une « écocollectivité », qui applique des pratiques
exemplaires en matière de gérance des ressources écologiques.
2. Jasper est et restera une collectivité touristique dont la mission
consiste à offrir des expériences de qualité à ses visiteurs.
3. Les résidents de Jasper privilégient une grande qualité de vie et des
liens sociaux étroits.
4. Jasper se distingue par sa riche culture de ville de montagne, qui est
influencée par les diverses facettes de son histoire.
5. Les résidents de Jasper reconnaissent l’importance de systèmes de
gouvernance responsable et de reddition de comptes pour le bon
fonctionnement de leur collectivité.
Avant l’adoption du Plan de développement durable de la collectivité de Jasper,
le Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper (2001) était le principal
document qui régissait l’utilisation des terres et l’aménagement dans la ville de
Jasper. Plusieurs éléments ont changé depuis la parution de ce plan en 2001.
Ces changements comprennent :
yy Une vision intégrée à long terme de la collectivité et de
l’environnement
Le plan oriente la Municipalité, Parcs Canada, les résidents et les visiteurs
quant aux décisions à prendre au cours des trente prochaines années en ce
qui concerne la collectivité.
yy Une approche axée sur la collaboration en ce qui a trait à
l’aménagement dans la collectivité
La Municipalité et Parcs Canada ont démontré leur engagement à
travailler de concert avec les membres de la collectivité pour planifier et
assurer le développement durable à long terme de la collectivité.
yy Une plus grande importance accordée au développement des forces
économiques de la collectivité

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

i

YTINUMMOC

YTILIBANIATSUS

Le plan reconnaît la primauté du tourisme dans la prospérité de
l’économie locale, et il recommande des stratégies et des mesures qui
tireront profit des forces existantes de la ville et de la connaissance locale
du marché touristique.
yy Une plus grande importance accordée au développement du tissu
socioculturel de la collectivité
Au-delà de l’importance accordée traditionnellement à l’aménagement
matériel (p. ex. la construction de routes et d’immeubles ainsi que
d’autres projets d’infrastructure), le plan reconnaît l’importance
d’institutions sociales et culturelles solides pour l’amélioration de la
qualité de vie et la préservation du cachet de la collectivité.
Le plan est divisé en quatre parties :
yy La Partie 1 décrit la situation actuelle de la collectivité de Jasper, sa
population, les prévisions en matière de logement sur lesquelles se
fonde le présent plan ainsi que le cadre de planification durable adopté
par les partenaires de planification. Le cadre de planification durable
présente un énoncé de vision général de la collectivité ainsi que des
principes, des objectifs, des indicateurs, des cibles, des stratégies et des
mesures plus détaillés.
yy La Partie 2 concerne l’aspect stratégique du plan et précise les objectifs,
les indicateurs, les cibles, les stratégies et les mesures conformément
aux principes de durabilité communautaire. On a tâché d’y intégrer
ces éléments pour établir une vision cohérente de ce que représente la
durabilité dans la collectivité de Jasper.
yy La Partie 3 précise les intentions en matière de développement durable
et, plus précisément, de gestion de la croissance et de tendances
d’utilisation des terres. Ces éléments sont abordés sous l’éclairage des
éléments stratégiques décrits à la Partie 2.
yy Enfin, la Partie 4 précise les principaux outils de mise en œuvre dont
disposent la Municipalité, Parcs Canada et les citoyens pour concrétiser
la vision du plan. Le plan en soi ne sert pas à atteindre les objectifs
fixés, mais il sert de point de départ commun pour la prise de mesures
concertées visant l’atteinte d’objectifs communautaires communs.
Aussi, le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper doit-il être
considéré comme un document dynamique qui pourra être appelé à être
modifié avec le temps, et qui le sera sûrement. Au fur et à mesure que l’on
donnera suite aux stratégies, les objectifs et les cibles seront atteints. Ainsi,
de nouveaux objectifs et cibles pourront être fixés tandis que la collectivité se
rapprochera de sa vision d’un avenir durable.
Il importe de noter que le plan se réfère souvent au Règlement sur l’utilisation
du territoire de la ville de Jasper, qui est en train d’être mis en œuvre à titre de
politique de Parcs Canada. Une ébauche de ce règlement a été établie à la suite
de l’approbation du Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper (2001).
Toutefois, le règlement n’a pas encore été adopté officiellement et demeure au
stade d’ébauche. Le présent plan implique un certain nombre de modifications
au Règlement sur l’utilisation du territoire de la ville de Jasper qui pourraient être
intégrées suivant l’approbation parlementaire.
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PARTIE 1
CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.0 INTRODUCTION
1.1 JASPER : UNE VILLE AU SEIN D’UN PARC NATIONAL
Jasper est une collectivité d’un peu moins de 5 000 résidents blottie
dans les Rocheuses et le parc national du Canada Jasper. En outre, elle
fait partie d’un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Au départ, peu
de temps après la création du parc national Jasper en 1907, la collectivité
de Jasper était un petit hameau de limite divisionnaire du chemin de fer.
Aujourd’hui, la collectivité vit principalement du tourisme et attire près
de deux millions de visiteurs par année.
Ce lotissement urbain est situé près du confluent des trois vallées,
un secteur du parc national Jasper qui revêt une grande importance
écologique. Il est entouré de forêts de conifères, de lacs de montagne
et des chaînes de montagnes Colin, Maligne et Victoria Cross. La vue
en plongée sur la vallée de l’Athabasca n’est que l’un des panoramas
Plan de développement durable de la collectivité de Jasper
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spectaculaires qui font la renommée de la collectivité de Jasper partout
dans le monde entier.
Le parc national Jasper est régi par la Loi sur les parcs nationaux du
Canada, 2000, ch. 32, en vertu de quoi :
Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son agrément
et l’enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et
utilisés conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester
intacts pour les générations futures.
Comme il fait partie du site du patrimoine mondial des parcs des
montagnes Rocheuses canadiennes de l’UNESCO, le parc national
Jasper est reconnu partout dans le monde pour sa beauté naturelle
exceptionnelle et son riche patrimoine culturel. Des visiteurs viennent
de partout au Canada et dans le monde pour se laisser émerveiller par
la splendeur de l’environnement naturel du parc. Le parc constitue le
moteur principal de l’économie touristique locale, et il est essentiel de
veiller à ce que la gamme d’installations et de services offerte dans le
parc soit adaptée continuellement.

Limites du parc national du Canada Jasper
Les résidents de Jasper sont fiers, à juste titre, de leur collectivité et du
rôle qui leur revient de présenter le parc national Jasper aux visiteurs.
En outre, la collectivité dépend de la prospérité continue de l’économie
touristique pour offrir les installations, les services et l’infrastructure qui
garantissent la qualité de vie des résidents et la vitalité de la collectivité.
Le défi de planification consiste à répondre aux besoins des résidents
et des visiteurs tout en protégeant l’intégrité écologique du parc et en
préservant le cachet de la collectivité. Tous les partenaires participant
à ce processus de planification – y compris les résidents de Jasper, la
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Municipalité et Parcs Canada – partagent des valeurs communes en
ce qui concerne l’importance de la gérance environnementale et de la
conservation du patrimoine. Les partenaires se sont d’ailleurs engagés
à transmettre ces valeurs aux visiteurs et à leur offrir des occasions de
contribuer à faire de la collectivité de Jasper une destination agréable à
visiter et une collectivité où il fait bon vivre, s’amuser et travailler.
Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper est le premier
plan communautaire préparé conjointement par la Municipalité et
Parcs Canada. Il permet à la Municipalité, à Parcs Canada, aux résidents
de Jasper et aux visiteurs d’orienter la prise de décisions pendant les
trente prochaines années, conformément aux lois et aux politiques en
vigueur et aux changements qui pourraient y être apportés. La politique
de Parcs Canada exige que les volets concernant l’utilisation des terres
et l’aménagement fassent l’objet d’un examen tous les cinq ans. Le
présent plan prend appui sur la réussite du Plan d’utilisation des terres
de la collectivité de Jasper (2001) en présentant une gamme complète
de stratégies et de mesures de planification qui guideront la prise de
décisions en matière d’utilisation des terres et d’aménagement tout en
réduisant au minimum les impacts écologiques de l’activité humaine.
Partout au pays, les municipalités voient de plus en plus la nécessité
d’axer la planification sur la durabilité à long terme. Aussi, bon nombre
d’entre elles mettent en place des plans intégrés pour la durabilité
communautaire (PIDC). Il y a de nombreux parallèles à tirer entre le
Plan de développement durable de la collectivité de Jasper et ces autres
PIDC. Toutefois, à cause de la structure particulière de gouvernance
partagée de Jasper, ce plan intègre à la fois le processus habituel d’un
PIDC et l’examen routinier du Plan d’utilisation des terres exigés par les
politiques fédérales. Le principal avantage de cette approche réside
dans l’intégration complète des deux plans.

1.2 ORGANISATION DU PLAN
1.2.1 PARTENAIRES DE PLANIFICATION
Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper a été mis au
point grâce à un partenariat entre la Municipalité de Jasper et le parc
national du Canada Jasper.
En gros, la responsabilité du plan a été assurée par le Comité directeur du
plan communautaire de Jasper, composé du directeur du parc national
Jasper, du maire et du conseil municipal de Jasper. Par ailleurs, le Groupe
de travail sur le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper,
composé de huit citoyens nommés par le Comité directeur, a dirigé les
discussions et les consultations avec le public pendant l’élaboration du
plan. Enfin, FoTenn Planning and Urban Design a offert une expertise
technique alors qu’une équipe administrative composée d’effectifs
de chacun des partenaires de planification a assuré la concrétisation
matérielle du plan.

QU’EST-CE QU’UNE COLLECTIVITÉ
DURABLE?
Une collectivité durable :
yy protège l’environnement naturel,
tâche d’atteindre une utilisation
énergétique optimale de
l’infrastructure et des bâtiments et
encourage l’utilisation de sources
d’énergie renouvelables et propres;
yy tâche de fournir et de protéger un
réseau d’habitats diversifiés qui
sont nécessaires à diverses espèces
indigènes et qui complètent
l’utilisation des terres environnantes;
yy est conçue dans le souci de
promouvoir le bien-être des
résidents et des visiteurs, le cachet
esthétique, l’accès aux biens et aux
services, la sécurité ainsi que la santé
et le bonheur;
yy tire parti de diverses occasions
économiques locales correspondant
à divers revenus et compétences,
et offre des biens et des services
aux résidents tout en favorisant la
viabilité économique et l’intégration
sociale de la collectivité;
yy réserve des endroits favorables à la
conservation de la diversité culturelle
et du dynamisme de la collectivité,
encourageant ainsi l’expression et
la participation des membres de la
collectivité et la création de liens
entre eux;
yy met en valeur l’identité
communautaire et favorise un
sentiment d’appartenance et
d’intendance communautaire ainsi
qu’une gouvernance participative
dont les citoyens font partie.
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1.2.2 STRUCTURE DU PLAN
Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper comprend
quatre parties :
PARTIE 1 – CADRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La première partie du plan brosse un tableau général de la vision de la
collectivité de Jasper pour l’avenir. La vision, les principes de durabilité
et les objectifs communautaires y sont énoncés. Cette partie du plan
définit le contexte sur lequel s’appuie la gamme complète de stratégies
et de mesures qui suivent.
PARTIE 2 – STRATÉGIES ET MESURES
La deuxième partie présente l’ensemble des stratégies, des mesures
et des objectifs conçus dans le respect du contexte de la collectivité et
du parc national. En outre, le plan fixe des indicateurs et des cibles qui
serviront à évaluer l’atteinte des objectifs avec le temps. Les stratégies et
les mesures appuient les cinq principes de durabilité, à savoir :
yy
yy
yy
yy
yy

l’intégrité environnementale;
l’équité sociale;
la viabilité économique;
la vitalité culturelle;
la gouvernance participative.

PARTIE 3 – PLAN D’UTILISATION DES TERRES
Comme le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper vient
remplacer le Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper (2001),
il comprend une stratégie détaillée de gestion de la croissance et un
plan d’utilisation des terres, conformément aux exigences de la Loi sur
les parcs nationaux du Canada.
PARTIE 4 – MISE EN ŒUVRE
La quatrième et dernière partie du plan décrit les outils et les mécanismes
dont disposent la Municipalité et Parcs Canada pour mettre en œuvre le
plan et surveiller son rendement au fil du temps. Cette partie comprend
aussi le processus de modification du plan, le calendrier des examens
prévus et les définitions des concepts clés invoqués dans le document.

1.3 LIENS AUX LOIS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES
1.3.1 LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
L’article 33 de la Loi sur les parcs nationaux exige que toutes les collectivités
des parcs nationaux se dotent d’un plan communautaire devant :
a)

être conforme au plan directeur du parc concerné;

b) respecter les lignes directrices établies par le ministre concernant
les activités appropriées dans la collectivité;
c)
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d) adhérer aux principes de :
i. l’absence nette d’incidence environnementale négative;
ii. la gestion responsable de l’environnement et de la
conservation du patrimoine.
La Loi exige également que le plan communautaire décrive le territoire
compris dans la collectivité ainsi que les terres réservées à un usage
commercial. De plus, il doit préciser la superficie commerciale maximale.
Tout changement concernant la collectivité, les zones commerciales et
la superficie commerciale maximale doit être approuvé par le Parlement.
1.3.2 ACCORD POUR LA MISE SUR PIED D’UNE ADMINISTRATION LOCALE
À JASPER (2001)
En 2001, la ministre du Patrimoine canadien, l’honorable Sheila Copps, et
le président du comité de la ville de Jasper, M. Richard Ireland, ont signé
un accord pour la mise sur pied d’une administration locale à Jasper,
lequel est entré en vigueur le 1er avril 2002, après un scrutin de ratification
communautaire tenu le 19 juillet 2001. L’accord décrit les pouvoirs et les
responsabilités de la municipalité spécialisée de Jasper créée par décret
provincial le 20 juillet 2001, conformément à la Municipal Government
Act de l’Alberta.
Pour respecter les modalités de cet accord de gouvernance, le
gouvernement de l’Alberta a créé une zone de services urbaine à
l’intérieur de la collectivité de Jasper et une zone de services rurale
englobant 74 792 ha à l’extérieur des limites de la collectivité.
L’accord de gouvernance énonce les responsabilités respectives
du ministre fédéral et de la Municipalité dans les domaines de la
prestation et du financement des services sociaux, de la protection de
l’environnement, de l’utilisation des terres, de la culture, des loisirs et des
services d’urgence, entre autres. Dans la ville de Jasper, la Municipalité
détient tous les pouvoirs généralement conférés à une municipalité
albertaine en vertu de la Municipal Government Act, à l’exception de ceux
qui ont trait à l’utilisation des terres, à l’aménagement, à l’annexion et à
l’environnement, qui continuent de relever du ministre. À l’extérieur de
la collectivité, dans la zone de services rurale, la Municipalité n’a que des
pouvoirs et des responsabilités très limités qui ont trait à la protection des
installations contre l’incendie, à la prestation de services ambulanciers,
à la culture et aux loisirs, aux bibliothèques, aux musées et aux services
sociaux communautaires, ainsi qu’à l’évaluation, à l’administration et au
prélèvement des impôts liés à ces fonctions.
L’accord de gouvernance a deux incidences importantes sur le Plan de
développement durable de la collectivité de Jasper. En l’occurrence, la
Municipalité et Parcs Canada sont tenus de travailler ensemble pour
atteindre leurs buts et leurs objectifs communs, tout en respectant
leurs responsabilités et leurs pouvoirs respectifs. Par conséquent, les
sections du Plan de développement durable de la collectivité de Jasper
qui traitent de l’utilisation des terres, de l’aménagement et des enjeux
environnementaux sont approuvées par le ministre responsable de
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Parcs Canada. Les sections qui traitent des pouvoirs municipaux sont
approuvées, en deuxième lieu, par le conseil municipal. Le plan ne
s’applique qu’aux secteurs à l’intérieur des limites de la collectivité et
non aux secteurs de la zone de services rurale.

1.4 CONTEXTE DU PLAN
Les renseignements suivants forment le contexte et les hypothèses sur
lesquels s’appuie le plan. Ces projections et ces hypothèses devront faire
l’objet d’un suivi continu et d’un examen quinquennal complet dans le
cadre des mises à jour prévues du plan.
Selon le recensement fédéral, de 2001 à 2006, la population de Jasper a
connu une croissance de 1,6 %, passant de 4 180 à 4 246, soit un taux de
croissance annuel moyen d’environ 0,3 %. La Municipalité effectue de
son côté un recensement municipal bisannuel. D’après ce recensement,
la population de Jasper se situait à 4 745 en 2008, et le taux de croissance
annuel moyen de 2000 à 2008 se situe à un modeste 0,14 %. La différence
entre les résultats des deux recensements peut s’expliquer par leurs
méthodologies différentes. En effet, le recensement municipal tient
compte de la « population fantôme » (composée de travailleurs saisonniers
qui sont résidents permanents d’autres collectivités) contrairement au
recensement fédéral. Comme les travailleurs saisonniers se prévalent
des services municipaux et ont besoin de logement au même titre que
les résidents permanents, il importe de les inclure dans les projections
concernant la croissance.
TABLEAU 1. Population et unités de logement selon le recensement
municipal de 2008
Endroit
Lotissement urbain de
Jasper
Secteurs périphériques

Population

Unités de logement

3 969

1 555

776

396

TOTAL

4 745

1 951

Selon le recensement municipal de 2008, Jasper compterait 1 951 unités
de logement. Ce chiffre comprend les unités de logement des secteurs
périphériques (par exemple celles du Fairmont Jasper Park Lodge). On
pose comme hypothèse de planification qu’il n’y aura qu’une petite
augmentation du nombre d’unités de logement dans les secteurs
périphériques et que pratiquement toutes les nouvelles unités de
logement qui seront offertes aux résidents de Jasper seront situées à
l’intérieur des limites de la collectivité.
Au cours des dix dernières années, la collectivité de Jasper a connu
une faible croissance à cause, en partie, des limites à la croissance et à
l’aménagement imposées en 2001 dans le Plan d’utilisation des terres de
la collectivité de Jasper. On prévoit que cette tendance se maintiendra et
que le taux de croissance se chiffrera autour de la moyenne de croissance
rapportée par les recensements fédéral et municipal, soit 0,31 % et
0,14 %, respectivement. Selon une gamme de croissance annuelle
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moyenne de 0,1 % à 0,3 %, la population de Jasper en 2020 devrait se
situer entre 4 800 et 4 920 personnes. En 2040, selon les mêmes taux de
croissance, la population pourrait se chiffrer entre 4 900 et 5 225.
L’étude sur le logement à Jasper (2002) a indiqué que la collectivité aurait
besoin de 235 nouvelles unités de logement d’ici 2012. Pour les besoins
du présent plan, la pénurie de logements est actuellement estimée à
150 unités. Ce chiffre tient compte des nouvelles constructions depuis
2001. En ajoutant le déficit actuel de 150 unités aux unités de logement
qui seront nécessaires en raison de la croissance de la collectivité prévue
d’ici 2020, on estime que la collectivité de Jasper aura besoin de 175 à
223 nouvelles unités de logement d’ici 2020. Si ces taux de croissance
se maintiennent jusqu’en 2040, la collectivité aura encore besoin de
construire de 40 à 125 unités entre 2020 et 2040, ce qui représente, en
tout, une demande de 215 à 348 nouvelles unités de logement au cours
des trente prochaines années.
Ces projections présupposent le maintien des limites physiques de
la collectivité et des limites imposées à l’aménagement commercial
pendant la durée de vie du plan. Toutefois, si les limites à la croissance et
à l’aménagement étaient modifiées de façon importante à Jasper (p. ex. :
une augmentation du plafond commercial ou une extension des limites
de la collectivité), il faudrait revoir les projections démographiques.
On estime que la superficie actuelle réservée aux terrains résidentiels, y
compris les possibilités relevées de remplissage et de réaménagement,
ainsi que la réserve résidentielle citée dans le plan de 2001 pourraient
accueillir de 470 à 633 unités de logement. Ce potentiel de logement est
fondé sur une densité d’au moins 37 unités par hectare net pour toutes
les nouvelles constructions. Par conséquent, le potentiel de construction
résidentielle de Jasper est plus élevé que la croissance prévue de la
collectivité d’ici 2040, selon les tendances et les limites à l’aménagement
actuelles.
Bien entendu, dans la collectivité de Jasper, la question de l’hébergement
ne se résume pas simplement à la disponibilité des terrains. D’autres
facteurs entrent en ligne de compte, notamment les exigences liées aux
résidents admissibles, le coût élevé des terrains, les fluctuations de la
population saisonnière, les besoins d’hébergement du personnel et les
différentes utilisations des baux résidentiels, y compris les résidences
privées.
La stratégie de gestion de la croissance présentée à la partie 3 poursuit
l’analyse et propose une orientation en ce qui a trait à la population, au
logement et à la croissance commerciale de la collectivité de Jasper. Des
données étayent cette analyse à l’Annexe A.
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1.5 CADRE DE PLANIFICATION DURABLE
1.5.1 DE LA VISION À L’ACTION
VISION

PRINCIPES

OBJECTIFS

CIBLES

MESURES

Le cadre de planification durable qui structure le présent plan peut
être décrit comme un cadre décisionnel ou un cadre de gestion
adaptative. Il permet de traduire la vision communautaire et les
principes plus généraux de durabilité en des objectifs, des cibles, des
stratégies et des mesures plus concrets qui guideront la collectivité de
Jasper dans ses efforts pour atteindre la durabilité. Ce cadre a aidé la
collectivité à prendre des décisions et à en appuyer d’autres, ainsi qu’à
communiquer les concepts de durabilité dans toute leur complexité de
manière systématique et complète. En outre, il a favorisé l’intégration
de divers objectifs et la participation d’intervenants à des discussions
plus ciblées sur les priorités clés.
L’une des principales forces de ce cadre est qu’il permet de mieux
comprendre comment les décisions sont informées par les décisions
précédentes, et qu’il favorise le dynamisme du plan par l’ajout
de nouvelles mesures. La progression voulue à partir de la vision
communautaire vers des étapes de plus en plus précises est la suivante :
yy Le cadre est informé par une vision communautaire. La vision est
un énoncé d’un objectif, d’un idéal qui sous-tend le plan. L’énoncé
de vision, qui forme la base du Plan de développement durable de
la collectivité de Jasper, s’appuie sur la vision énoncée dans le Plan
d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper de 2001, mais il a
été précisé depuis grâce à la participation des citoyens.
yy Les principes sont des énoncés généraux qui servent à orienter
les décisions. Les principes du Plan de développement durable
de la collectivité de Jasper s’articulent autour des cinq piliers de
la durabilité : l’intégrité environnementale, l’équité sociale, la
viabilité économique, la vitalité culturelle et la gouvernance
participative.
yy Les objectifs découlent des principes et de la vision. Ils cernent
les résultats escomptés dans les différents domaines thématiques
sans préciser la façon dont ils seront atteints.
yy Les indicateurs et les cibles précisent les objectifs et servent à
mesurer le rendement. Chaque indicateur ne mesure qu’une
partie de l’objectif concerné et fournit un moyen de mesurer le
progrès vers l’atteinte d’une cible de rendement. Les cibles sont
clairement définies et sont habituellement exprimées sous une
forme quantifiable (p. ex. : un chiffre ou un pourcentage). Elles
servent à mesurer les résultats plutôt que les activités.
yy Les stratégies désignent les mesures qui permettront d’atteindre
les cibles. L’idéal est de choisir des stratégies qui contribuent
simultanément à l’atteinte de plusieurs objectifs.
yy Les mesures cernent les étapes que les particuliers ou les
organisations doivent franchir afin de mettre en œuvre les
stratégies.
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1.5.2 MOBILISATION DE LA COLLECTIVITÉ
Dès le début, la Municipalité et Parcs Canada se sont engagés à veiller
à ce que la collectivité participe activement à la création du Plan de
développement durable de la collectivité de Jasper. La charte de projet
reconnaît qu’un processus public clair et accessible permettant à la fois
d’informer les citoyens et de favoriser leur participation est essentiel à
l’atteinte de l’objectif de développement durable. Comme la collectivité
de Jasper est située dans un parc national, cette mobilisation doit
se faire sous le signe de la collaboration entre les différents ordres de
gouvernement, les intervenants et la collectivité. C’est dans cet esprit
qu’un groupe de travail et un comité directeur formés de citoyens ont
été mis sur pied. On a voulu ainsi promouvoir la participation active des
membres de la collectivité au processus de planification et faciliter la
communication entre les partenaires de planification, les conseillers et
les résidents.
Avec l’appui des conseillers et de l’équipe administrative, la première
tâche du Groupe de travail a été de créer un plan complet de mobilisation
de la collectivité. Le Groupe de travail y a décrit comment il entendait faire
participer le public au processus. Afin de donner une image de marque
au projet, un logo a été créé pour le Plan de développement durable de
la collectivité de Jasper. Il évoque les montagnes du parc national Jasper
ainsi que les occasions d’activités physiques en plein air qui sont offertes
aux résidents comme aux visiteurs.
De plus, un site Web a été créé durant le processus de mobilisation
afin de fournir des renseignements, de mettre le projet en contexte
et de permettre aux citoyens d’afficher leurs commentaires sur le Plan
de développement durable de la collectivité de Jasper et le processus de
planification. Un lien affiché sur le site Web de Parcs Canada renvoyait
les personnes intéressées au site Web du projet, permettant ainsi aux
citoyens canadiens de formuler des commentaires.
Bon nombre de résidents de Jasper ont répondu à l’appel de participation
au plan. Ils ont fourni beaucoup de commentaires dans le cadre de
diverses activités de mobilisation communautaire et d’entrevues ainsi
que par l’intermédiaire du site Web et du courriel. Voici la liste des
activités organisées :
yy Séance de lancement – Un rassemblement communautaire visant
à présenter le processus et les partenaires de planification, ainsi
qu’à lancer la discussion sur la vision du développement durable
dans la collectivité de Jasper.
yy Atelier sur la vision et les principes – Un atelier visant à préciser
l’énoncé de vision et les principes du plan et à axer le plan sur les
principaux atouts de la collectivité.
yy Soirées Pecha Kucha – Une série de trois rencontres divertissantes
(auxquelles la participation a été très bonne) dans des endroits
bien connus lors desquelles les résidents ont pu échanger sur
le thème du développement durable en donnant de courtes
présentations.
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yy Atelier sur les objectifs – Un atelier de deux soirs visant
l’établissement des objectifs pour chacun des thèmes majeurs du
plan.
yy Atelier sur les stratégies et les mesures – Un atelier d’une journée
et demie visant à préciser les stratégies et les mesures permettant
à la collectivité d’atteindre ses objectifs.
yy Atelier sur le tourisme – Un atelier d’une demi-journée auquel ont
pris part des gens d’affaires de la collectivité et des représentants
du gouvernement afin de discuter des stratégies liées au tourisme
et au développement économique local.
yy Ateliers d’examen par les pairs – Une série de courts ateliers
réunissant des groupes de travail formés de citoyens de la
collectivité, et chargés d’examiner et de préciser les objectifs, les
stratégies et les mesures retenus jusque-là.
Le plan de mobilisation de la collectivité ainsi qu’un compte rendu
complet des commentaires reçus du public pendant le processus
de planification sont fournis dans les annexes du sommaire de la
mobilisation de la collectivité pour les étapes 1 et 2 du projet, les notes
de l’atelier sur le tourisme et des ateliers d’examen par les pairs sur
les cinq piliers, ainsi que le sommaire des commentaires reçus de la
collectivité (qui rassemble tous les commentaires reçus pendant l’étape
de préparation du plan). Ces documents sont affichés sur le site Web du
Plan de développement durable de la collectivité de Jasper à l’adresse www.
jasper-alberta.com [en anglais seulement]. Il est également possible
d’en obtenir des exemplaires en s’adressant à la Municipalité ou à Parcs
Canada.
En outre, afin de recueillir les commentaires des Autochtones sur le
Plan de développement durable de la collectivité de Jasper et d’inclure ce
groupe dans le processus, Parcs Canada a envoyé des renseignements
par la poste à divers groupes autochtones, a donné des présentations
lors de forums autochtones et a effectué des visites dans des
collectivités autochtones.
1.5.3 PORTÉE DU PLAN
Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper traite d’enjeux
liés au secteur géographique défini par les limites de la collectivité,
conformément à l’Annexe 4 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Bien qu’il ne traite pas de l’aménagement à l’extérieur de la collectivité
de Jasper, il traite néanmoins de l’impact et de l’apport d’entreprises
situées à l’extérieur des limites de la collectivité dans la perspective plus
large de l’économie de Jasper et des occasions culturelles et récréatives
qui y sont offertes.
Il est question des propriétés commerciales et des auberges
situées à l’extérieur de la collectivité dans les Lignes directrices sur
le réaménagement des établissements d’hébergement commercial
périphériques et des auberges des parcs nationaux des Rocheuses. En
outre, le Plan directeur du parc national Jasper du Canada traite de la
gestion de ces installations.
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Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper formera le
cadre de gestion de l’aménagement à Jasper. Toutefois, il doit être lu
conjointement avec les autres documents qui orientent l’aménagement
dans cette collectivité.
Les principaux documents de Parcs Canada qui orientent la planification
de l’utilisation des terres dans la ville de Jasper sont les suivants :
yy la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
yy le Plan directeur du parc national du Canada Jasper;
yy le Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper (2001);
yy le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper*;
yy le Règlement concernant l’utilisation des terrains dans le périmètre
urbain de Jasper*;

QUE SIGNIFIE LE PRINCIPE
DE DURABILITÉ POUR LA
COLLECTIVITÉ DE JASPER?
Pour Jasper, une collectivité durable
est une collectivité qui se soucie de
l’intégrité environnementale, de la
viabilité économique, de l’équité sociale
et de la vitalité culturelle, et qui atteint
ses objectifs à ce chapitre grâce à des
structures de gouvernance participative.

yy les Directives en matière de motif architectural pour la ville de Jasper.
Bien que le présent plan remplace le Plan d’utilisation des terres de
la collectivité de Jasper (2001) et que le Règlement sur le zonage du
périmètre urbain de Jasper soit appelé à être abrogé, le Règlement
concernant l’utilisation des terrains dans le périmètre urbain de Jasper*
et les Directives en matière de motif architectural pour la ville de Jasper
continuent d’orienter les décisions concernant l’utilisation des terres et
l’aménagement à Jasper.
L’extérieur des bâtiments et la conception des espaces extérieurs de tous
les projets d’aménagement publics et privés continuent d’être régis par
les Directives en matière de motif architectural pour la ville de Jasper. Ce
document établit une esthétique pour l’architecture de montagne qui
contribue au cachet du paysage urbain. Cependant, elles ont été mises
au point avant la venue des pratiques et des initiatives de construction
durables. Elles ne reflètent donc pas les méthodes de construction
écologiques actuelles. À la suite du présent plan, qui reflète l’appui
solide de la collectivité pour l’adoption de pratiques de développement
communautaire plus durables et respectueuses de l’environnement,
le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper*, l’ébauche du
Règlement sur l’utilisation des terres et les Directives en matière de motif
architectural pour la ville de Jasper devront être amendés.
Les auteurs du présent plan ont puisé des renseignements détaillés
dans un certain nombre de documents de Parcs Canada, de documents
municipaux et d’études. La liste de ces documents est fournie à
l’Annexe D.

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper 11

Partie 1Y T:I NCadre
de développement durable
UMMOC
YTILIBANIATSUS

1.6 VISION D’AVENIR
1.6.1 VISION 2040
Dans le cadre du processus de mobilisation du public utilisé pour mettre
au point le présent plan, des membres de la collectivité ont révisé l’énoncé
de vision de la collectivité de Jasper (établi en 1997) à l’occasion d’un atelier
sur la vision et les principes, tenu en novembre 2008. Si les résidents de
Jasper continuent d’approuver les éléments fondamentaux de l’énoncé de
vision, ils ont néanmoins recommandé certains changements clés afin de
mettre davantage l’accent sur la gérance environnementale, l’importance
économique du tourisme et la qualité de vie dans la collectivité.

ÉNONCÉ DE VISION

Le nouvel énoncé de vision brosse un portrait des valeurs de la collectivité
et de sa vision pour un avenir plus durable. Les principes, les objectifs et
les mesures du plan appuient la vision et constituent des moyens pour
parvenir à sa concrétisation.

Jasper est une petite collectivité accueillante et durable
au cœur de la splendeur naturelle du parc national
Jasper.
Par leurs gestes individuels et collectifs, les résidents de Jasper tâchent
de respecter et d’intégrer les valeurs de la gérance environnementale,
de la prospérité économique, de l’équité sociale, de la vitalité culturelle
et de la gouvernance participative.
Les résidents de Jasper accordent de l’importance à des services
de qualité, au caractère abordable de la collectivité, au concept
de « résident admissible », au contrôle de la croissance et à la
responsabilité environnementale, et s’efforcent de promouvoir ces
valeurs. Les valeurs de la collectivité sont axées sur l’appréciation et la
préservation de l’histoire ainsi que sur les dimensions et le caractère
de l’architecture.
Jasper est représentée par des résidents élus localement, qui
forment un type d’administration municipale conçue et acceptée
par la collectivité et par Parcs Canada. La planification et le processus
décisionnel sont caractérisés par un haut niveau de participation des
citoyens qui s’effectue dans le respect des valeurs et des pouvoirs de
la collectivité et du parc national.
Jasper est à la fois un endroit où il fait bon vivre et une destination qui
attire des visiteurs de partout au Canada et dans le monde, venus faire
l’expérience du parc national Jasper, un site du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le rôle des entreprises et des résidents de Jasper est
essentiel à la création d’expériences inoubliables pour les visiteurs.
Jasper est un chef de file en matière de pratiques écologiques et
de tourisme durable. Résidents et visiteurs respectent la valeur
intrinsèque du parc national Jasper, et s’acquittent de leurs
responsabilités environnementales.
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Partie 1 : Cadre de développement
durable
COMMUNITY
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SUSTAINABILITY

Jasper offre des services accessibles, des attraits culturels, des
occasions d’apprentissage pour tous les âges, des logements
abordables ainsi qu’un milieu de vie sécuritaire et chaleureux pour tous
les résidents. Les taxes municipales et les loyers fonciers sont justes et
abordables. Les coûts municipaux sont équitablement répartis entre
les visiteurs, Parcs Canada et la collectivité. Les personnes âgées, les
familles et les jeunes ont l’occasion de participer au devenir de la
collectivité. Cette participation est d’ailleurs sollicitée. En outre, on
encourage ces personnes à rester à Jasper.

1.6.2 PRINCIPES
Les cinq principes de durabilité adoptés pour orienter le plan vers sa
vision correspondent aux cinq piliers de la durabilité – l’environnement,
la société, l’économie, la culture et la gouvernance. Dans le contexte des
parcs nationaux, ces cinq principes doivent guider toutes les décisions
ayant un impact sur la collectivité.
PRINCIPES DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA
COLLECTIVITÉ DE JASPER
yy Favoriser un mode de vie durable en réduisant la dépendance
de la collectivité à l’égard des ressources et en faisant preuve de
leadership en matière de gérance environnementale.
yy Favoriser une meilleure qualité de vie en encourageant la
durabilité sociale et l’apprentissage continu ainsi qu’en veillant
à offrir à tous les résidents un environnement social sain, uni et
juste.
yy Favoriser une économie prospère qui comprend des emplois
de qualité, permet aux résidents de tout âge d’avoir un mode
de vie qui leur convient, et offre des conditions propices aux
investissements.
yy Favoriser la vitalité culturelle en célébrant et en renforçant
l’identité particulière, le patrimoine et les traditions culturelles de
la collectivité.
yy Favoriser la gouvernance inclusive et collaborative en amenant la
collectivité à participer activement à la prise de décisions liée au
développement durable.
1.6.3 OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
Les objectifs communautaires ont été fixés d’après les commentaires
reçus de la collectivité et les recommandations du Groupe de travail,
du Comité directeur, de la Municipalité et de Parcs Canada. Chacun
des objectifs est présenté sous la forme d’un énoncé clair et conforme
à la vision et aux principes. Les objectifs orientent les stratégies et les
mesures présentées de la partie 2 à la partie 4 du plan. Dans le cadre
des activités de mobilisation de la collectivité, les discussions portaient
sur divers thèmes qui, dans certains cas, se rapportaient à plus de l’un
des principes de durabilité. Les objectifs communautaires ont été mis au
point afin de cerner les ambitions particulières de la collectivité en ce qui
concerne les différents thèmes abordés. Avec la vision et les principes,
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les objectifs orientent le plan et témoignent d’une vision commune de
l’avenir de Jasper. Le tableau présenté ci-dessous illustre les liens entre
les principes, les thèmes et les objectifs communautaires qui forment la
base des mesures et des stratégies présentées ci-après.
* Les pouvoirs de la Municipalité en matière d’utilisation des terres et
d’aménagement sont énoncés dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada
(2000, ch. 32) et dans l’ensemble des règlements et des politiques applicables qui
en découlent. Le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C.,
ch. 1111) est appelé à être remplacé par le Règlement concernant l’utilisation
des terrains dans le périmètre urbain de Jasper, qui existe actuellement sous
forme d’ébauche. Ce nouveau règlement continuera d’être appliqué à titre
d’instrument stratégique, là où il y a lieu, jusqu’à son adoption.
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PRINCIPES

THÈMES

OBJECTIFS
Être un chef de file en matière de gérance environnementale.
Protéger la qualité de l’air à Jasper et encourager la préservation du ciel étoilé.

Environnement Protéger les ressources du territoire et du sol.
naturel
Protéger les ressources en eau de Jasper ainsi que la qualité de l’eau.
Réduire au minimum les interactions négatives entre la faune et les humains.
Protéger les forêts et les communautés végétales indigènes à Jasper et dans les secteurs environnants.

ENVIRONNEMENT

Veiller à ce que tous les nouveaux aménagements et les réaménagements répondent à une norme écologique.

Utilisation des
Promouvoir une utilisation des terres efficace et un aménagement concentré favorisant les utilisations
terres
multiples et les déplacements à pied.

Énergie
Services
Déchets
Eau

ÉCONOMIE
SOCIÉTÉ

Tourisme et
durabilité de
l’économie
locale

Offrir des services municipaux efficients qui réduisent au minimum les impacts environnementaux.
Adopter des pratiques responsables en matière de gestion des déchets et en faire la promotion.
Adopter des pratiques de conservation de l’eau et en faire la promotion.
Gérer efficacement la circulation automobile et le stationnement.
Appuyer et promouvoir des moyens de transport accessibles et abordables comme solutions de rechange
au transport automobile individuel dans la collectivité de Jasper.
Créer et maintenir une économie viable et axée sur le tourisme qui met en valeur le contexte de Jasper,
située dans un parc national.
Offrir aux visiteurs des expériences de qualité dans le contexte du parc national.
Remédier au caractère saisonnier de l’économie et de l’industrie touristique.
Faire de Jasper une destination écologique et un chef de file en matière de pratiques écologiques et de
durabilité, et en faire la promotion à ce titre.
Veiller à ce que le tourisme à Jasper contribue à la qualité de vie des résidents.

Transports

Offrir davantage d’options de transport en direction et à partir de Jasper.

Logement

Améliorer la disponibilité et le caractère abordable du logement à Jasper, et offrir divers types de logements
et de régimes fonciers.
Gérer les changements graduels et le réaménagement des secteurs résidentiels actuels afin d’accroître
légèrement la densité moyenne générale et de protéger la qualité de vie.
Veiller à ce que les secteurs résidentiels adoptent des mesures visant à améliorer la sécurité, à prévenir le
crime et à favoriser l’établissement de liens communautaires positifs.

Utilisation des
terres
Gestion des
urgences
Loisirs
Santé
Bien-être

CULTURE

Promouvoir les pratiques écologiques en matière d’énergie.

Promouvoir la marche et le vélo à Jasper.

Transports

GOUVERNANCE

Adopter des mesures de conservation de l’énergie et en faire la promotion.

Utilisation des
terres
Culture

Entretenir et améliorer les espaces à découvert désignés de Jasper.
Veiller à ce que la collectivité de Jasper soit prête à intervenir en cas d’urgence.
Appuyer les loisirs et l’adoption d’un mode de vie sain.
Promouvoir le bien-être physique, mental et social dans la collectivité.
Appuyer et promouvoir diverses occasions de croissance personnelle et d’apprentissage dans la collectivité.
Veiller à ce que la collectivité de Jasper soit sécuritaire.
Présenter une identité communautaire claire qui témoigne de l’histoire, des attraits, des ressources
naturelles et de la particularité de Jasper.
Appuyer et promouvoir les arts et la culture dans la collectivité.
Promouvoir le respect et la compréhension du patrimoine culturel de Jasper.
Appuyer et promouvoir la diversité et les interactions sociales dans la collectivité.

Gouvernance

Encourager tous les résidents de Jasper à participer au processus de prise de décisions et à perfectionner
leurs qualités de leaders dans la collectivité.
Encourager le gouvernement à prendre des décisions de façon collaborative, accessible et transparente, et à
rendre compte de ses décisions devant la collectivité.
Intégrer à la gouvernance communautaire les facteurs liés à la durabilité.
Créer des processus d’examen liés à la planification, à l’utilisation des terres et à l’aménagement qui
permettent au public et à la Municipalité de participer à la prise de décisions.
Veiller à la durabilité fiscale à long terme de la municipalité.
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PARTIE 2
STRATÉGIES ET MESURES

2.0 MESURES POUR CONCRÉTISER LA VISION
La vision, les principes et les objectifs énoncés dans la partie 1 forment
le cadre du plan. Afin de concrétiser ces ambitions communautaires
générales, la collectivité a besoin d’un plan l’orientant vers un avenir
durable.
Chacune des séries de stratégies et de mesures du plan s’inscrit
dans un ou plusieurs des cinq principes de durabilité – l’intégrité
environnementale, l’équité sociale, la viabilité économique, la vitalité
culturelle et la gouvernance participative. Prise comme un tout, la série
de mesures correspondant à chacune des rubriques forme l’ensemble
des stratégies mises au point dans le cadre du présent plan.
Ces mesures sont une synthèse des politiques actuelles, des
commentaires reçus du public à l’étape de consultation et de
mobilisation de la collectivité, des commentaires reçus des experts, des
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professionnels consultés et des partenaires de planification ainsi que des
commentaires reflétant la réalité financière. Les opinions énoncées par
les membres de la collectivité étaient par moments contradictoires. Par
conséquent, il s’est avéré nécessaire de faire des choix difficiles afin de
cerner les mesures nécessaires à la concrétisation de la vision, au respect
des principes et à l’atteinte des objectifs.
Les mesures sont présentées aux parties 2 et 3 : la partie 2 présente les
mesures rattachées aux cinq principes alors que la partie 3 présente
les mesures prévues au chapitre de la gestion de la croissance et de
l’utilisation des terres, conformément aux exigences de la Loi sur les parcs
nationaux du Canada.
Les mesures sont ensuite assorties d’indicateurs et de cibles qui
permettront à la collectivité de mesurer les progrès au fur et à mesure
que les différents aspects du plan seront mis en œuvre. Ces indicateurs et
ces cibles ont été fixés à la suite d’un examen des pratiques exemplaires,
des points de référence, des politiques existantes et des conditions
actuelles à Jasper. Il s’agit en somme d’outils servant à mesurer et à
évaluer le rendement écologique, économique et social. Les principaux
indicateurs sont explicités avec les mesures correspondantes à la
partie 2. Il est question des outils de surveillance à la partie 4, alors que
la liste complète des cibles et des indicateurs est donnée à l’Annexe B.

PRINCIPE

2.1 INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE

INDICATEURS ET
CIBLES
Les indicateurs et les cibles sont énoncés
tout au long du plan en même temps que
les objectifs et les mesures correspondants.
Tous les indicateurs sont numérotés,
et bien qu’ils n’apparaissent pas dans
l’ordre dans le texte, la liste complète
des indicateurs et des cibles est fournie à
l’Annexe B où ces facteurs sont expliqués.

Favoriser un mode de vie durable en réduisant la
dépendance de la collectivité à l’égard des ressources et
en faisant preuve de leadership en matière de gérance
environnementale.
Par environnement naturel, on entend l’ensemble des éléments
individuels et des systèmes interreliés qui soutiennent la vie sur Terre.
Il est de plus en plus évident que les activités humaines constituent un
facteur de stress sur les processus naturels tellement important que
la capacité de générer des ressources et d’absorber les déchets est
compromise. De plus en plus, les résidents de Jasper sont conscients
de leur impact collectif sur l’environnement, et tiennent à prendre des
mesures afin d’assurer une gérance environnementale responsable et
de veiller à la protection des ressources environnementales.

2.1.1 ENVIRONNEMENT NATUREL
Selon la Loi sur les parcs nationaux du Canada (2000), la préservation ou le
rétablissement de l’intégrité écologique constitue la priorité en matière
de gestion des parcs. La Loi définit l’intégrité écologique comme : « l’état
d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie
et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments
abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des
communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le
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maintien des processus écologiques. » Afin d’appuyer la préservation ou
le rétablissement de l’intégrité écologique, les plans communautaires
des lotissements urbains des parcs nationaux doivent adhérer aux
principes de l’absence nette d’incidence environnementale négative et
de la gestion responsable de l’environnement.
Le principe de l’absence nette d’incidence environnementale négative,
qui reflète la définition de la durabilité, suppose que la faune, la flore,
l’eau, l’air, le sol et les processus qui les unissent seront maintenus dans
un état au moins égal à leur situation actuelle.
Selon ce principe, les résultats nets découlant des impacts cumulatifs
de l’aménagement et des activités dans le parc doivent être positifs ou
neutres, mais jamais négatifs. Parcs Canada tâche de veiller à faire des
lotissements urbains situés à l’intérieur des limites des parcs des modèles
de gestion environnementale. L’énoncé de vision de la collectivité de
Jasper de 2009 ainsi que l’énoncé de vision l’ayant précédé témoignent
de l’appui que la collectivité accorde à ce principe.
Le Plan directeur du parc national Jasper du Canada présente le parc
comme un exemple vivant de la façon dont il est possible de protéger la
nature tout en permettant des niveaux et des types adéquats d’activité
humaine. La fréquentation humaine du parc nécessite la construction et
l’entretien d’une infrastructure comprenant notamment des routes, le
chemin de fer et des sentiers. Cet aménagement a un impact sur l’habitat
faunique, les espèces indigènes et les systèmes naturels. La majorité de
l’aménagement, y compris la municipalité de Jasper, est concentré dans
l’écorégion montagnarde très fertile de la vallée de l’Athabasca. Sans une
gestion et une planification adéquates dans ce secteur, l’habitat faunique
et l’habitat aquatique risquent d’être fragmentés. C’est pourquoi les
limites imposées à la croissance sont un élément clé de la relation entre
le lotissement urbain de Jasper et les secteurs naturels environnants.

OBJECTIFS

La municipalité de Jasper participe au programme Partenaires dans
la protection du climat, un réseau d’administrations municipales
canadiennes qui se sont engagées à réduire les émissions de gaz à effet
de serre et à lutter contre les changements climatiques.
Être un chef de file en matière de gérance environnementale.
Protéger la qualité de l’air à Jasper et encourager la préservation du
ciel étoilé.
Protéger les ressources du territoire et du sol.
Protéger les ressources en eau de Jasper ainsi que la qualité de l’eau.
Réduire au minimum les interactions négatives entre la faune et les
humains.

INDICATEURS LIÉS À
L’ENVIRONNEMENT
NATUREL
Sites contaminés et état de
l’assainissement (35)
CIBLE : Tous les sites contaminés connus
ont été assainis ou ont fait l’objet d’une
gestion des risques.
Nombre d’incidents où les concentrations
des effluents provenant de la station
d’épuration des eaux usées ont excédé
le seuil maximal fixé par l’accord
d’exploitation et les lois applicables en
matière de qualité de l’eau (36)
CIBLE : Aucun
Concentration de contaminants
préoccupants dans les effluents des
eaux usées (37)
CIBLE : Respect des lignes directrices
concernant la qualité de l’eau établies
par les lois fédérales et/ou provinciales
(conformément à l’accord d’exploitation de
la station d’épuration des eaux usées)
Concentration de contaminants
préoccupants dans les milieux récepteurs
(p. ex. : la rivière Athabasca) (38)
CIBLE : Respect des lignes directrices
concernant la qualité de l’eau établies par
les lois fédérales et/ou provinciales
Nombre de rencontres dangereuses
entre les humains et la faune dans la
collectivité (39)
CIBLE : Moins de 24 conflits entre les
wapitis et les humains par année dans la
Zone de gestion du wapiti du lotissement
urbain
Nombre de sites où l’on trouve des
espèces non indigènes (secteur
concerné et densité des populations
d’espèces non indigènes) (40)
CIBLE : Inférieur au point de référence et
aux niveaux risquant d’avoir un impact
négatif sur les populations indigènes de
plantes ou sur l’intégrité écologique

Protéger les forêts et les communautés végétales indigènes à Jasper
et dans les secteurs environnants.
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La contamination du sol et de l’eau peut
provenir, entre autres, de mauvaises
pratiques de gestion aux stations service,
du ruissellement des eaux d’orage depuis
les rues, de déversements accidentels ou
de fuites dans des réservoirs de stockage
de combustibles. La contamination
peut avoir des impacts autant sur
l’environnement que sur la santé humaine.
Parmi les impacts environnementaux,
citons la végétation morte ou rabougrie, la
perte de diversité et les impacts négatifs
sur la santé de la faune. Les impacts sur la
santé humaine peuvent comprendre des
problèmes de santé chroniques, un risque
accru de cancer, des maladies génétiques,
voire des symptômes graves tels que des
brûlures.
Comme elle est située dans un parc
national, Jasper est une collectivité
relativement propre, mais le siècle
d’utilisation humaine y a laissé sa marque.
En effet, on trouve de vieux dépotoirs
autour de la municipalité, le sol de la
gare de triage est contaminé à cause du
diesel, et le déneigement et les travaux
d’entretien des routes ont mené à une
accumulation de sel. À l’heure actuelle, il
y a quatre sites contaminés connus dans
la municipalité et six autres sites dans un
rayon de deux kilomètres des limites de
la municipalité. Il s’agit principalement de
déchets divers, de sel et de combustibles.
Mesure
proposée

Site

Contamination

Bloc S

Hydrocarbures Évaluation
(carburants)
additionnelle

Bloc des
services
d’entretien
du parc

Surveillance
Sel,
continue des
hydrocarbures
puits

Surveillance
Hydrocarbures,
et installation
métaux
d’autres puits
Évaluation
additionnelle
Point de rejet
Métaux,
et, au besoin,
des eaux de
hydrocarbures traitement
ruissellement
différent des eaux
de ruissellement
Gare de
triage

Dans les environs de Jasper, les sites
suivants sont également contaminés : le
dépotoir de Sleepy Hollow, le dépotoir du
parc à bois, les installations du terrain de
golf, le dépotoir de la terrasse Pyramid, la
décharge à neige de Whistler et les anciens
étangs d’eaux usées.

MESURES

YTILIBANIATSUS

1. ABSENCE NETTE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE NÉGATIVE
yy La Municipalité et Parcs Canada tiendront compte des principes
de l’absence nette d’incidence environnementale négative et
de gérance environnementale responsable dans leurs processus
décisionnels.
2. GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE
yy La Municipalité et Parcs Canada continueront de faire appel à
leur Comité consultatif sur la gérance environnementale, qui les
conseille en matière de gérance environnementale.
yy La Municipalité et Parcs Canada continueront d’appuyer
et de coordonner des programmes conjoints de gérance
environnementale afin de veiller au respect des priorités de ces
deux partenaires à ce chapitre.
yy La Municipalité et Parcs Canada travailleront de concert avec les
partenaires locaux à des initiatives concrètes visant à favoriser la
gérance environnementale à l’échelle locale.
3. AIR PUR ET CIEL ÉTOILÉ
yy La Municipalité complètera les étapes du programme Partenaires
dans la protection du climat (PPC) financé par la Fédération
canadienne des municipalités, y compris l’établissement d’un
inventaire des émissions de gaz à effet de serre, l’élaboration d’un
plan d’action local et la surveillance des progrès.
yy La Municipalité continuera d’établir des arrêtés municipaux et des
politiques favorisant la pureté de l’air.
yy La Municipalité et Parcs Canada continueront de s’efforcer de faire
de Jasper une collectivité de ciel étoilé en intégrant les pratiques
de protection du ciel étoilé ou des principes semblables dans les
exigences en matière d’aménagement. En outre, ils intégreront
les Pratiques exemplaires et spécifications en matière d’éclairage
extérieur (2008) de Parcs Canada dans les exigences en matière
d’aménagement public et privé.
4. PROTECTION DU TERRITOIRE ET DU SOL
yy La Municipalité et Parcs Canada surveilleront les procédures de
décharge de neige afin d’identifier tout contaminant éventuel
et, le cas échéant, de prendre des mesures pour atténuer la
contamination.
yy Parcs Canada et la Municipalité continueront de travailler avec les
partenaires locaux afin de cerner et de gérer les sites contaminés
dans la collectivité.
yy Les sites que l’on soupçonne depuis peu d’être contaminés
feront l’objet d’enquêtes conformément aux pratiques
les plus récentes, et seront inscrits à l’inventaire des sites
contaminés du gouvernement fédéral.
yy Dans la mesure du possible, les sites contaminés seront
assainis ou feront l’objet d’une gestion des risques afin
d’atténuer les impacts sur l’environnement et la santé
humaine.
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5. PLANTES ET PAYSAGES NATURELS
yy L’empiètement dans la collectivité de plantes non indigènes
hautement prioritaires fera l’objet d’une surveillance. Parcs
Canada et la Municipalité continueront de s’efforcer de réduire la
propagation de ces espèces.
yy La Municipalité et Parcs Canada élaboreront et mettront en œuvre
un plan de réduction des pesticides à l’échelle de la collectivité
comprenant :
yy des pratiques de lutte antiparasitaire intégrée interdisant
l’utilisation d’herbicides et de pesticides à des fins
esthétiques à Jasper;
yy un programme de sensibilisation du public.

• La Municipalité mettra à jour sa vision sur les espaces verts (Town
of Jasper GreenSpace Vision Plan) (2003) en ce qui concerne les
espaces publics et les terre-pleins en mettant l’accent sur des
plantes indigènes qui sont belles peu importe la saison.

• La Municipalité et Parcs Canada mettront en œuvre les
recommandations du plan de gestion de la forêt urbaine (Urban
Forest Management Plan) une fois qu’il aura été approuvé. Avec le
temps, ce plan fera l’objet d’examens et de modifications afin d’en
améliorer l’efficacité.

• La Municipalité et Parcs Canada continueront la mise en œuvre à
long terme du programme Prévenir… Un gage d’avenir.
6. QUALITÉ DE L’EAU
yy Parcs Canada et la Municipalité continueront de surveiller la
qualité de l’eau dans la rivière Athabasca et prendront, au besoin,
des mesures afin de veiller à la santé de l’écosystème aquatique.
yy La station d’épuration des eaux usées respectera les normes
établies par Parcs Canada et par la Municipalité en matière
d’effluents.

LUTTE ANTIPARASITAIRE INTÉGRÉE
La lutte antiparasitaire intégrée (LAI) est
une méthode générale qui utilise toutes
les mesures de lutte appropriées pour
réduire les dommages causés par les
organismes nuisibles jusqu’à un niveau
acceptable tout en respectant la diversité
génétique et en réduisant les risques pour
la santé humaine et l’environnement.
La LAI consiste à :
a) planifier et à gérer les populations de
manière à empêcher les organismes de
devenir nuisibles;
b) identifier les organismes
potentiellement nuisibles;
c) surveiller les populations d’organismes
nuisibles et bénéfiques ainsi que tous les
facteurs environnementaux pertinents;
d) tenir compte des seuils de nuisibilité
dans la prise de décisions concernant le
traitement;
e) mettre en œuvre des mesures de lutte
culturelles, physiques, biologiques,
comportementales et chimiques afin de
maintenir les populations d’organismes
nuisibles sous un seuil minimal;
f ) évaluer les effets et l’efficacité des
mesures de lutte utilisées.
PARCS CANADA – DIRECTIVE DE GESTION
2.4.1, Gestion intégrée des parasites,
décembre 1998

yy La Municipalité et Parcs Canada amélioreront les pratiques
actuelles de gestion des eaux pluviales des manières suivantes :
yy en surveillant les concentrations de contaminants dans les
eaux pluviales et les milieux récepteurs;
yy en prenant d’autres mesures adéquates de gestion des eaux
pluviales si les efforts de surveillance indiquent que c’est
nécessaire;
yy en mettant au point du matériel de sensibilisation à
l’intention des résidents et des visiteurs afin de prévenir le
déversement de polluants dans les égouts pluviaux.
yy Dans les limites de la municipalité, tous les secteurs contigus au
ruisseau Cabin, et qui ne font pas l’objet d’un bail ou d’un permis
d’occupation seront désignés comme faisant partie de la Zone
riveraine du ruisseau Cabin. En travaillant en collaboration avec
les résidents et les preneurs à bail, Parcs Canada et la Municipalité
s’efforceront de réduire les impacts sur la Zone riveraine du
ruisseau Cabin tout en respectant les droits des preneurs à bail.
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Depuis plusieurs années, Parcs Canada, le
Foothills Research Institute, la Municipalité,
le corps de sapeurs-pompiers volontaires
de Jasper, la Métis Nation of Alberta et
un certain nombre d’autres partenaires
travaillent à un projet du programme
Prévenir… Un gage d’avenir afin de
prévenir les incendies graves autour
du lotissement urbain et de rétablir les
conditions écologiques de secteurs de
l’écorégion montagnarde dépendant
largement du feu. Les forêts visées par le
programme Prévenir… Un gage d’avenir
ont été éclaircies et nettoyées des débris
qui pourraient alimenter un incendie. Dans
le cadre de ce projet, des secteurs autour
du lotissement urbain et des installations
importantes (telles que les établissements
d’hébergement commercial périphériques)
ont été éclaircis afin de créer des forêts
moins denses et de prévenir les incendies
catastrophiques. En outre, des résidents de
Jasper ont manifesté un intérêt à travailler
bénévolement dans de plus petits secteurs
réservés aux démonstrations.

2.1.2 ENVIRONNEMENT BÂTI

Consommation résidentielle d’eau par
personne (7)
CIBLE : Inférieure au point de référence
(fixer le point de référence selon la
population correspondante)

Veiller à ce que tous les nouveaux aménagements et les
réaménagements répondent à une norme écologique.
Promouvoir une utilisation des terres efficace et un aménagement
concentré favorisant les utilisations multiples et les déplacements à
pied.
La construction et la gestion de l’environnement bâti peuvent avoir un
impact considérable sur l’intégrité environnementale. En adoptant des
normes et des pratiques de planification et de construction durables,
il est possible de réduire de façon importante l’empreinte physique et
carbone de la collectivité grâce à une augmentation de la densité et à
une réduction de l’utilisation des ressources.

MESURES

Nombre de nouvelles unités de
logement construites dans chaque zone
de la collectivité (2)
CIBLE : Surveiller les tendances

Consommation d’énergie moyenne par
ménage (6)
CIBLE : Inférieure au point de référence
(fixer le point de référence selon la
population correspondante)

yy Les secteurs de la collectivité qui attirent les animaux seront
modifiés afin de prévenir l’accoutumance. Le plan d’action
communautaire pour la gestion des wapitis (Community Action
Plan for Elk Management) (2000) et le plan de gestion des conflits
entre les ours et les humains (Bear/Human Conflicts Management
Plan) (1998) feront l’objet d’un examen quinquennal et seront
modifiés au besoin afin d’en améliorer l’efficacité.

yy Si les communautés fauniques dans le lotissement urbain
et autour de celui-ci venaient à excéder largement la limite
supérieure de variabilité naturelle, Parcs Canada appliquera la
directive de gestion 4.4.11 : Gestion des populations d’espèces
sauvages surabondantes dans les parcs nationaux du Canada.

INDICATEURS LIÉS À
L’ENVIRONNEMENT BÂTI

Nombre de projets de construction
répondant à une norme écologique
(p. ex. : LEEDTM, Built Green) (5)
CIBLE : Tous les nouveaux bâtiments
publics doivent répondre à la norme
« argent » LEEDTM et tous les nouveaux
bâtiments de plus de 500 m2 (5 382 pi2)
doivent obtenir la certification LEEDTM.
D’autres cibles seront fixées dans la
nouvelle politique sur les bâtiments
écologiques.

7. FAUNE

yy Parcs Canada et la Municipalité établiront un programme
de sensibilisation du public afin de prévenir les interactions
dangereuses entre la faune et les humains.

OBJECTIFS

PRÉVENIR… UN GAGE D’AVENIR

MESURES

YTILIBANIATSUS

1. POLITIQUE SUR LES BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES
yy Parcs Canada et la Municipalité travailleront ensemble afin
d’élaborer une politique complète sur les bâtiments écologiques
qui visera autant les bâtiments publics que les bâtiments privés.
La politique comprendra des lignes directrices et des incitatifs
pour la rénovation de bâtiments existants et la construction
de nouveaux bâtiments écologiques conformément à des
programmes de certification reconnus à l’échelle nationale tels
que Built Green, LEEDTM, R 2000 et Energy Star. Les Directives
en matière de motif architectural pour la ville de Jasper seront
modifiées afin d’appuyer les projets de rénovation et de
construction écologiques.
yy D’ici l’élaboration d’une politique sur les bâtiments écologiques :
yy Tous les nouveaux bâtiments publics de moins de 500 m2
(5 382 pi2) doivent répondre aux exigences en matière de
conception et de construction de la norme « argent » de
LEEDTM;
yy Tous les nouveaux bâtiments publics de plus de 500 m2
(5 382 pi2) doivent être certifiés conformément aux
exigences de la norme « argent » de LEEDTM.
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2. DENSITÉ ET UTILISATION MULTIPE
yy La Municipalité et Parcs Canada appuieront les aménagements à
utilisation multiple et une augmentation réglementée, modeste
et progressive de la densité qui s’accorde avec le cachet actuel de
la collectivité en :
yy permettant l’édification sur terrain intercalaire et le
réaménagement de terrains vagues ou sous-utilisés;
yy continuant de permettre les logements accessoires, les
logements dans des résidences privées et les entreprises
à domicile dans les secteurs résidentiels où le zonage le
permet;
yy veillant à ce que les constructions commerciales fournissent
les unités de logement nécessaires pour le personnel;
yy encourageant l’aménagement de rues accessibles
aux piétons et invitantes comprenant des bancs, de la
végétation mature et une architecture adéquate.

OBJECTIFS

2.1.3 SERVICES
Adopter des pratiques de conservation de l’énergie et des pratiques
écoénergétiques et en faire la promotion.
Offrir des services municipaux efficients qui réduisent au minimum
les impacts environnementaux.
Adopter des pratiques responsables en matière de gestion des
déchets et en faire la promotion.
Adopter des pratiques de conservation de l’eau et en faire la
promotion.
La nature et le mode de prestation des services municipaux ont un
impact considérable sur l’environnement physique et social de Jasper.
Les responsabilités de la Municipalité en matière de prestation des
services présentent des occasions d’adopter des technologies et des
façons de faire innovatrices et plus durables.
De nombreux services et initiatives sont déjà axés sur la durabilité. Des
mesures ont donc été mises au point dans le cadre du présent plan afin
d’appuyer et de compléter ces efforts.

INDICATEURS LIÉS
AUX SERVICES
Consommation d’énergie moyenne par
ménage (6)
CIBLE : Inférieure au point de référence
(fixer le point de référence selon la
population correspondante)
Pourcentage d’énergie locale générée à
partir de sources renouvelables (41)
CIBLE : Amélioration d’environ 11 %
par rapport au point de référence pour
l’énergie hydroélectrique
Pourcentage de résidents qui se disent
au moins satisfaits de la pertinence
et de l’accessibilité des services
municipaux (43)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles
Pourcentage de déchets compostés ou
recyclés (44)
CIBLE : 50 %
Kilogrammes de déchet que chaque
personne envoie aux décharges par
année (quantité adaptée pour tenir
compte de la population) (45)
CIBLE : Moins de 500 kg par personne
Consommation résidentielle d’eau par
personne (46)
CIBLE : Inférieure au point de référence
(fixer le point de référence selon la
population correspondante)
Consommation totale d’eau par
personne (47)
CIBLE : Inférieure au point de référence
(fixer le point de référence selon la
population correspondante)

Les nouvelles installations de recyclage et la mise en œuvre d’un
nouveau programme de compostage promettent de favoriser le
réacheminement d’un plus grand volume de déchets solides. Toutefois,
ces programmes pourraient fonctionner mieux et la collectivité n’a pas
encore réussi à atteindre une augmentation considérable du volume de
déchets réacheminés.
La consommation d’électricité est également un aspect dont il importe
de tenir compte à Jasper. Comme la collectivité n’est pas raccordée au
réseau électrique provincial, il est essentiel de gérer adéquatement la
demande et de veiller à ce que la capacité de production d’énergie soit
suffisante pour répondre aux besoins de la collectivité à long terme. Il
existe déjà des occasions de réduire la consommation de combustibles
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fossiles à Jasper. Conformément au principe de l’absence nette
d’incidence environnementale négative, la nouvelle station d’épuration
des eaux usées fonctionne d’après des normes et des lignes directrices
plus strictes que ce qu’exige le gouvernement de l’Alberta. D’autres
initiatives de conservation pourraient très bien être mises en œuvre afin
de protéger les précieuses ressources en eau.

L’épuration des eaux usées relève de la
Municipalité depuis la signature, en 2001,
de l’accord pour la mise sur pied d’une
administration locale à Jasper. Auparavant,
l’épuration des eaux usées relevait de Parcs
Canada.
À l’époque, l’ancien étang d’eaux usées
avait atteint la fin de sa durée de vie. Des
impacts mesurables avaient d’ailleurs
été observés sur la qualité de l’eau de
la rivière Athabasca. En 2003, on a donc
demandé la construction d’une nouvelle
station d’épuration des eaux usées,
qui a été financée par Parcs Canada,
le gouvernement de l’Alberta et la
Municipalité.
Comme Parcs Canada a pour mandat
de préserver l’intégrité écologique de
l’environnement aquatique, la Municipalité
et Parcs Canada ont adopté des normes
d’exploitation plus strictes que celles
du ministère de l’Environnement de
l’Alberta. Ces normes, fondées sur les
normes de leadership† du Plan directeur
du parc national Jasper du Canada,
sont fixées en tenant compte du fait
que les eaux des parcs nationaux des
montagnes sont froides et pauvres en
nutriants. Elles mettent l’accent sur le
contrôle de nutriants tels que l’azote et
le phosphore, qui sont reconnus comme
étant des facteurs perturbateurs clés dans
l’environnement aquatique.
Une norme moins stricte a été adoptée en ce qui
concerne le phosphore. En effet, les technologies
de traitement actuelles ne permettent pas
d’atteindre la cible de leadership fixée. Il pourrait
s’avérer pertinent de modifier un jour la norme
convenue de < 0,5 mg/l et d’adopter une norme
plus stricte. En 2001, dans l’accord pour la mise sur
pied d’une administration locale à Jasper, Parcs
Canada s’est engagé à financer les rénovations à la
station d’épuration si une norme plus stricte était
adoptée.
†

MESURES

ÉPURATION DES EAUX USÉES

1. STRATÉGIE CONCERTÉE DE CONSERVATION DE L’ÉNERGIE ET DE
L’EAU ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
yy La Municipalité et Parcs Canada travailleront de concert avec les
partenaires communautaires afin de mettre au point une stratégie
concertée pour la prestation de services durables et d’entamer la
transition de la collectivité vers des sources d’énergie renouvelable,
des pratiques améliorées de conservation de l’énergie et de l’eau
ainsi que des méthodes de réduction des déchets solides.
2. ÉNERGIE
yy La Municipalité et Parcs Canada tâcheront d’établir des partenariats
avec des partenaires communautaires et ATCO Electric en vue de
concevoir et de mettre en œuvre des initiatives de conservation
de l’énergie à l’échelle de la collectivité. Ces initiatives, qui
seront intégrées aux initiatives de conservation de l’énergie des
gouvernements fédéral et provincial, renseigneront les particuliers
et les entreprises sur les moyens de conserver l’énergie.
yy La Municipalité et Parcs Canada saisiront les occasions de
promouvoir et d’appuyer les technologies écoénergétiques
telles que les chauffe-eau et les panneaux électriques solaires,
les systèmes de chauffage et de climatisation géothermiques et
autres technologies pertinentes.
yy Parcs Canada modifiera les Directives en matière de motif
architectural pour la ville de Jasper afin qu’elles reflètent les
technologies écoénergétiques.
3. EAU
yy La Municipalité et Parcs Canada concevront et mettront en œuvre
des programmes de conservation de l’eau qui :
yy exigeront que des dispositifs économiseurs d’eau (tels que
des pommes de douche et des toilettes à faible débit) soient
installés dans le cadre de tous les projets d’aménagement et
de réaménagement;
yy encourageront la conservation d’eau dans tous les bâtiments
publics et privés;
yy comprendront des mesures de sensibilisation du public.
4. GESTION DES DÉCHETS
yy La Municipalité et Parcs Canada examineront les activités du poste
de transfert des déchets afin d’améliorer le rapport coût-efficacité
et de resserrer les normes d’exploitation environnementales. En
outre, ils élaboreront un plan à long terme visant à orienter les
activités futures et à cerner l’impact de la condamnation de la
fosse d’enfouissement du poste de transfert.
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yy La Municipalité élaborera un plan complet de gestion des déchets
comprenant des cibles de réduction progressive des déchets qui
correspondent aux exigences provinciales ou les excèdent. Ce
plan de gestion des déchets envisagera :
yy un calendrier de vérifications périodiques mesurant le
rendement de la collectivité par rapport aux cibles de
réacheminement des déchets;
yy un programme de communication avec les résidents,
les entreprises et les visiteurs visant à encourager les
particuliers, les exploitants commerciaux et les touristes à
réduire de façon considérable le volume de déchets envoyés
à la décharge;
yy une participation aux initiatives de réduction des déchets
du gouvernement de l’Alberta telles que le programme de
réduction des déchets de construction et de démolition;
yy une proposition complète visant à réduire l’utilisation
d’articles jetables (comme les bouteilles d’eau et les sacs en
plastique) dans la collectivité;
yy un élargissement du programme actuel de compostage des
déchets organiques ménagers afin d’inclure toute la gamme
des matériaux compostables;
yy des mesures visant à encourager tous les festivals et
les événements publics à n’utiliser que des matériaux
réutilisables, recyclables ou compostables;
yy un élargissement des programmes de déchets ménagers
afin de faire placer des bacs de compostage dans les
secteurs résidentiels.

OBJECTIFS

2.1.4 RÉSEAUX DE TRANSPORT
Promouvoir la marche et le vélo à Jasper.
Gérer efficacement la circulation automobile et le stationnement.
Offrir des moyens de transport accessibles et abordables comme
solutions de rechange au transport automobile individuel dans la
collectivité de Jasper.
Les réseaux de transport permettent aux gens de se rendre à Jasper et
de s’y déplacer, mais ils ont un impact considérable sur l’infrastructure
et l’environnement. Les transports consomment une grande quantité
de combustibles fossiles et produisent actuellement plus du quart des
émissions de dioxyde de carbone au Canada (source : site Web de la
Fondation David Suzuki). D’un point de vue économique et social, les
options de transport offertes dans la collectivité doivent être abordables
et répondre aux besoins des gens. Jasper est une destination touristique
populaire. Elle a donc besoin d’une infrastructure de transport adéquate
afin de répondre à la demande des résidents et des visiteurs, qui affluent
à Jasper en grand nombre pendant les mois d’été.

INDICATEURS LIÉS AUX
RÉSEAUX DE TRANSPORT
Pourcentage de personnes qui marchent
ou prennent leur vélo pour aller
travailler (11)
CIBLE : Au moins égal au point de
référence de 57 % en 2006
Pourcentage de rues qui ont un trottoir
d’au moins un côté (12)
CIBLE : 100 %
Nombre de places de stationnement
dans le secteur commercial central (15)
CIBLE : Gérer le stationnement de manière
à répondre aux besoins des résidents et
des visiteurs
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1. DES RUES POUR LES VOITURES, LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES
yy Dans la conception de nouvelles rues ou le réaménagement de
rues existantes, la Municipalité répondra aux besoins des piétons
et des cyclistes et envisagera d’apporter des améliorations
environnementales telles que :
yy des espaces invitants et des bancs publics confortables;
yy une infrastructure qui encourage la marche et le vélo;
yy des éléments qui facilitent l’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite et les personnes ayant une déficience
visuelle.
yy La Municipalité envisagera de fermer temporairement des
tronçons des rues Elm et/ou Patricia à l’occasion d’événements
spéciaux ou de jours fériés ou lorsque l’affluence touristique est
à son plus haut point, sous réserve de tout règlement applicable
concernant la prestation de services essentiels.
yy La Municipalité apportera des améliorations aux routes et à
l’infrastructure piétonne.
yy La Municipalité effectuera une étude sur le cyclisme afin de cerner
les trajets et les points de raccordement et d’évaluer la pertinence
d’aménager des voies cyclables.
yy Les réseaux piétons et cyclables seront intégrés avec les espaces
à découvert et les points de départ des sentiers là où c’est
possible. De l’aménagement paysager, des panneaux et des cartes
contribueront à améliorer les trajets de marche et de vélo et
permettront aux visiteurs de s’y retrouver plus facilement.
yy Un nombre suffisant de supports à bicyclette seront installés et
entretenus à divers endroits dans les secteurs commerciaux et
institutionnels.
2. GESTION DE LA CIRCULATION
yy Le boulevard Connaught continuera d’être le principal couloir
traversant la collectivité et la principale voie de circulation
pour les camions et les autobus. Les autocars affrétés devront
emprunter ce boulevard et n’emprunter les rues résidentielles que
si elles mènent directement à des installations pour les visiteurs
comme c’est le cas de l’avenue Juniper et de la rue Bonhomme. Le
stationnement de nuit sur les rues résidentielles continuera d’être
interdit aux autocars affrétés.
yy L’étude sur le transport dans le lotissement urbain de Jasper
(Jasper Townsite Transportation Study), publiée en 1994, sera
mise à jour afin de refléter les tendances actuelles des visiteurs
et des utilisateurs, de tenir compte des besoins des entreprises
de transport, des autocaristes, des voyagistes et des entreprises
de descente en eau vive. L’étude tâchera également de cerner
l’impact des transports sur la collectivité, et formulera des
recommandations. Elle permettra d’orienter les décisions en
matière de gestion de la circulation et du stationnement et de
déterminer si l’installation de feux de circulation additionnels est
nécessaire.
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3. STATIONNEMENT
yy Les responsables de tous les aménagements et les
réaménagements continueront d’être tenus de fournir des places
de stationnement. Le nombre de places de stationnement requis
est précisé dans les politiques et les règlements applicables en
matière d’utilisation des terres*. Dans le secteur commercial
central, si un projet d’aménagement ou de réaménagement est
approuvé, les responsables pourront continuer de s’acquitter, en
partie, de leur obligation de fournir du stationnement en faisant
une contribution en argent à la Commission de stationnement de
Jasper. Les fonds recueillis par la Commission de stationnement
sont affectés prioritairement à :
yy la construction ou à l’amélioration de stationnements
publics dans la collectivité;
yy la création ou à l’exploitation d’un réseau de transport en
commun local.
yy La Municipalité s’efforcera d’accroître l’utilisation chez les visiteurs
des stationnements hors rue grâce à un programme de cartes et à
une amélioration des panneaux de signalisation.
yy La Municipalité continuera de fournir du stationnement de
nuit pour les autocars et les véhicules de plaisance dans les
secteurs non résidentiels tels que les stationnements situés sur le
boulevard Connaught, dans le Bloc S et près du parc à bois.
yy La Municipalité examinera le potentiel de stationnement payant
– sur la rue, hors-rue ou les deux – et envisagera la possibilité
d’utiliser le stationnement payant à la fois pour agir sur le
comportement des gens et obtenir des revenus.
yy Si la demande augmente, la Municipalité envisagera la
construction d’un stationnement. Un stationnement à
deux étages pourrait être aménagé à l’endroit où se trouve
actuellement le stationnement du côté est du boulevard
Connaught, au sud de la rue Cedar. Ce stationnement serait conçu
pour s’intégrer harmonieusement à la taille des autres bâtiments
de la rue.
4. INITIATIVES DE TRANSPORT DURABLE
yy La Municipalité examinera la possibilité d’instaurer des solutions
de transport durables telles qu’un programme de covoiturage ou
de vélopartage public. Si de telles solutions s’avèrent pertinentes,
le Comité consultatif sur la gérance environnementale pourrait
être appelé à participer à leur mise en œuvre.
5. TRANSPORT EN COMMUN
yy La Municipalité et les partenaires locaux examineront la possibilité
de mettre en place dans la collectivité un réseau de transport en
commun écologique répondant aux besoins des visiteurs et des
résidents. Tout réseau de transport en commun instauré à Jasper
fera appel à des véhicules écologiques conçus pour réduire au
minimum les émissions de particules et de gaz à effet de serre.
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yy La Municipalité et Parcs Canada continueront de travailler
avec les partenaires locaux afin de mettre en place un service
d’autobus écologique pour relier les principales attractions
et les voies piétonnes du lotissement urbain et des environs
(p. ex. : stationnements, terrains de camping, aires de
fréquentation diurne).
6. TRANSPORTS RÉGIONAUX
yy La Municipalité et Parcs Canada, en collaboration avec les
partenaires locaux et régionaux, tenteront d’instaurer un réseau de
transport régional conjoint offrant un meilleur lien avec les villes
importantes, les aéroports, d’autres collectivités des Rocheuses
(telles que Banff et Lake Louise) ainsi que des collectivités situées à
l’extérieur du parc (y compris Hinton et Valemount).

41 %

26 %

4%
1%
1%
1%
5%
4%
3%

1%

7%

6%

Hébergement, aliments et boissons (41 %)
Vente au détail et vente en gros (6 %)
Gouvernement et administration publique (7 %)
Éducation (1 %)
Santé et services sociaux (3 %)
Services aux entreprises et aux particuliers (4 %)
Transports (CN/transports) (5 %)
Finances, assurances et immobilier (1 %)
Pétrole et gaz (1 %)
Construction (1 %)
Autres (4 %)
Sans objet (enfants et retraités) (26 %)

FIGURE 1 : Secteurs économiques
à Jasper (Source : Recensement
municipal de 2008)

PRINCIPE

2.2 VIABILITÉ ÉCONOMIQUE
Favoriser une économie prospère qui comprend des
emplois de qualité, permet aux résidents de tout âge
d’avoir un mode de vie qui leur convient, et offre des
conditions propices aux investissements.
Le tourisme est le pilier de l’économie de Jasper. En effet, plus de
la moitié des emplois à Jasper sont directement liés à l’industrie du
tourisme, et la plupart des autres emplois dépendent, au moins en
partie, du tourisme pour ce qui est de la clientèle. Habituellement,
les petites collectivités tiennent lieu de centres de service pour les
populations rurales environnantes. Ce n’est cependant pas le cas
de Jasper puisque la municipalité est située dans un parc national.
Les services et les installations de Jasper ont été conçus en fonction
du tourisme. Par conséquent, la nature des installations correspond
davantage aux besoins des touristes qu’à ceux des résidents.
Le tourisme est véritablement le moteur de l’économie locale, et pour
attirer suffisamment de touristes et assurer la viabilité de l’économie, Jasper
doit miser sur la qualité des expériences offertes aux visiteurs. Avec le
temps, les installations d’hébergement touristique et les services existants
devront faire l’objet d’une modernisation afin de répondre aux attentes
changeantes du marché et de maintenir leur caractère concurrentiel
par rapport à d’autres destinations des Rocheuses et d’ailleurs. Au fur
et à mesure que les exigences et les attitudes des visiteurs changent, il
importe d’adapter la gamme des services et des installations offerte tout
en adoptant des pratiques durables et respectueuses du contexte de cette
collectivité située dans un parc national. La collectivité de Jasper est un
ardent défenseur des pratiques de gérance environnementale et n’a qu’à
poursuivre sur cette lancée pour faire d’elle-même une collectivité durable
et une destination écologique. Bon nombre des aspects qui attirent les
visiteurs à Jasper sont les mêmes que ceux qui plaisent aux résidents.
Cependant, dans le contexte d’un marché touristique en expansion, il
importe de veiller à ce que les impacts négatifs éventuels du tourisme sur
la qualité de vie des résidents ne viennent pas éclipser les caractéristiques
positives qui font de Jasper un endroit où il fait bon vivre.
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L’élaboration du Plan de développement durable de la collectivité de
Jasper a suscité beaucoup de discussions sur le rôle du gouvernement
dans la viabilité économique en général et, plus précisément, sur les
rôles des deux partenaires de planification dans l’économie touristique
de Jasper. Les mesures du présent plan partent du principe que le rôle
du gouvernement en matière de viabilité économique est de favoriser
une économie prospère, c’est-à-dire de contribuer à la mise en place
d’un environnement capable de soutenir et de favoriser une économie
prospère.
Les lois établissent quelles activités relèvent du gouvernement et
quelles sont les principales responsabilités de la Municipalité et de
Parcs Canada. Elles leur permettent en outre d’entreprendre d’autres
activités à leur discrétion dans la mesure où ces activités appuient
leurs mandats principaux et où ils respectent les limites qui leur
sont imposées. Pour les besoins de la présente partie, les mesures
essentielles sont celles qui sont requises par la loi et généralement
reconnues comme des responsabilités du secteur public. Les mesures
accessoires désignent les activités que les gouvernements peuvent
entreprendre, sans y être obligés en vertu de leurs mandats principaux.
Il s’agit de rôles moins traditionnels.
En règle générale, des mesures accessoires peuvent être prises :
yy lorsque la majorité ou les intervenants clés appuient la prise de
ces mesures;
yy lorsqu’elles sont appuyées par les priorités et que l’on dispose des
ressources nécessaires à leur concrétisation;
yy lorsqu’il n’y a aucune autre entité capable de les entreprendre ou
qu’il est considérablement avantageux qu’elles soient entreprises
par une agence publique.
Le présent plan décrit les mesures essentielles et les mesures accessoires
des partenaires de planification au chapitre de la viabilité économique
et du tourisme.
Le cadre de gestion qui suit vise à favoriser la viabilité de l’économie
touristique à Jasper.

OBJECTIFS

2.2.1 VIABILITÉ DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE
Créer et maintenir une économie viable et axée sur le tourisme qui
met en valeur le contexte de Jasper, située dans un parc national.
Appuyer les expériences authentiques de qualité offertes aux
visiteurs dans le contexte du parc national.
Remédier au caractère saisonnier de l’économie et de l’industrie
touristique.
Offrir davantage d’options de transport en direction et à partir de
Jasper.
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Jasper fait face à d’importants défis actuels et futurs si elle veut
maintenir le tourisme à titre de principal moteur de son économie.
Afin d’aider la collectivité à préserver son cachet de petite ville et de
réduire l’impact des résidents et des visiteurs sur les régions naturelles
environnantes et sur l’intégrité écologique et culturelle du parc
national Jasper, la Loi sur les parcs nationaux du Canada impose des
limites à la taille de la collectivité ainsi qu’à la croissance commerciale.
Bien que Jasper n’ait pas encore atteint la limite fixée en matière de
croissance commerciale, nous reconnaissons que les limites imposées
à la croissance physique et à l’aménagement commercial risquent de
freiner le développement économique de la municipalité. À cause
des limites imposées en matière de zonage commercial, la collectivité
n’aura d’autre choix que de réaménager des installations existantes et
de développer les activités touristiques sans accroître son empreinte
commerciale actuelle. Les fluctuations saisonnières représentent
également un défi pour la viabilité de l’économie touristique à Jasper.
En effet, l’affluence est concentrée pendant les mois d’été et crée un
déséquilibre entre les saisons dans la demande pour l’infrastructure
et les services. Le présent plan vise à offrir davantage d’occasions
d’affaires à l’extérieur de la période de pointe afin de générer des
sources de revenus plus stables qui pourront servir à financer des
améliorations à l’infrastructure offerte aux visiteurs et aux résidents.
Parmi les défis auxquels la collectivité fait face, citons également
l’absence d’une stratégie de marketing conjointe et l’isolement relatif
de Jasper par rapport aux marchés touristiques d’importance.

FORUM SUR LE TOURISME ET LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans le cadre des activités de mobilisation
s’inscrivant dans le Plan de développement
durable de la collectivité de Jasper, un
Forum sur le tourisme et le développement
économique a été organisé. Les
participants – des représentants et
des experts en tourisme de la région
– y ont formulé un certain nombre de
recommandations constructives qui
reflètent l’orientation générale du présent
plan. De plus, ils ont proposé des mesures
que le conseil de l’industrie touristique de
Jasper pourrait envisager :
yy Améliorer la promotion des
initiatives et des valeurs de gérance
environnementale de Jasper;
yy Continuer de promouvoir les fêtes et
les activités saisonnières populaires
telles que la fête du Canada, la
Journée des parcs et le festival Jasper
en janvier;

yy Obtenir du financement à long
terme adéquat et durable pour les
activités de promotion du tourisme,
y compris la perception d’éventuels
frais destinés à appuyer les activités
de marketing de Jasper à titre de
destination;
yy Mettre en œuvre des initiatives
visant à faire connaître la gamme
d’attractions offertes à longueur
d’année à Jasper auprès des touristes
passant par divers endroits de la
région tels qu’Edmonton, Calgary,
Banff, Lake Louise et le champ de
glace Columbia;
yy Faire une promotion
« intersaisonnière » des attractions
de Jasper (p. ex. : promouvoir les
activités d’hiver auprès des visiteurs
en été et vice versa);
yy Diversifier les produits touristiques
offerts, par exemple, en misant sur
de nouveaux festivals, sports d’hiver
et d’été (ski de fond, traîneau à chien,
vélo de montagne), installations de
camping, installations thermales,
améliorations aux réseaux de
transport, installations pour journées
de réflexion, arts, services aux
visiteurs et centres de conférences.

MESURES

yy Mettre au point et promouvoir de
nouvelles activités pour la saison
intermédiaire et la basse saison;

1. VIABILITÉ ÉCONOMIQUE
MESURES ESSENTIELLES
yy La Municipalité reconnaît que les deux principales sources de
revenus municipaux actuellement prévues par les lois provinciales
– les impôts fonciers et les frais exigés pour les services – ne
suffiront peut-être pas à assurer la viabilité de l’économie de la
collectivité à long terme. Par conséquent, le conseil municipal
continuera de faire de l’accès à des sources de revenus nouvelles
et non traditionnelles une priorité.
yy La Municipalité et Parcs Canada continueront d’entretenir
l’infrastructure appuyant la prestation de services de qualité
aux résidents et aux visiteurs. De plus, ils collaboreront
avec le gouvernement de l’Alberta, d’autres organismes
gouvernementaux fédéraux, et des partenaires du secteur privé
afin de veiller, dans la mesure du possible, à ce que la viabilité
de l’économie locale et le tourisme soient appuyés par une
infrastructure adéquate et, notamment, par :
yy des autoroutes, des routes, des rues, des stationnements,
des voies piétonnes, des pistes cyclables et des sentiers;
yy la réfection, au besoin, de routes importantes traversant le
parc.
yy L’atteinte et le maintien d’une norme esthétique visant les
espaces publics qui soit équivalente ou supérieure aux normes
fixées par d’autres destinations concurrentielles.
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yy Les partenaires de planification reconnaissent que le parc national
Jasper attire beaucoup de touristes et s’engagent à s’acquitter de
leurs responsabilités d’intendance à l’égard du parc.
MESURES ACCESSOIRES
yy La Municipalité participera activement au développement
économique de la collectivité, à des activités de marketing et de
coordination du marketing et à l’obtention de fonds destinés à
appuyer le tourisme durable.
yy La Municipalité et Parcs Canada favoriseront la mise sur pied
à Jasper d’un conseil de l’industrie touristique auprès duquel
les intérêts des entreprises locales et régionales ainsi que des
associations et des organisations touristiques seront représentés.
Ce conseil deviendra une tribune pour la réflexion stratégique et
une meilleure coordination avec l’industrie.
yy La Municipalité encouragera les entreprises à s’impliquer au
sein d’organismes tels que la chambre de commerce de Jasper,
l’association des hôtels de Jasper et l’association des gîtes
touristiques de Jasper, et favorisera la création de nouvelles
associations professionnelles dans des secteurs comme la vente au
détail et la restauration.
2. MARKETING ET EXPÉRIENCES OFFERTES AUX VISITEURS
MESURES ESSENTIELLES
yy La Municipalité remédiera à une lacune dans les services offerts
aux visiteurs en installant des toilettes publiques dans le secteur
commercial central.
yy La Municipalité terminera l’élaboration de son projet d’orientation
et installera des panneaux.
yy La Municipalité embellira les rues du secteur commercial central
en poursuivant le réaménagement des terre-pleins du boulevard
Connaught et l’installation de nouveaux lampadaires.

INDICATEURS LIÉS
À L’ÉCONOMIE
TOURISTIQUE DURABLE
Pourcentage d’emplois par secteur (16)
CIBLE : Surveiller les changements par
l’intermédiaire du recensement municipal
Taux de chômage (17)
CIBLE : Surveiller les changements par
l’intermédiaire des statistiques locales,
provinciales et fédérales
Pourcentage de visiteurs qui se disent
satisfaits ou très satisfaits de leur visite
(19)
CIBLE : Surveiller cet indicateur d’après les
objectifs fixés par Parcs Canada au chapitre
de l’expérience du visiteur
Nombre de visiteurs par année (20)
CIBLE : Égal ou supérieur aux résultats
précédents
Satisfaction des visiteurs par rapport
à la disponibilité et à la qualité des
services (21)
CIBLE : Surveiller cet indicateur d’après les
objectifs fixés par Parcs Canada au chapitre
de l’expérience du visiteur
Pourcentage de visiteurs qui se disent
satisfaits de la disponibilité et de la
qualité des activités (22)
CIBLE : Surveiller cet indicateur d’après les
objectifs fixés par Parcs Canada au chapitre
de l’expérience du visiteur

yy Parcs Canada et la Municipalité préserveront le cachet de petite
collectivité de montagne en appliquant des exigences au chapitre
de l’aménagement et des lignes directrices en matière de motif
architectural pour préserver les dimensions et le caractère
traditionnels de l’architecture.

Écart entre le mois où l’affluence est à
son plus haut et le mois où elle est à son
plus bas (24)
CIBLE : NMoins important que le point de
référence de 13 : 1

yy Parcs Canada et la Municipalité travailleront avec les partenaires
locaux afin d’améliorer et d’entretenir l’infrastructure aux deux
points d’entrée principaux de la collectivité, et de renforcer chez
les touristes le sentiment qu’ils sont arrivés à Jasper.

Durée de séjour moyen dans les hôtels
(25)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

MESURES ACCESSOIRES
yy La Municipalité et Parcs Canada travailleront avec la chambre de
commerce de Jasper, la Jasper Destination Marketing Corporation,
la Grande Alberta Economic Region, TravelAlberta, le conseil de
l’industrie touristique de Jasper et d’autres partenaires afin de
mettre au point des produits touristiques axés sur la collectivité et
le parc national, et d’établir une stratégie de marketing conjointe
permettant d’élargir et de diversifier le marché touristique à
longueur d’année. L’une des premières étapes dans l’élaboration
de cette stratégie sera la tenue de discussions afin de confirmer à

Montant d’argent dépensé par touriste
(26)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles
Occupation des établissements
d’hébergement commercial et des gîtes
touristiques par saison (27)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles
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Occupation des terrains de camping par
terrain de camping (28)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

3. GAMME DE SERVICES ET D’ATTRACTIONS OFFERTE À L’ANNÉE

Proportion de la superficie d’espaces
à découvert récréatifs et naturels à la
superficie totale (8)
CIBLE : Maintenir 7,8 % de la superficie
totale à titre d’espaces à découvert
(19,1 ha)

MESURES ESSENTIELLES
yy D’après les recommandations d’une étude de faisabilité en cours
actuellement, on déterminera s’il serait possible d’aménager
un centre qui servirait à la fois de centre culturel, de centre
d’accueil et de centre de conférences. Une telle installation serait
un atout pour la collectivité puisqu’elle permettrait de créer
de nouvelles occasions touristiques, de stimuler l’économie et
d’améliorer les attraits culturels pour les résidents à longueur
d’année. La Municipalité et Parcs Canada donneront suite
aux recommandations de l’étude. Si ce projet se concrétise,
l’aménagement et l’exploitation du centre pourraient être assurés
grâce à un partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

Pourcentage de touristes qui estiment
que Jasper est une destination
écologique (30)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles
Pourcentage d’hôtels possédant une
certification écologique (p. ex. : Green
Key, LEEDTM) ou un plan de gestion
environnementale (31)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

yy Si le projet est jugé non viable, Parcs Canada, en collaboration
avec la Municipalité, poursuivra ses efforts afin d’améliorer les
installations consacrées à l’accueil et de favoriser l’éducation des
visiteurs dans la collectivité.
yy Parcs Canada et la Municipalité continueront de veiller à ce
que toutes les activités commerciales se déroulant dans la
municipalité soient conformes aux lignes directrices applicables
en matière d’utilisation (voir la section 3.1.6).

AUTRES INITIATIVES DURABLES OU
ÉCOLOGIQUES

yy Énergie verte, section 2.1.3 (2);
yy Amélioration du réseau de pistes
cyclables et de sentiers pédestres (et du
réseau de transport) section 2.1.4(1);
yy Ciel étoilé, section 2.1.1(3);
yy Réduction des pesticides, section 2.1.1 (5);
yy Réduction de l’utilisation de bouteilles
d’eau et de sacs en plastique, section
2.2.2 (4).

2.2.2 UNE DESTINATION ET UNE COLLECTIVITÉ ÉCOLOGIQUES
OBJECTIFS

yy Politique sur les bâtiments écologiques,
section 2.1.2 (1);

yy Parcs Canada et les partenaires locaux collaboreront afin de
recueillir des données de sciences sociales sur la démographie
et les préférences des visiteurs, et évalueront périodiquement
l’expérience du visiteur afin de s’adapter adéquatement aux
attentes changeantes.
yy Parcs Canada et la Municipalité, en partenariat avec des
entreprises et des organismes locaux, appuieront l’élaboration
d’un meilleur programme d’orientation et de formation donné
annuellement aux nouveaux employés saisonniers.

Pourcentage d’emplois à temps plein
(29)
CIBLE : Au moins égal au point de
référence de 48 % en 2006

Le Plan de développement durable de la
collectivité de Jasper propose un certain
nombre d’initiatives écologiques qui
permettront de faire de Jasper une
collectivité durable et qui contribueront à
en faire une destination écologique :

qui revient la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre la
stratégie touristique.

Faire de Jasper une destination écologique et un chef de file en
matière de pratiques écologiques et de durabilité, et en faire la
promotion à ce titre.
Faire de Jasper une collectivité et une destination touristique écologiques
est une idée qui reçoit un appui solide au sein de la collectivité. Cette
approche tire parti du fait que la municipalité est située dans un parc
national, et s’inscrit dans l’engagement de Parcs Canada de développer
les collectivités des parcs nationaux de manière à favoriser la durabilité
et la protection des parcs nationaux pour les générations actuelles et
futures de Canadiens.
Il existe des occasions d’améliorer l’image écologique de Jasper, mais il faut
pour cela que la Municipalité, Parcs Canada, les entreprises locales et les
résidents s’engagent sérieusement à adopter des pratiques écologiques.
En outre, ces pratiques devront faire l’objet d’une promotion efficace.
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MESURES

En faisant de Jasper une destination écologique et en instaurant des
services municipaux et des pratiques touristiques plus durables, la
collectivité pourra contribuer à enrichir l’expérience du visiteur et
à améliorer la qualité de vie des résidents et la santé à long terme de
Jasper. Les mesures nécessaires à l’atteinte de cet objectif comprennent :
mieux faire connaître et améliorer le programme de recyclage; continuer
de mettre l’accent sur les espaces verts dans le lotissement urbain, les
projets de construction écologiques, la certification écologique des
entreprises, l’embellissement des rues et la mise en valeur des paysages;
et aménager davantage la municipalité en fonction des piétons et des
cyclistes.
1. LEADERSHIP EN MATIÈRE DE PRATIQUES DE TOURISME DURABLE
yy Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion
environnementale axée sur les affaires visant à encourager les
entreprises locales, et plus particulièrement les hôtels et les
restaurants, à adopter des systèmes de gestion environnementale
ou des programmes de certification environnementale reconnus
par l’industrie.
yy La Municipalité continuera de souligner les réalisations
des entreprises locales dans le domaine de la gérance
environnementale grâce à son programme de récompenses.

OBJECTIFS

2.2.3 ÉQUILIBRE ENTRE LA COLLECTIVITÉ ET LE TOURISME
Veiller à ce que le tourisme à Jasper contribue à la qualité de vie des
résidents.

MESURES

Le tourisme est le principal moteur de l’économie à Jasper. Bien qu’il
puisse y avoir des conflits entre les besoins des résidents et la prestation
de services aux touristes, l’économie touristique et, plus précisément, la
communauté d’affaires enrichissent la qualité de vie dans la collectivité
grâce à leur contribution à l’économie et aux impôts. En tâchant de faire
de Jasper une destination écologique et en mettant en œuvre des services
municipaux et des pratiques touristiques plus durables, la Municipalité
contribuera également à la santé de la collectivité et à la qualité de vie
des résidents. Ensemble, les objectifs et les mesures proposées dans le
présent plan visent à la fois à maintenir les atouts de Jasper à titre de
lieu de résidence et de destination touristique, et à aider la collectivité à
s’assurer un avenir économique plus prospère et plus durable.

INDICATEUR LIÉ À
L’ÉQUILIBRE DE LA
COLLECTIVITÉ
Pourcentage de résidents qui se disent
satisfaits ou très satisfaits de vivre à
Jasper (ou pourcentage de résidents
qui estiment que le tourisme a une
influence positive sur leur vie) (32)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

1. QUALITÉ DE VIE DES RÉSIDENTS
yy La Municipalité et Parcs Canada travailleront avec les partenaires
locaux afin de veiller à ce que le maintien et l’amélioration de la
qualité de vie des résidents restent prioritaires.
yy Parcs Canada continuera de veiller à ce que les règlements
concernant l’utilisation des terres dans la collectivité
tiennent compte de la qualité de vie des résidents et, plus
particulièrement, de la densité résidentielle, de la circulation, du
stationnement et des considérations liées au bruit.
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2.3 ÉQUITÉ SOCIALE
Favoriser une meilleure qualité de vie en encourageant
la durabilité sociale et l’apprentissage continu ainsi qu’en
veillant à offrir à tous les résidents un environnement
single-detached
suite social
in single-detached
sain, uni et juste.

PRINCIPE

0,2
0.2%
19,6
%
19.6
31.1 %
31.3

duplex

Le principe
triplex/quadplex

0,10.1
%
4,44.4
%
single
suite in single
duplex
tri/quadplex
row/townhouse
apartment

d’équité sociale est essentiel à l’atteinte de la durabilité en
général.
Il
implique
la création de systèmes sociaux et communautaires
rowhouse/townhouse
qui répondent aux besoins de la collectivité tout en respectant la diversité
apartment
cultures,building
des origines sociales et des croyances. Du logement
suite des
in non-residential
adéquat
et abordable, la possibilité d’adopter un style de vie sain et actif,
mobile
home
l’accès
à l’apprentissage et à l’éducation et la possibilité de participer aux
collective
dwelling
communautaires sont autant d’éléments nécessaires à l’équité
Jasperaffaires
Park Lodge
sociale. Les collectivités où l’on se soucie du bien-être des résidents sont
no response
perçues comme des lieux de résidence désirables offrant une meilleure
qualité de vie. Les résidents de Jasper sont investis d’un fort sentiment
d’appartenance communautaire. Par ailleurs, les réseaux sociaux, qui
appuient la croissance et le bien-être, occupent une place importante.

suite in non-residential building
mobile home
collective dwelling
Jasper Park Lodge

3,53.5
%

no response

1,7 %
1.7
4,4
4.4 %
1,2 %
1.2

20,420.4
%
13.3
13,3 %

Logement unifamilial détaché (31,1 %)
Appartement dans un logement unifamilial
détaché (1,7 %)
Triplex ou quadruplex (1,2 %)

2.3.1 LOGEMENT

Maison en rangée (13,3 %)

OBJECTIFS

Duplex (4,4 %)

Appartement (20,4 %)
Appartement dans un bâtiment non résidentiel
(3,5 %)
Maison mobile (4,4 %)
Logement collectif (0,1 %)
Jasper Park Lodge (19,6 %)
Aucune réponse (0,2 %)

FIGURE 2 : Types de logement à Jasper (Source :
Recensement municipal de 2008, comprend la
zone de services rurale)

Améliorer la disponibilité et le caractère abordable du logement à
Jasper, et offrir divers types de logements et de régimes fonciers.
Gérer les changements graduels et le réaménagement des secteurs
résidentiels actuels afin d’accroître légèrement la densité moyenne
générale et de protéger la qualité de vie.
Veiller à ce que les secteurs résidentiels adoptent des mesures
visant à améliorer la sécurité, à prévenir le crime et à favoriser
l’établissement de liens communautaires positifs.
Le logement est l’une des composantes fondamentales d’une collectivité
saine où il fait bon vivre. Ce facteur demeure une priorité à Jasper. La
question la plus préoccupante actuellement à Jasper est le manque
de logements adéquats et abordables pour répondre aux divers
besoins des résidents permanents et saisonniers. Afin de remédier à ce
problème, Parcs Canada et la Municipalité se sont engagés à veiller à
ce qu’une superficie suffisante de terre soit réservée pour répondre aux
besoins à long terme de la population de Jasper. Comme ils l’ont fait
dans le Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper (2001), les
partenaires de planification continuent de reconnaître que les nouveaux
logements ne peuvent être abordables en l’absence de financement non
remboursable considérable que s’ils sont construits sur des terres cédées
à un prix qui tienne compte des restrictions en matière d’utilisation des
terres et des limites à la rentabilité.
Le cachet général d’une collectivité dépend largement du cachet
des quartiers résidentiels. Actuellement, l’immobilier à Jasper est
composé principalement de maisons modestes construites dans des
styles architecturaux caractéristiques. En 2008, Jasper et ses secteurs
périphériques comptaient 1 951 unités de logement appartenant aux
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diverses catégories illustrées à la Figure 2.
1. EXIGENCES LIÉES AUX RÉSIDENTS ADMISSIBLES
yy Parcs Canada continuera d’appliquer les exigences liées à
l’admissibilité afin de veiller à ce que les logements soient
occupés par des gens pour lesquels une obligation de résidence a
été établie.
2. CESSIONS DE TERRES RÉSIDENTIELLES
yy Parcs Canada, en consultation avec le conseil municipal de
Jasper, cèdera des parcelles de la réserve résidentielle à la Société
d’habitation de Jasper, une société à but non lucratif appartenant
en totalité à la Municipalité.
yy Afin de promouvoir une utilisation efficiente des terres
résidentielles, à l’avenir, les cessions de terres seront assorties
d’une exigence d’au moins 37 unités par hectare (15 unités par
acre). Cette densité est comparable à celle des aménagements
coopératifs réalisés dans la zone R3 à Jasper au cours des
dernières années.
3. CARACTÈRE ABORDABLE
yy La Municipalité veillera à ce que la Société d’habitation de Jasper
prenne les mesures suivantes :
yy Selon la disponibilité des terres, la Société d’habitation
de Jasper étendra son parc immobilier et aménagera des
logements à loyer, y compris des logements abordables
à perpétuité, afin d’accroître le nombre de logements
abordables à Jasper;
yy La Société d’habitation de Jasper fixera des critères, et les
ajustera régulièrement, pour la sélection de locataires et
d’acheteurs de son stock de logements en tenant compte,
notamment : des exigences liées aux résidents admissibles,
des dispositions en matière d’emploi ainsi que des tests
liés au revenu, aux moyennes, aux biens et à la propriété
résidentielle;
yy La Société d’habitation de Jasper surveillera le caractère
abordable et la disponibilité du logement ainsi que d’autres
facteurs et présentera un rapport annuel sur le logement
dans la collectivité aux partenaires de planification.
4. LOGEMENT POUR LES PERSONNES À BESOINS SPÉCIAUX
yy L’aménagement de logements destinés aux personnes à besoins
spéciaux, tels que les logements avec assistance, les maisons de
soins infirmiers pour personnes âgées, les logements accessibles
aux personnes handicapées et les foyers de groupe, sera permis
dans tous les secteurs résidentiels et institutionnels de la
collectivité.

INDICATEURS LIÉS
AU LOGEMENT
Proportion des divers types de
logement (1)
CIBLE : Surveiller les changements
Nombre de nouvelles unités de
logement construites dans chaque zone
de la collectivité (2)
CIBLE : Accroître le nombre d’unités de
logement dans les zones R2 et R3
Densité du logement par hectare (3)
CIBLE : Plus de 37 unités par hectare pour
les nouveaux logements
Nombre d’infractions contre les biens
et de crimes violents par 100 000
personnes (4)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

LOGEMENT ABORDABLE À
PERPÉTUITÉ
Le logement abordable à perpétuité désigne
le logement offert à des acheteurs et
à des locataires admissibles à un prix
inférieur au tarif du marché. L’objectif est
de faire en sorte que le loyer ou la valeur
de revente soit maintenu ou augmente
pendant une période indéterminée, mais
reste toujours inférieur à la valeur du
marché. L’un des moyens de garantir des
logements abordables à perpétuité est de
faire signer à l’acheteur initial une clause
limitant la valeur de revente éventuelle.
Habituellement, l’augmentation maximale
de la valeur de revente est indexée au
taux annuel d’inflation. On s’assure ainsi
que l’unité de logement restera toujours
abordable. Pour ce qui est des logements
locatifs, les loyers sont indexés de la même
façon. Les acheteurs et les locataires
peuvent devoir répondre à certains critères
d’admissibilité tels que des tests liés à
l’emploi, au revenu, au statut de résident,
aux biens ou à d’autres critères déterminés
par l’organisme responsable. Le présent
plan prévoit que la Société d’habitation de
Jasper s’occupera de gérer des politiques
et des critères liés au logement abordable
à Jasper, et d’aménager de tels logements.
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L’AMÉNAGEMENT DU MILIEU
La prévention du crime par l’aménagement
du milieu part du principe qu’un
aménagement adéquat et une utilisation
efficace de l’environnement bâti peuvent
permettre de réduire la peur du crime, de
prévenir le crime lui-même et d’améliorer
la qualité de vie. Cette approche axée sur le
bon sens met l’accent sur l’environnement
physique, une utilisation adéquate de
l’espace et le comportement des gens
pour créer un environnement exempt
des facteurs qui créent des conditions
favorables au crime. Les principes de
prévention du crime par l’aménagement
du milieu peuvent être appliqués aux
aménagements résidentiels, commerciaux
et publics.

MESURES

YTILIBANIATSUS

5. GÎTES TOURISTIQUES
yy La Municipalité continuera d’autoriser l’exploitation de gîtes
touristiques en tant qu’activité discrétionnaire dans les zones
R1 et R2 afin de diversifier les types de logements commerciaux
offerts dans la collectivité. Les gîtes touristiques doivent être
conformes à tous les règlements et à toutes les politiques
applicables du gouvernement fédéral, du gouvernement
provincial et de l’administration municipale (les règlements en
matière d’utilisation des terres applicables aux gîtes touristiques
sont donnés à la section 3.3.1.1).
yy La valeur cotisée de la partie d’une résidence utilisée comme
gîte touristique continuera d’être imposée au taux d’imposition
applicable aux biens à usage commercial.
yy La Municipalité et Parcs Canada surveilleront les gîtes touristiques
et leur impact sur le développement durable de la collectivité.
6. UNITÉS DE LOGEMENT DU PERSONNEL
yy Tous les nouveaux projets d’aménagement commercial seront
soumis aux exigences suivantes :

La prévention du crime par l’aménagement
du milieu comprend quatre stratégies liées
à l’environnement bâti :

yy Ils devront fournir des unités de logement du personnel,
préférablement sur place, selon le ratio précisé dans
les règlements et les politiques d’utilisation des terres
applicables*.

Surveillance naturelle : L’aménagement
de caractéristiques physiques, la tenue
d’activités et la présence de gens
permettent d’augmenter la visibilité et
l’observation naturelles.

yy Si le promoteur ne peut pas fournir l’ensemble des unités
de logement du personnel sur place, il peut faire une
contribution financière à la Société d’habitation de Jasper
d’une valeur égale au prix d’achat du nombre requis d’unités.

Contrôle de l’accès naturel : Un
aménagement efficace de l’accès public
et privé permet d’indiquer clairement les
voies publiques et d’éloigner le public des
secteurs privés.

yy Comme les unités de logement du personnel ne constituent pas
une utilisation commerciale, leur superficie n’entre pas dans le
calcul du plafond commercial.

Renforcement territorial : Des limites
claires définissant les espaces publics, semi
privés et privés permettent de créer chez
les utilisateurs un sentiment de propriété.

yy Aucune unité de logement construite pour répondre aux exigences
en matière d’unités de logement du personnel et d’aménagement
commercial ne sera admissible à un permis de gîte touristique.

Entretien : L’entretien continu des espaces
publics et privés favorise l’utilisation de ces
espaces et la sécurité.

7. PRÉVENTION DU CRIME PAR L’AMÉNAGEMENT DU MILIEU
yy Tous les projets d’aménagement ou de réaménagement de
logements doivent respecter les principes de prévention du crime
par l’aménagement du milieu.

OBJECTIFS

2.3.2 LOISIRS, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Appuyer les loisirs et l’adoption d’un mode de vie sain.
Promouvoir le bien-être physique, mental et social dans la
collectivité.
Appuyer et promouvoir diverses occasions de croissance personnelle
et d’apprentissage dans la collectivité.
Entretenir et améliorer les espaces à découvert désignés de Jasper.
Le bien-être est une composante essentielle à l’équité sociale et à la santé
de la collectivité. Il dépend, en grande partie, des services de santé, des
programmes sociaux et des possibilités de loisirs.
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Jasper compte de nombreux espaces naturels à découvert et offre
beaucoup de possibilités de loisirs dans le parc national, les terrains
de jeu, les parcs, les terrains de sport et les espaces à découvert de
la collectivité. Les loisirs et un style de vie actif favorisent le bien-être
individuel et communautaire. La vision sur les espaces verts (Town of
Jasper GreenSpace Vision Plan) (2003) de Jasper décrit un avenir dans
lequel les espaces et les corridors verts ne subiront aucune perte, ni en
matière d’espace ni en matière de liens, jusqu’en 2025 inclusivement,
et formeront un réseau d’espaces verts unifié, diversifié, sécuritaire et
accessible dans la collectivité et le parc national. Le plan indique que
les espaces verts contribueront à créer une identité forte, à renforcer
chez les visiteurs le sentiment qu’ils sont arrivés à Jasper, et à mettre en
place un thème qui reflète et met en valeur les résidents, le paysage, le
climat, la culture, l’histoire, les caractéristiques durables et écologiques
de la collectivité ainsi que le principe de l’absence nette d’incidence
environnementale.

MESURES

La santé de la collectivité – c’est-à-dire le maintien d’un bien-être
physique, mental et social –, l’éducation et l’apprentissage sont
intimement liés à l’écologie et à la prospérité économique. En outre, ces
éléments sont essentiels au caractère durable de la collectivité.
1. ESPACES À DÉCOUVERT ET LOISIRS

INDICATEURS LIÉS AUX
LOISIRS, À LA SANTÉ ET
AU BIEN-ÊTRE
Proportion d’espaces à découvert
récréatifs et naturels à la superficie
totale (8)
CIBLE : Maintenir 7,8 % de la superficie
totale à titre d’espaces à découvert
(19,1 ha)
Pourcentage de personnes qui marchent
ou prennent leur vélo pour aller
travailler (11)
CIBLE : Au moins égal au point de
référence de 57 % en 2006
Dépenses de la Municipalité destinées
aux parcs, aux loisirs et à la culture par
personne (49)
CIBLE : Égales ou supérieures au montant
de 296 $ dépensé par la Municipalité par
personne

yy La Municipalité surveillera les tendances en matière d’utilisation
des espaces à découvert récréatifs actuels afin de veiller à ce que
les installations répondent aux besoins changeants des résidents
et des visiteurs.

Indice composite de l’apprentissage (51)
CIBLE : Égal ou supérieur à la moyenne
nationale (Jasper : 80/100 en 2008;
moyenne canadienne : 77/100)

yy La planification liée à des installations comme les écoles
comprendra des parcs et des espaces à découvert.

Pourcentage de résidents qui se disent
au moins satisfaits de l’accessibilité des
services de bibliothèque (52)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

yy La Municipalité et Parcs Canada appuieront la mise en œuvre du
plan du réseau de sentiers du confluent des trois vallées (3-Valley
Confluence Trail Plan).
yy La Municipalité et Parcs Canada veilleront à ce que les activités
futures de planification, de conception, d’aménagement et de
réaménagement préviennent l’accès de la faune et les conflits
entre la faune et les humains dans les espaces à découvert.

Circulation des livres de bibliothèque
par personne (53)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

2. PROGRAMMATION RÉCRÉATIVE ET ARTISTIQUE
yy La Municipalité et Parcs Canada donneront suite aux
recommandations de l’étude en cours à l’heure actuelle pour
déterminer s’il serait possible d’aménager un centre qui servirait
de centre culturel, de centre de conférence et de centre d’accueil
[voir la section 2.2.1(3)].
yy La Municipalité appuiera le Conseil de la culture et des loisirs de
Jasper dans ses efforts pour équilibrer les loisirs et la culture.
yy La Municipalité appuiera les programmes de loisirs et d’art en :
yy examinant les capacités en matière de programmation et
les politiques concernant les frais afin de veiller à ce que ces
occasions soient accessibles à tous les résidents et surtout
aux enfants;
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yy construisant de solides réseaux sociaux avec les jeunes
afin de favoriser leur participation aux activités artistiques
et récréatives, et de tirer parti du succès du mouvement
Alberta’s Promise, de programmes de promotion du
leadership chez les jeunes de Jasper et d’autres programmes.
3. SANTÉ ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
yy La Municipalité continuera de travailler avec le ministère de la
Santé de l’Alberta afin de garantir l’accès aux services de santé
pour les résidents et les visiteurs.
yy La Municipalité continuera de faire appel au Comité consultatif
sur la santé de la collectivité pour la prestation de conseils sur les
besoins et les priorités aux membres du conseil et aux employés
municipaux.
yy La Municipalité continuera de faire appel au Conseil des services
familiaux et communautaires pour la prestation de conseils sur les
besoins et les priorités de la collectivité aux membres du conseil
et aux employés municipaux.
yy La Municipalité continuera de travailler avec des intervenants et
des organisations de la collectivité pour la prestation de services
sociaux par l’intermédiaire du Jasper Community Team Model.
yy La Municipalité répondra aux besoins changeants des familles en
continuant d’offrir des programmes tels que :
yy des services de diffusion externe dans la collectivité;
yy le Jasper Children’s Centre;
yy le Summer Fun Program de Jasper;
yy le programme de garde après l’école de Jasper.
yy La Municipalité tâchera de renforcer les partenariats avec les
groupes communautaires et les écoles locales afin d’optimiser le
partage et l’utilisation des installations existantes.
yy En tenant compte des exigences liées à l’utilisation des terres, la
Municipalité et Parcs Canada étudieront la possibilité d’aménager
une serre ou un jardin communautaire, et encourageront
l’établissement d’un marché de producteurs.
4. APPRENTISSAGE CONTINU
yy La Municipalité travaillera de concert avec la communauté
d’affaires, les écoles locales et d’autres partenaires
communautaires afin de créer davantage d’occasions
d’apprentissage continu et de libérer des installations
afin de répondre aux besoins de la collectivité en matière
d’apprentissage.
yy La bibliothèque municipale de Jasper sera agrandie pour
répondre aux besoins croissants des résidents et des visiteurs, et
facilitera l’accès à sa collection.
yy La Municipalité continuera d’offrir un soutien administratif au
Conseil pour l’apprentissage des adultes de Jasper.
yy La Municipalité et Parcs Canada continueront de travailler avec les
écoles locales afin d’intégrer les concepts et les initiatives locales
de durabilité au programme d’enseignement.
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yy La Municipalité appuiera la littératie par l’intermédiaire de
programmes, d’activités et de partenariats qui encouragent la
participation de personnes possédant des capacités diverses et de
gens de tout âge et d’origines sociales différentes.

OBJECTIFS

2.3.3 SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET GESTION DES URGENCES
Veiller à ce que la collectivité de Jasper soit prête à intervenir en cas
d’urgence.
Veiller à ce que la collectivité de Jasper soit sécuritaire.

MESURES

Le bien-être de la collectivité est lié à la sécurité assurée par les services
d’intervention d’urgence. Le plan d’urgence de la Municipalité vise
à orienter et à coordonner les interventions d’urgence et s’applique
tout particulièrement aux situations d’urgence de grande envergure,
comme les déraillements ou les incendies majeurs. Le plan d’urgence
est examiné et mis à l’essai périodiquement.
1. SERVICES DE POLICE ET SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRES
yy La Municipalité maintiendra le Comité consultatif sur la police
communautaire de Jasper en tant que mécanisme pour améliorer
la communication et les partenariats entre le détachement de
Jasper de la Gendarmerie royale du Canada et la collectivité.

INDICATEURS LIÉS À LA
SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE
ET À LA GESTION
DES URGENCES
Nombre d’infractions contre les biens
et de crimes violents commis par
100 000 habitants (4)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles
Délai d’intervention des pompiers, des
ambulanciers et de la police (48)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

yy La Municipalité collaborera avec le détachement de Jasper de la
Gendarmerie royale du Canada, d’autres organismes et l’ensemble
de la collectivité pour améliorer les services de police et la sécurité
communautaires.
2. SÉCURITÉ-INCENDIE
yy Parcs Canada examinera et modifiera les Directives en matière
de motif architectural pour la ville de Jasper afin d’y intégrer les
principes du programme Prévenir… Un gage d’avenir liés aux
projets d’aménagement et d’aménagement paysager.
yy La Municipalité tiendra à jour et examinera annuellement son
plan directeur sur la prévention des incendies.
yy Parcs Canada et la Municipalité reconnaissent l’importance des services
de répartition locaux et collaboreront afin d’en assurer la continuité.
3. PLANS DE GESTION DES URGENCES
yy La Municipalité s’est engagée à assurer la gestion des urgences et
prendra des mesures pour communiquer avec la collectivité et la
sensibiliser à la gestion des urgences et aux plans d’urgence.
yy La Municipalité tiendra à jour et examinera périodiquement son
plan de préparation aux situations d’urgence, comme l’exige le
gouvernement de l’Alberta.
yy La Municipalité encouragera tous les ménages à se doter d’une
trousse d’urgence leur permettant d’être autosuffisants pendant au
moins 72 heures, conformément aux initiatives des gouvernements
fédéral et provincial.
yy La Municipalité, en partenariat avec Parcs Canada, continuera
d’appuyer le programme Prévenir… Un gage d’avenir.
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PRINCIPE

2.4 VITALITÉ CULTURELLE
Favoriser la vitalité culturelle en célébrant et en
renforçant l’identité particulière, le patrimoine et les
traditions culturelles de la collectivité.
Les institutions et les infrastructures culturelles contribuent au
dynamisme des collectivités et renforcent leur caractère créatif, spirituel
et patrimonial. La durabilité culturelle et sociale de la collectivité, bien
qu’elle soit moins tangible que les initiatives environnementales ou
économiques, est tout aussi importante pour assurer le développement
durable de la collectivité. La compréhension du caractère de la collectivité
confère une identité importante aux citoyens des environs, ce qui favorise
la fierté et la gérance responsable à l’égard des biens de la collectivité.

INDICATEURS LIÉS
AU CARACTÈRE
COMMUNAUTAIRE ET
À L’IDENTITÉ

OBJECTIFS

2.4.1 CARACTÈRE DE LA COLLECTIVITÉ ET IDENTITÉ

Démolition d’édifices du patrimoine
privés (9)
CIBLE : Surveiller les travaux de démolition
et de réfection. Les cibles seront fixées
par l’intermédiaire d’une politique sur la
protection du patrimoine.

Présenter une identité communautaire claire qui témoigne de l’histoire,
des attraits, des ressources naturelles et de la particularité de Jasper.
Promouvoir le respect et la compréhension à l’égard du patrimoine
culturel de Jasper.
Le caractère local distinct de Jasper est en grande partie le produit
de l’histoire de la collectivité. La présence des Premières nations, le
commerce des fourrures, les voyageurs canadiens-français, le chemin
de fer et la création du parc national sont autant d’éléments qui ont
façonné la région et le développement du lotissement urbain de Jasper,
en particulier. La création du parc forestier Jasper par le gouvernement
fédéral, en 1907, a mis l’accent de la collectivité sur le tourisme, industrie
qui continue d’occuper une place importante à Jasper. Le caractère de
la collectivité – l’étendue, le paysage et l’environnement particuliers de
Jasper – contribue à l’attrait et au charme de la collectivité en tant que
destination de vacances et lieu de résidence. La partie 3 du présent plan
aborde de façon plus détaillée l’aménagement communautaire.

Préservation des édifices fédéraux du
patrimoine (BEEFP) (10)
CIBLE : L’état de toutes les propriétés est
amélioré et reçoit la cote « bon ».

MESURES

Nombre de visiteurs au musée (57)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

1. CARACTÈRE DE COLLECTIVITÉ DE MONTAGNE
yy Les Directives en matière de motif architectural continueront de
protéger les caractéristiques architecturales distinctes de la
collectivité de montagne.
yy La vue sur les paysages environnants continuera d’être protégée
par l’imposition de limites de hauteur aux projets d’aménagement
commercial et résidentiel. Par ailleurs, le caractère de collectivité
de montagne de Jasper sera renforcé grâce à l’embellissement des
rues, ce qui comprend :
yy la coordination des lampadaires, des affiches, des bancs,
des supports à bicyclettes, des plates-bandes et des grilles
d’arbre, de façon à souligner le caractère patrimonial et la
végétation naturelle de la collectivité;
yy l’installation de panneaux indicateurs et de panneaux
d’interprétation qui aident les visiteurs et les résidents à se
renseigner sur l’histoire du parc et de la collectivité.
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2. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
yy Parcs Canada tiendra à jour la description et l’analyse des
ressources du patrimoine bâti de Jasper.
yy Parcs Canada et la Municipalité créeront un Conseil consultatif
sur le patrimoine culturel chargé de formuler des avis sur la
gestion des ressources culturelles et des ressources du patrimoine
bâti et de donner au Comité consultatif de l’urbanisme et de
l’aménagement et au directeur des conseils sur les facteurs
et l’application de la mise en valeur du patrimoine. Le Conseil
consultatif sur le patrimoine culturel élaborera une stratégie de
gestion des ressources du patrimoine bâti.
yy D’ici à ce que la stratégie de gestion des ressources du patrimoine
bâti soit élaborée, les projets d’aménagement visant la démolition
de constructions du patrimoine de classe A figurant dans
le répertoire de description et d’analyse des ressources du
patrimoine bâti ne seront pas admissibles à l’assouplissement ou
à la modification des règles.
yy Parcs Canada et la Municipalité se pencheront sur les avantages
de certaines mesures, comme les incitatifs fiscaux, les prix et les
programmes de remise de plaques, pour aider les propriétaires de
bâtiments figurant dans le répertoire de description et d’analyse
des ressources du patrimoine bâti à conserver et à entretenir leurs
bâtiments patrimoniaux à long terme. Dans la mesure du possible,
Parcs Canada et la Municipalité collaboreront avec la Alberta
Historical Resources Foundation pour aider les propriétaires de
bâtiments figurant dans le répertoire de description et d’analyse
des ressources du patrimoine bâti à accéder à des fonds et à des
programmes provinciaux.
yy Parcs Canada tiendra à jour la description et l’analyse des
ressources archéologiques, qui énumère et évalue les ressources
archéologiques de la collectivité.
yy La Municipalité et Parcs Canada élaboreront et mettront en
vigueur une stratégie de gestion des ressources culturelles pour
le lotissement urbain (y compris un plan pour le quartier Snape’s
Hill).
yy Le plan de gestion du vieux Jasper, secteur délimité par l’avenue
Pyramid, la rue Geikie et la rue Bonhomme, servira à protéger
le cachet de la zone historique. Les règlements relatifs à
l’aménagement de cette zone sont énoncés dans le Règlement
concernant l’utilisation des terrains dans le périmètre urbain de
Jasper* et leur efficacité sera évaluée tous les cinq ans dans
le cadre de l’examen du Plan de développement durable de la
collectivité de Jasper.
yy Parcs Canada et la Municipalité tenteront de sensibiliser le public
à l’importance des ressources du patrimoine bâti en créant et en
posant des plaques et des panneaux d’interprétation.
yy Le paysage urbain qui entoure les bâtiments historiques mettra
en valeur leur importance :
yy Les liens visuels qui existent entre les édifices du patrimoine
tels que le Centre d’information de Parcs Canada, l’ancien
poste de pompiers et le bâtiment des Amis du parc national
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En 1999, des membres de l’industrie
locale du tourisme, Parcs Canada et des
représentants locaux ont approuvé la
Stratégie sur le tourisme patrimonial. Au
cours des dix dernières années, des progrès
ont été réalisés dans l’atteinte des objectifs
de la stratégie. Parmi les initiatives qui ont
été entreprises, notons la création d’un
programme d’accréditation à l’intention
des guides et plusieurs programmes
d’orientation à l’intention des employés.
Des initiatives de gérance sont en cours
(allant du recyclage à la modernisation des
infrastructures), tout comme la promotion
des programmes qui rendent compte
de la nature et de la culture du parc
national Jasper. Les activités et les années
thématiques (allant du Centenaire du parc
national Jasper et de la commémoration
des explorations de David Thompson au
festival annuel de la faune, en passant
par de nombreuses visites guidées et
programmes de conférenciers) permettent
aux visiteurs de mieux comprendre le parc.

Jasper, seront préservés et renforcés. Les éléments qui
entravent ces liens seront réduits au minimum.
yy Les plans d’aménagement paysager des édifices fédéraux
du patrimoine s’inspireront des résultats de recherches
historiques et contribueront à la valeur culturelle et au cadre
patrimonial des édifices.
3. TOURISME PATRIMONIAL
yy La Municipalité et Parcs Canada continueront d’appuyer et de
mettre en œuvre la Stratégie sur le tourisme patrimonial (1999).
yy La Municipalité et Parcs Canada continueront d’appuyer le
mandat du Musée et centre d’archives Jasper Yellowhead, qui
consiste à recueillir, à préserver et à rendre accessibles en vue de
la recherche ou de l’exposition des documents et des artéfacts qui
témoignent de l’histoire humaine du parc national Jasper et de la
région, du couloir Yellowhead et de la collectivité de Jasper.
yy Les partenaires reconnaissent l’importance culturelle de la zone
historique qui entoure le parc Athabasca et s’emploieront à
préserver le caractère historique et la connectivité culturelle et
visuelle de la région et de ses édifices du patrimoine.
yy Le Conseil consultatif sur le patrimoine culturel sera chargé
d’examiner les avantages et les moyens de veiller à ce que le
paysage urbain qui entoure les constructions du patrimoine de la
collectivité mette en valeur l’importance de ces constructions.
yy La Municipalité et Parcs Canada favoriseront l’intégration du
patrimoine culturel aux stratégies de commercialisation du
tourisme dans la collectivité.

MESURES OBJECTIFS

2.4.2 CRÉATIVITÉ ET INCLUSION
Appuyer et promouvoir les arts et la culture dans la collectivité.
Appuyer et promouvoir la diversité et les interactions sociales dans
la collectivité.
1. GÉRANCE DES RESSOURCES CULTURELLES
yy La Municipalité aidera le Conseil de la culture et des loisirs à mettre
en valeur les arts visuels et les arts du spectacle dans la collectivité.
yy La Municipalité examinera les avantages liés à la création d’un
poste de coordonnateur du développement culturel, chargé
de promouvoir les activités culturelles à Jasper et d’aider les
organismes culturels à coordonner les ressources, les installations
et les demandes de subventions.
2. CENTRE CULTUREL DE LA COLLECTIVITÉ
yy Comme nous l’avons déjà mentionné, une étude de faisabilité
est en cours sur la question de la construction d’une installation
regroupant un centre culturel, un centre d’accueil et une
salle de conférence. Des recommandations suivront. Une
installation multifonctionnelle de ce genre serait un atout pour
la collectivité, car elle pourrait créer des occasions touristiques et
économiques et améliorer les attraits culturels dont les résidents
peuvent profiter tout au long de l’année. Si le projet voit le jour,
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l’aménagement et l’exploitation d’une installation regroupant
un centre culturel, un centre d’accueil et une salle de conférence
pourraient être appuyés par des partenariats entre le secteur
public et le secteur privé.
yy Le secteur qui entoure le Centre d’information de Parcs Canada
continuera de servir de lieu de rencontre informel pour les
résidents et les visiteurs et pourra être utilisé dans le cadre
d’activités culturelles extérieures.
3. POLITIQUE SUR L’ART CIVIQUE
yy La Municipalité élaborera une politique sur l’art civique afin de
guider l’évolution du caractère artistique distinct et dynamique
des lieux publics de Jasper. La politique fournira un cadre pour la
création d’art civique qui :
yy embellit l’environnement;
yy témoigne de la diversité culturelle et du patrimoine vivant
de Jasper;
yy encourage les arts visuels et les arts du spectacle dans la
collectivité;
yy favorise la prise de conscience culturelle du public.
4. PATRIMOINE AUTOCHTONE
yy Parcs Canada et les partenaires intéressés collaboreront avec
les groupes autochtones dont les liens historiques avec Jasper
sont documentés en vue d’entreprendre des initiatives d’intérêt
commun, par exemple :

INDICATEURS LIÉS À
LA CRÉATIVITÉ ET À
L’INCLUSION
Dépenses de la Municipalité destinées
aux parcs, aux loisirs et à la culture par
personne (49)
CIBLE : Égales ou supérieures au montant
de 296 $ dépensé par la Municipalité par
personne
Pourcentage des résidents qui qualifient
leur sentiment d’appartenance à la
collectivité de Jasper de « plutôt fort »
ou de « très fort » (54)
CIBLE : Établir le point de référence et
surveiller les changements
Pourcentage des résidents qui font du
bénévolat plus de deux heures par mois
(55)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

yy créer avec les collectivités autochtones des liens qui sont
fondés sur le respect et la compréhension du patrimoine
culturel autochtone;
yy contribuer à célébrer et à promouvoir le patrimoine
autochtone au moyen d’une variété d’activités, comme la
Journée nationale des Autochtones;
yy envisager le rôle des groupes autochtones authentiques
dans le contexte d’un nouveau centre culturel éventuel;
yy encourager les membres de la chambre de commerce
de Jasper et les entreprises locales à offrir des produits
autochtones dans leurs magasins, leurs restaurants et leurs
galeries;
yy promouvoir les expériences pour les visiteurs qui mettent en
valeur la culture et les coutumes autochtones;
yy encourager les Autochtones à participer aux activités
économiques de la collectivité.
yy Le Plan directeur du parc national Jasper de 2010 énonce d’autres
initiatives autochtones.
5. INCLUSION
yy La Municipalité et Parcs Canada veilleront à ce que les politiques
sur les ressources humaines appuient le principe de la diversité du
milieu de travail.
yy La Municipalité, avec l’appui de Parcs Canada, collaborera avec
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des partenaires locaux pour faciliter l’intégration des nouveaux
venus dans la collectivité, y compris les employés saisonniers,
les travailleurs étrangers, les immigrants et les résidents d’autres
régions du Canada.
6. BÉNÉVOLAT
yy La Municipalité, Parcs Canada et les partenaires locaux
encourageront et favoriseront le bénévolat, la coopération au sein
de la collectivité et les possibilités de mobilisation.

PRINCIPE

2.5 GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
Favoriser la gouvernance inclusive et collaborative en
amenant la collectivité à participer activement à la prise
de décisions liée au développement durable.
La gouvernance s’entend du processus de prise de décisions et des
rapports qui existent entre ceux qui prennent les décisions et ceux
pour qui les décisions sont prises. La gouvernance et le développement
durable sont intrinsèquement liés – le succès de l’élaboration et de la
mise en œuvre de politiques durables dépend de la structure et des
rôles futurs des institutions gouvernementales.

OBJECTIFS

2.5.1 GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE
Encourager tous les résidents de Jasper à participer au processus de
prise de décisions et à perfectionner leurs qualités de leaders dans la
collectivité.
Encourager le gouvernement à prendre des décisions de façon
collaborative, accessible et transparente, et à rendre compte de ses
décisions devant la collectivité.
Créer des processus d’examen liés à la planification, à l’utilisation
des terres et à l’aménagement qui permettent au public et à la
Municipalité de participer à la prise de décisions.
Une saine gouvernance profite à l’ensemble de la collectivité et aide les
gens ayant des intérêts divergents à en arriver à un consensus. L’idéal,
c’est que la gouvernance réponde aux besoins actuels et futurs de la
collectivité. La participation accrue des citoyens à la gouvernance a des
incidences positives sur leur qualité de vie.
Le partage des responsabilités entre la Municipalité et Parcs Canada
– et le fait que toutes les terres situées à l’intérieur des limites du parc
appartiennent au gouvernement fédéral – signifie que la gouvernance
communautaire à Jasper doit comporter à la fois un volet municipal et
un volet fédéral. Le Plan de développement durable de la collectivité de
Jasper et sa mise en œuvre doivent donc être une initiative conjointe du
gouvernement fédéral et de l’administration municipale.
Bien que l’interaction entre le gouvernement fédéral et la Municipalité
rende la gestion communautaire plus complexe, elle permet à Jasper de
profiter de nouvelles structures particulières et de répondre à ses besoins
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en matière de prise de décisions. L’interaction entre la collectivité, Parcs
Canada et l’administration locale oriente le développement et l’avenir
de la collectivité.
Les résidents de Jasper jouent un rôle clé en matière de gouvernance,
et il est important que les membres de la collectivité participent à la
prise de décisions. La participation et la mobilisation à l’égard de la
prise de décisions accroîtront la capacité de leadership de Jasper et la
gouvernance participative à Jasper.
1. PARTAGE DES RESPONSABILITÉS ET COLLABORATION
yy La Municipalité et Parcs Canada continueront de travailler en
collégialité à des dossiers d’intérêt commun.
yy La Municipalité s’emploiera à obtenir des pouvoirs en matière
d’utilisation des terres et d’aménagement.
yy La Municipalité et Parcs Canada examineront l’accord de création
de l’administration locale de Jasper. Si les parties conviennent
des modifications souhaitées, Parcs Canada recommandera
au ministre de modifier l’accord, notamment pour accroître
le rôle de la Municipalité en matière d’utilisation des terres et
d’aménagement.
2. PARTICIPATION ET MOBILISATION DES CITOYENS
yy La Municipalité et Parcs Canada collaboreront avec les écoles
de la région pour promouvoir la participation des jeunes à la vie
civique.
yy La Municipalité maintiendra des comités consultatifs composés
de bénévoles et chargés de donner des conseils au conseil
municipal et au personnel sur des questions d’intérêt municipal.
yy La Municipalité et Parcs Canada examineront les procédures
du Comité de l’urbanisme et de l’aménagement en matière de
consultations et de communications afin de veiller à ce que les
débats et la prise de décisions soient justes et qu’ils tiennent
compte des commentaires de la collectivité, que les résultats
soient transparents et qu’ils respectent les principes de la justice
naturelle.

INDICATEURS LIÉS À
LA GOUVERNANCE
COMMUNAUTAIRE
Pourcentage des résidents qui font du
bénévolat plus de deux heures par mois
(55)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles
Pourcentage des électeurs admissibles
qui participent aux élections
municipales (59)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles
Pourcentage des résidents (permanents/
saisonniers) qui estiment que les
décideurs locaux tiennent compte, au
moins la plupart du temps, du meilleur
intérêt de la collectivité lorsqu’ils
prennent des décisions (60)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles
Pourcentage des résidents qui sont
satisfaits du respect des délais,
de l’exactitude et de la clarté des
communications relatives aux décisions
clés (61)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles
Pourcentage des résidents (permanents/
saisonniers) qui sont satisfaits des
occasions qui leur sont fournies de
donner des commentaires à l’égard de la
prise de décisions communautaire (63)
CIBLE : Établir le point de référence et
définir les cibles

OBJECTIFS

2.5.2 PRISE DE DÉCISIONS ET RESPONSABILITÉ FISCALE
Intégrer à la gouvernance communautaire les facteurs liés à la
durabilité.
Veiller à la durabilité fiscale à long terme de la municipalité.
Le conseil municipal de Jasper et le directeur du parc sont appelés à
prendre un éventail de décisions ayant des incidences sur les résidents
de Jasper. Pour cette raison, il est essentiel de veiller à ce que le processus
de prise de décisions soit juste, raisonnable et informé, qu’il soit aussi
transparent que possible et qu’il respecte les exigences opérationnelles,
les lois applicables et les principes de la justice naturelle.
La prise de décisions et la prestation de services communautaires sont
appuyées par des ressources fiscales. Du point de vue de la Municipalité,
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Montant mis de côté dans le fonds de
réserve municipal (64)
CIBLE : Conserver au moins 1 000 000 $
dans les réserves municipales, comme
l’exige la politique actuelle
Ratio (ou taux) des revenus tirés de
l’impôt commercial/foncier (65)
CIBLE : Les taux appropriés sont
déterminés chaque année au moyen du
processus budgétaire.
Rapport entre la dette réelle et la dette
maximale permise, par province (66)
CIBLE : Surveiller en fonction du point de
référence provincial
Évaluation foncière des biens
commerciaux/résidentiels (67)
CIBLE : Surveiller en fonction du point de
référence local
Sources de revenus de la municipalité,
en pourcentage et en dollars (68)
CIBLE : Les taux appropriés sont
déterminés chaque année au moyen du
processus budgétaire.
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la durabilité à long terme de la collectivité dépend de revenus stables,
provenant notamment des impôts, des frais d’utilisation et des
subventions octroyées par d’autres ordres de gouvernement, et la prise
de décisions locales doit donc tenir compte de la responsabilité fiscale.
Une des priorités pour assurer la durabilité fiscale de la municipalité
consistera à trouver de nouvelles sources de revenus pour la municipalité.
1. PRISE DE DÉCISIONS
yy Toute demande de décision présentée au conseil municipal doit
décrire comment la décision proposée respecte les principes
liés à l’intégrité environnementale, à l’équité sociale, à la
viabilité économique, à la vitalité culturelle et à la gouvernance
participative qui sont énoncés dans le présent plan.
yy Toutes les décisions prises par Parcs Canada à l’égard de la
collectivité doivent, le cas échéant, respecter les principes liés
à l’intégrité environnementale, à l’équité sociale, à la viabilité
économique, à la vitalité culturelle et à la gouvernance
participative qui sont énoncés dans le présent plan.
2. RESPONSABILITÉ FISCALE
yy La Municipalité tiendra à jour ses politiques fiscales,
conformément aux pratiques modernes et aux lois provinciales.
yy La Municipalité collaborera avec d’autres collectivités et avec
les gouvernements fédéral et provincial afin de trouver d’autres
sources de revenus.
yy La Municipalité examinera et mettra à jour sa politique relative
aux investissements afin d’y inclure des investissements éthiques
et écologiques.
yy La Municipalité continuera d’élaborer des plans d’activités
triennaux afin d’orienter les priorités et l’élaboration de son
budget.
yy La Municipalité et Parcs Canada tiendront à jour leurs politiques
relatives à l’approvisionnement, en conformité avec le principe de
la gérance environnementale responsable.

* Les pouvoirs de la Municipalité en matière d’utilisation des terres et
d’aménagement sont énoncés dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada
(2000, ch. 32) et dans l’ensemble des règlements et des politiques applicables qui
en découlent. Le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C.,
ch. 1111) est appelé à être remplacé par le Règlement concernant l’utilisation
des terrains dans le périmètre urbain de Jasper, qui existe actuellement sous
forme d’ébauche. Ce nouveau règlement continuera d’être appliqué à titre
d’instrument stratégique, là où il y a lieu, jusqu’à son adoption.
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PARTIE 3
PLAN D’UTILISATION DES TERRES

3.0 PLANIFICATION DE LA CROISSANCE ET DU
DÉVELOPPEMENT
À mesure que Jasper évolue, la Municipalité, Parcs Canada, les résidents et
les autres partenaires devront continuer de faire des choix se rapportant
à la forme et au rythme du développement de la collectivité. L’essentiel
est de faire des choix qui améliorent l’intégrité environnementale,
appuient la vie communautaire dynamique et veillent à la prospérité
durable.
La Loi sur les parcs nationaux du Canada exige que les plans
communautaires des collectivités des parcs nationaux prévoient
une stratégie de gestion de la croissance, le taux annuel maximal
de croissance commerciale, le plafonnement de l’aménagement
commercial et les limites de la collectivité. Les règlements sur l’utilisation
des terres des collectivités des parcs décrivent l’emplacement et la
densité souhaitable des logements dans les zones résidentielles ainsi
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que la disposition des utilisations commerciales, des installations
communautaires et des espaces à découvert dans la collectivité. Les
directives en matière de motif architectural des collectivités des parcs
donnent une orientation relative aux éléments architecturaux et au
caractère de la collectivité. Le présent plan prévoit l’intégration aux
directives d’éléments liés à la conception de bâtiments écologiques, à la
faune et au programme Prévenir… Un gage d’avenir.

3.1 STRATÉGIE DE GESTION DE LA CROISSANCE
Pour faire fond sur la réussite du plan de 2001, le Plan de développement
durable de la collectivité de Jasper vise à faire de Jasper un lieu agréable
tant pour les résidents que pour les visiteurs, compte tenu du vœu
exprimé par les résidents. À cet égard, il est important d’offrir des services
commerciaux et communautaires appropriés aux résidents admissibles
et aux visiteurs. Le plafonnement de l’aménagement commercial
fixé dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada sera maintenu, et les
objectifs de Parcs Canada et de la collectivité seront atteints dans les
limites ainsi fixées. Le contrôle de l’aménagement commercial permettra
de mieux répondre aux besoins en logement, et la structure sociale sera
plus apte à soutenir le volume et le rythme de croissance.
La gestion de la croissance de la collectivité de Jasper prévoit six grandes
mesures :
1.

l’enchâssement des limites de la collectivité dans la loi;

2.

la prévision des besoins en logements;

3.

l’application des dispositions législatives régissant l’admissibilité
au titre de résident;

4.

les occasions liées à l’aménagement et au réaménagement
résidentiel et les cessions de terrains résidentiels;

5.

le plafonnement de la croissance commerciale et du taux
d’aménagement commercial;

6.

les critères régissant l’utilisation appropriée.

3.1.1 LIMITES DE LA COLLECTIVITÉ
Le Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper de 2001 a fixé les
limites actuelles de la collectivité, qui s’étend sur environ 245 hectares.
Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper ne propose
aucun changement aux limites actuelles, décrites à l’annexe 4 de la Loi
sur les parcs nationaux du Canada.
Au cours des discussions publiques ayant mené à l’élaboration du Plan de
développement durable de la collectivité de Jasper, les résidents et d’autres
intervenants ont présenté une variété d’opinions sur les limites actuelles
de la collectivité; certains y ont souscrit, d’autres ont demandé l’ajout de
terrains à aménager à l’extérieur des limites de la collectivité. Bien que les
avis soient partagés à cet égard, les prévisions en matière de croissance
indiquent qu’il existe un nombre suffisant de terrains susceptibles d’être
aménagés à l’intérieur des limites de la collectivité pour répondre aux
besoins de la collectivité jusqu’en 2040, au moins. Ces prévisions sont
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principalement fondées sur les hypothèses selon lesquelles les limites
établies pour la croissance commerciale seront maintenues pendant
la période visée, Parcs Canada continuera d’appliquer les dispositions
sur l’admissibilité au titre de résident et les partenaires de planification
continueront d’appliquer les lignes directrices sur l’utilisation appropriée
aux activités commerciales. Il ne sera donc pas nécessaire de réexaminer
les limites de la collectivité, sauf si les hypothèses énumérées ci-dessus
sont modifiées de façon importante. Les limites de la collectivité et le
plafonnement de l’aménagement commercial sont prévus dans la Loi
sur les parcs nationaux du Canada, et leur modification nécessiterait par
conséquent une modification législative.
3.1.2 PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES ET EN MATIÈRE D’HABITATION
Selon le recensement municipal de 2008, Jasper compte 4 745 habitants.
La population fantôme d’environ 500 personnes (employés saisonniers
dont la résidence permanente se trouve ailleurs) est comprise dans ce
calcul. Les employés saisonniers profitent des services municipaux et
ont besoin d’un logement comme les autres résidents. C’est pourquoi il
est important de les inclure dans les prévisions en matière de croissance.
Le recensement indique par ailleurs que le taux moyen d’accroissement
annuel de la population s’est élevé à 0,14 % seulement entre 2000 et
2008.
TABLEAU 2. Population et logements (selon le recensement municipal de
2008)
Lieu
Lotissement urbain de Jasper
(à l’intérieur des limites de la
collectivité)
Secteurs périphériques
(à l’extérieur des limites
de la collectivité, mais à
l’intérieur des limites de la
municipalité)
TOTAL

Population

Logements
(tous les types)

3 969

1 555

776

396

4 745

1 951

Selon le recensement municipal de 2008, Jasper compte 1 951
logements, y compris ceux qui se situent à l’extérieur des limites de la
collectivité (p. ex. le Jasper Park Lodge). Nous partons du principe qu’il
n’y aura pas d’augmentation importante du nombre de logements dans
les secteurs périphériques et que la plupart des nouveaux logements
construits à Jasper se situeront à l’intérieur des limites de la collectivité.
Comme nous l’avons déjà signalé à la partie 1 du présent plan, le taux de
croissance annuel moyen à Jasper est faible. Le taux prévu se situe entre
0,1 % et 0,3 %, ce qui signifie que Jasper devrait compter entre 4 800
et 4 920 habitants en 2020. En appliquant les mêmes prévisions, Jasper
pourrait compter entre 4 900 et 5 225 habitants en 2040.
L’étude de 2002 sur le logement à Jasper a indiqué que la collectivité
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aurait besoin de 235 nouveaux logements d’ici 2012. Depuis 2001,
une centaine de nouveaux logements ont été construits à Jasper, ce
qui signifie qu’il manque au moins 135 nouveaux logements. Aux
fins du présent plan, la pénurie de logements actuelle est estimée
à 150 logements. En ajoutant ces 150 logements aux logements
nécessaires pour accommoder l’accroissement prévu de la population, il
est estimé que Jasper aura besoin de 175 à 223 nouveaux logements d’ici
2020. Si le taux de croissance se maintient jusqu’en 2040, la collectivité
aura besoin de construire entre 40 et 125 logements additionnels entre
2020 et 2040. Les besoins en matière d’habitation sur une période de
30 ans s’établissent donc à entre 215 et 348 nouveaux logements.
TABLEAU 3. Prévisions en matière d’habitation de 2009 à 2020 et de 2020 à
2040
Période

De 2009
à 2020

De 2020
à 2040

Minimum prévu
(0,1 %/année)

Maximum prévu
(0,3 %/année)

Pénurie de logements
(étude de 2002 sur le
logement à Jasper)

150

150

Logements nécessaires
pour accommoder la
croissance

25

73

Sous-total, de 2009 à
2020

175

223

Logements nécessaires
pour accommoder la
croissance

40

125

215

348

Besoin

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS
NÉCESSAIRES

En raison de divers facteurs, notamment les limites de la collectivité, le
plafonnement de la croissance commerciale et les exigences relatives à
l’admissibilité au titre de résident, il est peu probable que la population
et la demande de logements augmentent de façon importante. Si le
potentiel de croissance du secteur de l’habitation est envisagé de façon
directement proportionnelle au potentiel de croissance du secteur
de l’aménagement commercial, la demande de nouveaux logements
pourrait être moins importante que les prévisions énoncées ci-dessus.
Cependant, comme l’étude de 2002 sur le logement à Jasper l’a indiqué,
il existe une pénurie de logements pour les résidents actuels qui dépasse
le nombre de logements qui seront nécessaires pour accommoder la
croissance prévue dans la collectivité. En outre, l’afflux des employés
saisonniers crée des pressions additionnelles sur le marché de l’habitation
et augmente la demande de logements saisonniers. Pour ces raisons,
les prévisions relatives à la croissance du secteur de l’habitation sont
une tentative raisonnable de rendre compte du nombre de nouveaux
logements qui seront nécessaires au cours des années à venir.
Ces prévisions sont fondées sur la présomption que la taille des
ménages demeurera relativement stable (environ 2,43 personnes par
ménage, selon le recensement municipal de Jasper de 2008) et que les
dispositions relatives à la gestion de la croissance qui sont abordées au
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point 3.1 seront maintenues. À l’instar de tout plan communautaire à
long terme, les hypothèses relatives à l’accroissement de la population
et de la demande de logements devraient être surveillées régulièrement
et examinées de façon exhaustive à l’occasion des examens réguliers
du plan. L’annexe A contient des renseignements plus détaillés sur les
prévisions en matière de population et d’habitation.
3.1.3 POSSIBILITÉS LIÉES AUX LOTS RÉSIDENTIELS D’INSERTION ET AU
RÉAMÉNAGEMENT RÉSIDENTIEL
Le Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper de 2001 et
l’étude de 2002 sur le logement à Jasper ont ciblé des terrains d’insertion
et des sites de réaménagement éventuels, ainsi que des réserves
résidentielles (RR) et des réserves communautaires (CR). Dans le Plan
d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper de 2001, le nombre
de nouveaux logements qui pourraient être construits sur des lots
résidentiels d’insertion (y compris sur les terres de la RR) a été évalué
à entre 274 et 354 logements. Depuis l’adoption du plan de 2001, une
centaine de nouveaux logements ont été construits. Certains projets
d’aménagement n’étaient pas prévus au plan de 2001, notamment
la construction de 37 nouveaux logements dans la résidence pour
personnes âgées Evergreens.
Le tableau 4 indique le nombre de logements qui pourraient être
construits sur des parcelles non cédées de la zone R3 et de la
réserve résidentielle, sur des terrains d’insertion et sur des sites de
réaménagement. Aux fins de l’interprétation du tableau, les expressions
« aménagement de terrains non cédés » et « possibilités liées aux
terrains d’insertion » visent également les terrains vacants (c’est-à-dire
les terrains situés dans une zone résidentielle ou les terrains non cédés
qui ont été mis de côté en vue de la construction de logements), tandis
que l’expression « possibilités liées au réaménagement » vise également
les lots sur lesquels sont déjà érigés des bâtiments commerciaux ou
résidentiels en utilisation. Là où le nombre de nouveaux logements
potentiels est indiqué pour les parcelles en réaménagement, le chiffre
représente le nombre net de nouveaux logements qui pourraient être
construits (c.-à-d. le nombre de nouveaux logements construits moins le
nombre de logements démolis).
Ces chiffres indiquent que, depuis l’adoption du plan de 2001,
l’aménagement résidentiel à Jasper découle en grande partie des
possibilités liées au réaménagement. À l’heure actuelle, il existe
plusieurs propositions de projets immobiliers pour les terrains non
cédés et les terrains d’insertion, qui pourraient mener à la construction
de 159 nouveaux logements (113 sur les terrains non cédés et 45 sur les
terrains d’insertion). Nous n’en sommes toutefois pas encore à l’étape
de la construction. Le nombre de nouveaux logements potentiels net se
situe entre 148 et 285 logements (de 142 à 271 sur les terrains non cédés
et de 6 à 14 sur les terrains d’insertion).
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Le Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper de 2001 a ciblé
d’autres possibilités d’aménagement résidentiel liées au réaménagement
et/ou à l’intensification de terrains aménagés dans la collectivité. Depuis
2001, 90 nouveaux logements (chiffre net) ont été construits sur des
parcelles pouvant être réaménagées. Entre 163 et 193 nouveaux
logements additionnels pourraient être construits sur ces terrains, ce qui
aurait l’avantage d’appuyer le renouvellement des logements démodés
dans la collectivité. Le réaménagement de propriétés existantes se
heurte toutefois à un certain nombre de défis. D’abord, les promoteurs
de projet qui souhaitent réaménager ces parcelles sont susceptibles
d’être confrontés à des défis techniques ou financiers. En outre, si l’on
procède effectivement au réaménagement des sites, les résidents qui
occupent actuellement les logements qui s’y trouvent devront être
logés ailleurs pendant la durée des travaux de réaménagement. Par
ailleurs, la plupart des terrains susceptibles d’être réaménagés sont
déjà du domaine public et se vendent à la valeur du marché. Même si
le réaménagement de ces parcelles permettrait d’accroître l’inventaire
de logements de la collectivité, les nouveaux logements ne seraient pas
aussi abordables que les logements construits sur des terrains achetés à
un prix inférieur à la valeur du marché.
Étant donné ces contraintes et les besoins qui existent en matière de
logements abordables additionnels, le présent plan désigne les parcelles
GA, GB et GC, qui font partie de la réserve résidentielle selon le Plan
d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper de 2001, comme sites
propices à la construction de logements abordables. Conformément
aux politiques énoncées dans le présent plan et aux politiques et aux
règlements applicables du Conseil du Trésor, ces parcelles seront classées
zone R3b et cédées pour des projets d’aménagement résidentiel, qui
devront accueillir un minimum de 37 logements par hectare. Les trois
parcelles en question (3,73 hectares) pourraient donc accueillir environ
142 nouveaux logements, peut-être plus. Si elles étaient transférées
à la Société d’habitation de Jasper, ces trois parcelles de la réserve
résidentielle donneraient à la Société un important inventaire de terrains
en vue de la construction de logements abordables à perpétuité.
Le tableau 4 indique que les terrains résidentiels actuels, y compris les
parcelles résidentielles non cédées et les possibilités liées aux terrains
d’insertion et au réaménagement, pourraient accueillir entre 470 et 633
nouveaux logements. Étant donné qu’on s’attend à ce que la demande
soit de 175 à 223 nouveaux logements d’ici 2020, les terrains non cédés
et les terrains d’insertion devraient suffire pour répondre aux besoins
à court terme de la collectivité en matière d’habitation. Après 2020,
cependant, le réaménagement des propriétés existantes jouera un rôle
plus important pour répondre aux besoins à long terme des résidents de
Jasper en matière d’habitation. Il importe de souligner que le nombre
total de nouveaux logements potentiels net (de 470 à 633 logements)
suffit pour répondre aux besoins prévus de la collectivité en matière
d’habitation, ou pour les dépasser, compte tenu des tendances actuelles
(de 215 à 348 nouveaux logements d’ici 2040), comme le prévoit la
section 3.1.2. Il convient également de souligner qu’un certain nombre de

52 Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

Partie 3 : Plan d’utilisation
des terres
COMMUNITY
SUSTAINABILITY

TABLEAU 4. Possibilités liées aux lots résidentiels d’insertion et au réaménagement cernées dans le Plan d’utilisation des
terres de la collectivité de Jasper de 2001, dans l’étude de 2002 sur le logement à Jasper et dans le présent plan.
Nombre de
nouveaux
logements
potentiels

Logements
construits entre
2001 et 2008

de 45 à 70

Logements proposés et nombre de
nouveaux logements potentiels net
Nombre de
logements
proposés

Nombre de
nouveaux
logements
potentiels net

0

48

0

de 49 à 72

0

46

0

de 8 à 11

0

11

0

de 6 à 8

0

8

0

de 142 à 271A

0

0

de 142 à 271A

de 250 à 432

0

113

de 142 à 271

Patricia Place

de 6 à 10

0

0

6-10

(FS)
Mountain Park Lodge

de 25 à 30

0

42

0

Bloc 13, lots 24 et 25

de 8 à 10

10

0

0

Bloc 43, lots 15 A-D

3

0

3

0

de 42 à 53

10

45

de 6 à 10

6

0

0

6

33

0

0

33

de 30 à 35

1

1

de 28 à 33

de 70 à 80

28

0

de 42 à 52

de 20 à 30

20

0

0-10

de 15 à 20

4

0

de 11 à 16

Patricia Circle

43

0

0

43

Résidence pour personnes âgées
Evergreens

37

37

0

0

SOUS-TOTAL – RÉAMÉNAGEMENT

de 254 à 284

90

1

de 163 à 193

TOTAL – TERRAINS NON CÉDÉS, TERRAINS
D’INSERTION ET RÉAMÉNAGEMENT

de 546 à 769

100

159

de 311 à 474

AMÉNAGEMENT DE TERRAINS
NON CÉDÉS

Emplacement

Rue Bonhomme (FV)
Société d’habitation de Jasper
Cabin Creek (FW)
Coopérative de Caribou Creek
Avenue Willow (FX)
Coopérative de Caribou Creek
Parcelle FY
Coopérative de Caribou Creek
Parcelles GA, GB et GC
Société d’habitation de Jasper

POSSIBILTÉS LIÉES AUX
TERRAINS D’INSERTION

SOUS-TOTAL – TERRAINS NON CÉDÉS

POSSIBILITÉS LIÉES AU RÉAMÉNAGEMENT

SOUS-TOTAL – TERRAINS D’INSERTION
Avenue Maligne – Bloc 21, lots 1 à 5
Parcs Canada
Rue Turret
Parcs Canada
Propriétés de la zone R3 le long de la
rue Geikie
Étage supérieur des propriétés du
secteur commercial central (C1)
Réaménagement des lots de la zone
R2
Nouveaux logements secondaires
(zone R2/R3)

TOTAL – NOMBRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS POTENTIELS NET

DE 470 À 633 LOGEMENTS

Remarque :
A
Cet écart rend compte de ce qui suit : Suivant le seuil minimal de densité d’aménagement (37 logements par hectare), les parcelles GA, GB et
GC pourraient compter 142 maisons en rangée. La densité maximale permise (aménagement à plusieurs étages de type appartement) est
de 414 logements. Le présent plan prévoit que les besoins en matière d’habitation de la collectivité, combinés aux considérations liées à la
conception et à l’esthétique, ne permettront pas l’aménagement maximal des trois parcelles. Les examens préliminaires du site portent à croire que
l’aménagement sera mixte et ne dépassera pas 271 logements.
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MESURES

sites ciblés en vue d’un réaménagement éventuel sont hors du contrôle
des partenaires de planification et que le caractère et la probabilité de
l’aménagement potentiel sont inconnus.
Les mesures suivantes seront maintenues :
yy Parcs Canada et la Municipalité faciliteront l’aménagement de
parcelles résidentielles non cédées et d’insertion, sous réserve de
ce qui suit :
yy le projet d’aménagement proposé tient compte de
l’environnement du site, y compris les aménagements
voisins et la topographie existante;
yy le projet d’aménagement proposé respecte les Directives
en matière de motif architectural et la politique liée aux
bâtiments écologiques qui sera élaborée.
yy Parcs Canada et la Municipalité faciliteront le réaménagement
des logements vieillissants situés sur les parcelles résidentielles
ciblées en vue du réaménagement, sous réserve de ce qui suit :
yy un plan de réaménagement est élaboré pour tous les projets
de réaménagement qui nécessitent la démolition ou le
déplacement d’habitations existantes sur trois lots ou plus
(par exemple : les propriétés de Parcs Canada situées sur la
rue Turret et l’avenue Maligne);
yy la valeur patrimoniale des paysages et des bâtiments
existants est examinée avant que le projet d’aménagement
soit entrepris et, dans la mesure du possible, préservée;
yy le projet d’aménagement proposé tient compte de
l’environnement du site, y compris les aménagements
voisins et la topographie existante;
yy le projet d’aménagement proposé respecte les Directives
en matière de motif architectural et la politique liée aux
bâtiments écologiques qui sera élaborée.
yy Les parcelles GA, GB, GC et FV seront transférées simultanément
à la Municipalité au moyen des permis d’occupation ou d’autres
instruments similaires.
yy Les parcelles GA, GB et GC seront reclassées zone R3b (zone
d’habitations à logements multiples), et ces trois parcelles, plus la
parcelle FV, seront cédées à la Société d’habitation de Jasper pour
un prix tenant compte de l’utilisation restreinte des terrains et de
leur rentabilité limitée, en vue de la construction de logements
abordables à perpétuité, au besoin et sous réserve des politiques
du Conseil du Trésor.
yy Parcs Canada et la Municipalité élaboreront et mettront en
vigueur un plan de réaménagement du secteur de Patricia Circle,
qui prévoira l’utilisation plus efficace des terrains. Les projets
d’aménagement éventuels et la densité résidentielle respecteront
les principes énoncés dans le plan de réaménagement du secteur.
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3.1.4 RÉSIDENTS ADMISSIBLES

MESURES

Pour veiller à ce que les gens qui travaillent et élèvent une famille
dans les collectivités des parcs nationaux aient accès à une grande
variété de types de logements, les résidents des collectivités des parcs
nationaux doivent répondre à certaines exigences. Ces exigences
permettent d’empêcher que tous les logements soient des résidences
secondaires ou des résidences de loisirs et ainsi de veiller à ce que les
gens qui souhaitent vivre et travailler dans la collectivité aient accès à
des logements.
Parcs Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la Loi
sur les parcs nationaux du Canada sur l’admissibilité au titre de résident
pour empêcher que les logements ne deviennent des résidences
secondaires ou des résidences de loisirs.
yy Sous réserve d’un examen périodique, l’application du principe se
fera par divers moyens :
yy exiger une déclaration solennelle de tous les preneurs à bail
lorsque le consentement du ministre est exigé à des fins
liées à l’hypothèque, à la vente ou à la nouvelle cession;
yy exiger une déclaration solennelle de tous les preneurs à
bail, au besoin, sur le fondement de plaintes reçues ou
d’enquêtes menées;
yy exiger que les preneurs à bail remplissent une déclaration
solennelle au nom de leurs locataires.
3.1.5 CROISSANCE COMMERCIALE ET ALLOCATION DES SUPERFICIES
COMMERCIALES
La Loi sur les parcs nationaux du Canada exige que tous les plans
d’aménagement des collectivités des parcs délimitent clairement les
zones commerciales de la collectivité, fixent les superficies commerciales
maximales et prévoient une stratégie de gestion de la croissance. Ainsi,
les premières limites relatives à l’aménagement commercial à Jasper ont
été fixées par l’adoption du Plan d’utilisation des terres de la collectivité
de Jasper de 2001. L’objectif des limites établies pour l’aménagement
commercial consistait à veiller à ce que l’aménagement et l’utilisation
des terres dans la collectivité ne nuisent pas à l’intégrité écologique du
parc national ou au cachet de petite ville de la collectivité.
Pendant l’élaboration du Plan d’utilisation des terres de la collectivité de
Jasper de 2001, un examen de l’ensemble des bâtiments commerciaux
a révélé que la collectivité compte une surface commerciale brute de
108 931 m2 (1 172 524 pi2).

DÉFINITION DE « RÉSIDENT
ADMISSIBLE »
Selon le Règlement sur les baux et les permis
d’occupation dans les parcs nationaux du
Canada, la personne admissible à résider
dans un parc national doit remplir au
moins un des critères suivants :
yy exercer son emploi principal dans le
parc;
yy exploiter dans le parc un commerce
pour l’exploitation quotidienne
duquel sa présence est nécessaire;
yy être retraitée et, pendant les cinq
années précédant sa retraite, avoir :
a) soit exercé son emploi principal
dans le parc;
b) soit exploité dans le parc un
commerce pour l’exploitation
quotidienne duquel sa présence
était nécessaire;
yy être retraitée et avoir résidé dans
le parc au moment de prendre sa
retraite ET y avoir résidé le 30 juillet
1981.
yy étudier à temps plein dans un
établissement d’enseignement
enregistré situé dans le parc;
yy être preneur de terres domaniales
situées à Jasper avant le 19 mai 1911
ou être un descendant, par les liens
du sang ou de l’adoption, d’une
personne qui l’était;
yy être l’époux, le conjoint de fait ou la
personne à charge d’une personne
qui remplit l’un des critères ci-dessus.
Le texte qui précède est un simple résumé
et n’a aucune valeur juridique. Seule la
réglementation officielle fait autorité.

Les dispositions du Règlement sur le zonage du périmètre urbain de
Jasper et des Directives en matière de motif architectural permettent
un potentiel d’aménagement commercial important. Pour respecter le
souhait de maintenir le cachet de petite ville de Jasper et de limiter les
incidences de la ville sur le parc environnant, le plan de 2001 a plafonné
l’aménagement commercial à 118 222 m2 (1 272 531 pi2).
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Ce plafond a été déterminé en partie au moyen d’un examen du
potentiel d’aménagement des sites commerciaux de la collectivité, qui
a révélé qu’il ne faudrait pas aménager plus de 9 290 m2 (100 000 pi2) de
surface commerciale additionnelle dans les zones C1 et C2 et le bloc S.
Le plan de 2001 prévoit qu’une fois que le plafond aura été atteint,
aucune surface commerciale ne sera attribuée, conformément à la Loi
sur les parcs nationaux du Canada. Le Plan d’utilisation des terres de la
collectivité de Jasper de 2001 prévoit que le bloc S recevrait 2 787 m2
(29 999 pi2) de la superficie brute, tandis que les zones C1 et C2 en
recevraient 6 503 m2 (69 998 pi2), répartis selon un ratio de 4 à 1. En
outre, le Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper de 2001 a
plafonné le taux de croissance annuelle à 1,5 % [par rapport au point
de référence de 108 931 m2 (1 172 542 pi2)] ou 1 700 m2 (18 299 pi2) de
superficie commerciale brute.
Les superficies commerciales qui ont été attribuées dans le Plan
d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper de 2001 sont présentées
dans le tableau 5, de même que les surfaces commerciales qui ont été
aménagées depuis.
TABLEAU 5. Attribution de la surface commerciale depuis 2001

District

Superficie
Première
Superficie
Superficie
commerciale
attribution
commerciale commerciale
brute
à des fins
brute non attribuée mais
aménagée (de
commerciales
aménagée non aménagée
2001 à 2008)

C1 – Zone
commerciale A

5 109 m2
(54 993 pi2)

1 675 m2
(18 030 pi2)

3 434 m2
(36 963 pi2)
(67 %)

C2 – Hôtels

1 394 m2
(15 005 pi2)

170 m2
(1 830 pi2)

1 224 m2
(13 175 pi2)
(88 %)

Bloc S

2 787 m2
(29 999 spi2)

2,135 m2
(22 981 pi2)

652 m2
(7 018 pi2)
(23 %)

652 m2
(7 018 pi2)
(23 %)

Total

9 290 m2
(100 000 pi2)

3 980 m2
(42 840 pi2)

5 310 m2
(57 156 pi2)
(45 %)

5 310 m2
(57 156 pi2)
(45 %)

4 658 m2
(50 138 pi2)
(72 %) B

Remarques :
A
Cette catégorie comprend les terrains de la zone C4. Bien qu’il s’agisse d’une zone distincte,
tout projet d’aménagement proposé dans la zone C4 est examiné en fonction de la
superficie attribuée à la zone C1.
B
Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper combine les superficies
attribuées aux projets d’aménagement des zones C1 et C2. En 2009, 1 100 m2 (11 840 pi2)
ont été attribués mais n’ont pas été aménagés. Cette superficie peut donc être rajoutée
aux superficies disponibles dans l’avenir. Les promoteurs de projets d’aménagement ont
12 mois pour obtenir un permis d’aménagement et 12 mois additionnels pour obtenir un
permis de construction.
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Ces chiffres indiquent que le taux moyen de croissance commerciale
entre 2001 et 2008 était de 0,45 % par année, ce qui est bien en deçà
du taux de 1,5 % prévu au plan de 2001. Bien qu’une partie importante
de la superficie du bloc S ait été attribuée et aménagée, la majorité de
la superficie des zones C1 et C2 n’a pas encore été aménagée. Si le taux
actuel de construction commerciale se maintient [0,45 % ou 500 m2
(5 382 pi2) par année)], le plafond fixé pour l’aménagement sera atteint
d’ici dix ans (2018). Cependant, la procédure d’attribution des superficies
commerciales autorise l’aménagement de 1 700 m2 (18 299 pi2) chaque
année. Ainsi, si le taux d’aménagement commercial augmente à court
terme et que la superficie totale prévue est attribuée chaque année, le
plafond pourrait être atteint en quatre ans. Une fois le plafond atteint,
l’aménagement commercial devra se faire par la voie du réaménagement
des superficies commerciales existantes ou de l’intensification de leur
utilisation.
L’économie de Jasper dépend grandement de la viabilité de l’industrie
du tourisme. Pour appuyer les objectifs communautaires, les stratégies
et les mesures énoncés dans la section du présent plan portant sur la
viabilité économique (section 2.2), les superficies qui restent et qui
sont réservées aux projets d’aménagement commercial devraient
servir à diversifier les attractions et les services offerts toute l’année,
à enrichir l’expérience du visiteur et à accroître l’accessibilité du parc
national Jasper pour une variété de touristes. Au fur et à mesure que les
établissements d’hébergement commerciaux de Jasper chercheront à
diversifier les services et les commodités qu’ils offrent à leurs invités, il
est attendu que les superficies attribuées aux projets d’aménagement
commercial dans les zones C1 et C2 seront utilisées.
Au bout du compte, les principaux intervenants, notamment Parcs
Canada, la Municipalité, la chambre de commerce de Jasper, la Jasper
Destination Marketing Corporation et Travel Alberta, devront collaborer
afin de concilier les services aux visiteurs et les services aux résidents.
Puisque les hôtels et les autres établissements de ce genre occupent
habituellement une superficie importante, le présent plan cherche à
intégrer une certaine flexibilité au processus d’attribution des superficies
aux fins de l’aménagement commercial dans les zones C1 et C2, et ce,
afin de répondre plus efficacement à la demande du marché.
La zone d’entreposage et de services (bloc S) continuera d’accueillir
les entreprises qui nécessitent de grands terrains et qui offrent divers
produits et services, comme des services de réparation, de construction,
d’entreposage ou de transport. Depuis l’adoption du Plan d’utilisation
des terres de la collectivité de Jasper de 2001, plus de 88 % de la superficie
commerciale brute a été aménagée. Parcs Canada vise encore, à long
terme, à collaborer avec le CN et les propriétaires d’entreprises situées
à Walkerville afin de les encourager à déménager dans le bloc S, le cas
échéant, ou ailleurs.
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1. PLAFONNEMENT DE LA CROISSANCE COMMERCIALE
yy Dans les zones C1, C2 et C4 et dans le bloc S, les superficies
supplémentaires pouvant être aménagées à des fins commerciales
s’élèvent à 5 310 m2 (57 156 pi2), y compris les superficies
commerciales qui ont déjà été attribuées mais qui n’ont pas
encore été aménagées à la date du présent plan. Chaque zone
est assujettie à des exigences particulières, comme le prévoient
la section 3.3 du présent plan et les politiques et les règlements
applicables en matière d’utilisation des terres*.
yy Les logements et les stationnements souterrains construits dans
les zones commerciales n’entrent pas dans le calcul des superficies
commerciales.
yy Les terrains commerciaux perdus par le réaménagement seront
rajoutés aux superficies disponibles pour l’aménagement et le
réaménagement commerciaux.
yy Le taux de croissance autorisé et les superficies commerciales
attribuées dans chaque zone commerciale seront réexaminés cinq
ans après l’approbation du présent plan.
yy Parcs Canada rédigera des rapports annuels pour présenter dans le
détail la mise en œuvre de la stratégie de gestion de la croissance.
yy Parcs Canada sera chargé de veiller à l’atteinte des objectifs de
gestion de la croissance.
yy Les critères suivants serviront à évaluer les propositions
d’aménagement commercial :
yy le respect des plafonds de croissance prescrits et de la
stratégie d’allocation des superficies commerciales;
yy la contribution à la préservation de l’intégrité écologique
par l’adoption de pratiques de construction écologiques
qui respectent le principe d’absence nette d’incidence
environnementale négative;
yy le respect des politiques sur l’utilisation appropriée (section
3.1.6) et sur la gérance environnementale, des directives en
matière de motif architectural, des règlements de zonage,
des critères d’examen des projets d’aménagement et
d’autres exigences réglementaires, selon les dispositions du
présent plan et d’autres documents de Parcs Canada, de la
Municipalité et d’autres organismes;
yy la protection et le maintien des logements répondant aux
besoins de la collectivité;
yy la construction de logements d’insertion sur des lots
commerciaux;
yy la protection des services aux résidents;
yy la préservation du patrimoine et du cachet communautaire;
yy des critères supplémentaires pourraient être élaborés par
Parcs Canada en collaboration avec la collectivité, selon la
nature et la portée des projets proposés.
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yy Bien que les limites des zones commerciales du lotissement
urbain de Jasper soient prévues par la loi, la Municipalité et Parcs
Canada reconnaissent que, dans certains cas, la restructuration
des limites permet d’assurer une utilisation beaucoup plus
efficace de certaines parcelles résidentielles aménageables. Les
partenaires de planification s’entendent pour demander que des
modifications soient apportées à la Loi sur les parcs nationaux du
Canada en vue d’autoriser le nouvel arpentage de ces parcelles,
pourvu que les parties conviennent de ce qui suit :
yy la collectivité profite de la restructuration des parcelles;
yy les deux parties appuient une proposition précise quant à la
restructuration;
yy la superficie de la zone commerciale située dans la parcelle
restructurée ne doit pas dépasser la superficie de la zone
commerciale d’avant la restructuration.
2. ZONE COMMERCIALE (C1) ET ZONE TOURISTIQUE (C2)
yy Les superficies pouvant être aménagées dans la zone
commerciale (C1) et la zone touristique (C2) seront limitées à
4 658 m2 (50 138 pi2), y compris les superficies commerciales qui
ont déjà été attribuées mais qui n’ont pas été aménagées à la
date d’approbation du présent plan. Les nouvelles propositions
d’aménagement seront évaluées en fonction des critères
énumérés ci-dessus.
yy Dans la zone C1, les projets d’aménagement commercial
se limitent surtout au rez-de-chaussée. Seuls les projets de
construction de logements pour les résidents admissibles et les
activités commerciales liées aux services aux résidents seront
autorisés à l’étage. Il est possible d’aménager des espaces
souterrains pour l’entreposage, le stationnement et la prestation
de services aux résidents.
yy Lorsque l’étage ou le sous-sol d’un bâtiment sont utilisés à
des fins commerciales et que le bâtiment est réaménagé, le
Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper de 2001 et
le présent plan prévoient que l’espace commercial peut être
reconstruit. L’espace réaménagé doit également être conforme
aux directives existantes en matière de motif architectural et
d’aménagement. Les logements à l’étage ne peuvent pas être
réaménagés à des fins commerciales.
yy Dans la zone C1, l’hébergement des visiteurs continuera d’être
considéré comme une activité discrétionnaire à l’étage des
propriétés commerciales existant à la date d’approbation du
présent plan.
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3. ZONE D’ENTREPOSAGE ET DE SERVICES (BLOC S)
yy Dans la zone d’entreposage et de services (bloc S), les superficies
pouvant être aménagées seront limitées à 652 m2 (7 018 pi2), y
compris les superficies commerciales qui ont déjà été attribuées
mais qui n’ont pas été aménagées à la date d’approbation du
présent plan. Les nouvelles propositions d’aménagement seront
évaluées en fonction des critères énumérés à la section 3.1.
yy Parcs Canada et la Municipalité encourageront les entreprises
situées sur la propriété du CN à déménager dans la zone
d’entreposage et de services. Les superficies commerciales
aménagées dans le bloc S pour faciliter le déménagement des
entreprises du secteur de Walkerville peuvent être exclues de la
procédure d’attribution des superficies commerciales, mais le
plafond fixé pour l’aménagement commercial doit tout de même
être respecté.
4. TAUX DE CROISSANCE ET ATTRIBUTION DE NOUVELLES
SUPERFICIES COMMERCIALES
Des superficies commerciales peuvent être attribuées aux projets
d’aménagement qui répondent aux critères et aux orientations
définis aux sections 3.1.5 et 3.1.6. Les principes suivants s’appliquent à
l’attribution des superficies commerciales :
yy Le taux de croissance annuel de l’aménagement commercial sera
plafonné à 1,5 % de la superficie commerciale totale de 2001, soit
108 931 m2 (1 172 524 pi2), ce qui porte à 1 700 m2 (18 299 pi2)
la superficie maximale annuelle qui pourrait être attribuée pour
l’aménagement commercial. Cependant, le taux de croissance
enregistré au cours d’une année donnée peut dépasser 1,5 % par
suite du report de mises en chantier et de l’attribution, pourvu
que, au cours d’une période de trois ans, le taux de croissance
annuel moyen soit égal ou inférieur à 1,5 %.
yy Une fois que les 5 310 m2 (57 156 pi2) de superficie commerciale
auront été aménagés, aucun projet d’aménagement
commercial supplémentaire ne sera approuvé à Jasper. Seul le
réaménagement des propriétés commerciales existantes sera
autorisé.
yy À compter de la date d’approbation du présent plan, l’attribution
des superficies commerciales ne se fera plus par voie de tirage.
yy L’attribution des superficies commerciales sera administrée
par la Municipalité, sous réserve du taux de croissance
annuel, du plafond fixé pour l’aménagement commercial
et des politiques et des règlements applicables en matière
d’utilisation des terres*.
yy Les propositions doivent respecter les exigences de
présentation décrites dans les politiques et les règlements
applicables en matière d’utilisation des terres*.
yy Les projets d’aménagement commercial de moins de 45 m2
(500 pi2) peuvent être approuvés sans qu’ils soient inclus dans la
procédure d’attribution annuelle. Les superficies ainsi concédées
seront cependant déduites de la capacité commerciale totale. Une
seule superficie de 45 m2 par propriété sera allouée par année.
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yy L’attribution des superficies commerciales se fait en fonction de
la nature des bâtiments et des projets. Les changements mineurs
qui n’entraînent l’aménagement d’aucune superficie commerciale
additionnelle pourraient être pris en considération.
yy Les promoteurs de projets retenus doivent obtenir un permis
d’aménagement dans un délai de 12 mois, à défaut de quoi
les superficies leur seront retirées, puis rajoutées à la capacité
commerciale maximale.
yy L’inventaire des superficies commerciales et les plafonds fixés
pour l’aménagement commercial seront revus au cours de
l’examen quinquennal du plan pour veiller à ce que la collectivité
soit en mesure d’assurer sa durabilité.

3.1.6 UTILISATION APPROPRIÉE DANS UNE COLLECTIVITÉ DE PARC
NATIONAL

MESURES

Les entreprises établies dans le parc national du Canada Jasper doivent
répondre aux critères régissant l’utilisation appropriée et aux objectifs
liés au tourisme patrimonial.
1. CRITÈRES RÉGISSANT L’UTILISATION APPROPRIÉE
yy La collectivité atteindra ses objectifs d’utilisation appropriée
principalement en appliquant des critères pour l’octroi des permis
d’exploitation. Les nouvelles entreprises doivent répondre aux
exigences suivantes :
yy concourir à l’atteinte des objectifs du parc national, de la
collectivité et du site du patrimoine mondial;
yy incarner les pratiques de gérance environnementale dans
leurs activités quotidiennes;
yy aider la collectivité à assumer son rôle de centre de services
pour les visiteurs du parc ou à fournir des services essentiels
aux résidents admissibles;
yy s’abstenir de pratiquer une activité expressément prohibée.
yy Les entreprises qui servent les visiteurs continueront d’être tenues
de répondre aux critères suivants :
yy faciliter l’amélioration des expériences offertes aux visiteurs;
yy veiller à ce que les visiteurs comprennent et apprécient les
valeurs véhiculées par le parc national;
yy se limiter aux activités permises ou discrétionnaires prévues
dans les politiques et les règlements applicables en matière
d’utilisation des terres*.
yy Les entreprises qui servent les résidents continueront d’être
tenues de répondre aux critères suivants :
yy la nature, l’envergure et la portée des activités exercées
doivent être proportionnelles à la taille de la population;
yy elles ne doivent pas être engagées exclusivement dans
l’offre de biens ou de services à valeur ajoutée destinés à
l’extérieur de la collectivité;
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yy elles doivent se limiter aux activités permises ou
discrétionnaires prévues dans les politiques et les
règlements applicables en matière d’utilisation des terres*.
2. OBJECTIFS LIÉS AU TOURISME PATRIMONIAL
yy Les entreprises de Jasper travailleront à l’atteinte des objectifs
de la stratégie de promotion du tourisme patrimonial du parc
national Jasper [voir la section 2.4.1(3)]. Voici quels sont ces
objectifs :
yy veiller à ce que tous les visiteurs et tous les résidents soient
conscients qu’ils se trouvent dans un parc national et un
site du patrimoine mondial, en les aidant activement à
comprendre et à apprécier la nature, l’histoire et la culture
du parc national Jasper et des secteurs environnants;
yy favoriser, créer et promouvoir des possibilités, des produits
et des services qui cadrent avec les valeurs patrimoniales et
écologiques;
yy favoriser la mise en œuvre d’initiatives de gérance
environnementale qui serviront de fondement au tourisme
patrimonial durable;
yy renforcer les programmes d’orientation, de formation et
d’accréditation des employés pour les aider à mieux faire
connaître le patrimoine aux visiteurs.

3.2 POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Le paysage visuel de Jasper est dominé par les paysages des montagnes
et des forêts environnants, et l’environnement bâti a été aménagé de
façon à préserver le panorama. L’environnement bâti témoigne en outre
de l’histoire de la collectivité en tant que collectivité de montagne ainsi
que de la dimension et du caractère traditionnels de l’architecture.
Les Directives en matière de motif architectural pour la ville de Jasper,
élaborées en 1993, guident tous les projets d’aménagement et de
réaménagement à Jasper, à l’exception des nouvelles constructions
dans le vieux Jasper, qui sont assujetties à des exigences particulières
sous le régime des politiques et des règlements applicables en
matière d’utilisation des terres*. Les Directives en matière de motif
architectural réglementent l’architecture et la finition de l’extérieur des
bâtiments et des espaces extérieurs dans le cadre de tous les projets
d’aménagement publics et privés à Jasper. En conjonction avec les
politiques et les règlements applicables en matière d’utilisation des
terres*, les Directives en matière de motif architectural comportent des
dispositions particulières et détaillées sur l’enveloppe des bâtiments,
la hauteur des bâtiments, la superficie des lots, les marges de recul,
l’aménagement paysager, le stationnement, les matériaux et les
couleurs, l’éclairage et la signalisation.
Selon les Directives en matière de motif architectural, l’architecture des
montagnes de Jasper comporte les caractéristiques suivantes :
yy les bâtiments font partie du paysage et ne détonnent pas;
yy les bâtiments sont faits de matériaux de construction naturels et
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locaux (ou présents dans la collectivité);
yy les formes du bâtiment sont simples et clairement définies, et la
toiture est la forme dominante;
yy les bâtiments sont ancrés au sol par une base solide;
yy l’architecture des montagnes crée une impression d’espace fermé.

MESURES

Ces caractéristiques sont les principes qui guident la masse et
l’apparence des bâtiments, et elles contribuent à l’uniformité et au
pittoresque de l’environnement bâti. Cependant, les Directives ont été
élaborées avant les récents progrès liés aux initiatives et aux pratiques
de construction durables, et la priorité consiste maintenant à adopter
des pratiques de construction écologiques, comme en témoignent
les objectifs communautaires énoncés. Parcs Canada a adopté une
approche flexible pour promouvoir les technologies vertes, comme les
panneaux solaires ou les normes LEED™.
1. CONCEPTION DES BÂTIMENTS
yy La conception, le style et l’apparence de tous les bâtiments neufs
et réaménagés à Jasper doivent être conformes aux Directives en
matière de motif architectural pour la ville de Jasper.
yy Parcs Canada modifiera les Directives en matière de motif
architectural pour y ajouter des dispositions sur les pratiques de
construction écologiques et les principes d’aménagement fondés
sur la prévention des incendies.
yy Parcs Canada modifiera les Directives en matière de motif
architectural pour y ajouter des dispositions sur la pose de
clôtures et les travaux d’aménagement paysager afin de réduire
les conflits avec les animaux sauvages.
yy L’embellissement des rues devra respecter les principes énoncés
dans les Directives en matière de motif architectural.
yy L’art civique doit complémenter l’environnement public dans
lequel il se trouve. L’élaboration d’une politique municipale sur
l’art civique est prévue au point 2.4.2(3).

3.3 UTILISATION DES TERRES
Dans le cadre législatif des limites du lotissement urbain et du
plafonnement de l’aménagement commercial, les décisions relatives à
l’utilisation des terres à Jasper sont essentielles pour assurer la durabilité
à long terme ainsi que le caractère et le développement de la collectivité.
L’augmentation du nombre de visiteurs et de résidents exerce une
pression grandissante sur la croissance commerciale et résidentielle.
Les occasions d’équilibrer la demande en matière de logements,
d’aménagement commercial, d’installations communautaires et
d’espaces à découvert sont limitées à l’intérieur des limites de la
collectivité.
La croissance commerciale se limite aux zones commerciales désignées
et est assujettie à la capacité commerciale maximale énoncée à la
section 3.1.
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Bien qu’aucun plafond n’ait été fixé pour l’aménagement non
commercial à Jasper, la collectivité est contrainte par les limites de
la collectivité, la disponibilité des terrains vacants et les mesures de
contrôle de la hauteur et de l’aménagement prévues par les politiques
et les règlements applicables en matière d’utilisation des terres*.
Ces facteurs signifient que l’aménagement nécessitera une certaine
intensification et une augmentation de la densité dans la collectivité,
ainsi que l’aménagement de terrains non aménagés.
La section qui suit résume les dispositions du présent plan portant
sur l’utilisation des terres. Les désignations pour l’utilisation des terres
sont groupées comme suit : zone résidentielle, zone commerciale, zone
institutionnelle, zone des espaces à découvert et zone des réserves. Il
existe également cinq zones de gestion spéciale.
Les décisions relatives à l’utilisation des terres sont actuellement prises
par Parcs Canada. Ces décisions ont des incidences sur tous les aspects
de la collectivité, et l’intégration de ces décisions aux décisions liées à
la gestion sociale, économique, environnementale, gouvernementale et
culturelle est importante en vue du développement et de la durabilité
de la collectivité.
La carte de l’utilisation des terres illustre les désignations liées à
l’utilisation des terres dans la collectivité. Les politiques énoncées cidessous décrivent la portée des activités permises dans chaque zone
ainsi que l’approche globale de la collectivité en matière d’utilisation
des terres.
3.3.1 ZONES RÉSIDENTIELLES
Les secteurs résidentiels de Jasper sont groupés en neuf zones résidentielles
en fonction de la densité et du type d’habitation.
L’utilisation des terres est étroitement liée à l’habitation. La disponibilité
et le caractère abordable des logements est un enjeu important dans la
collectivité. La stratégie en matière d’habitation est décrite à la section 2.3.1.
Les terrains résidentiels sont désignés sur la carte de l’utilisation des terres.
Les sections qui suivent énoncent les politiques générales qui s’appliquent à
toutes les zones résidentielles de Jasper ainsi que les politiques particulières
de chaque zone résidentielle.
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3.3.1.1 POLITIQUES GÉNÉRALES DES ZONES RÉSIDENTIELLES
Les politiques qui suivent s’appliquent aux logements existants et aux
nouveaux logements, aux entreprises à domicile, y compris les gîtes
touristiques, et aux pratiques en matière de logements écologiques.
1. ENTREPRISES À DOMICILE
yy Les entreprises à domicile, y compris les gîtes touristiques, sont des
activités discrétionnaires et :
yy doivent respecter les règlements et les politiques
applicables;
yy doivent obtenir un permis de la Municipalité et répondre
aux exigences de la Municipalité à cet égard;
yy sont assujetties aux lignes directrices sur l’utilisation
appropriée.
yy Les gîtes touristiques sont permis uniquement dans les zones R1
et R2. Les exigences liées à l’aménagement de gîtes touristiques
figurent dans les politiques et les règlements applicables en
matière d’utilisation des terres*.
yy Le stationnement des gîtes touristiques doit être fourni sur les lieux.
yy Les panneaux publicitaires relatifs aux entreprises à domicile sont
interdits, à l’exception des panneaux approuvés pour les gîtes
touristiques.
yy L’exploitation d’une entreprise à domicile, y compris celle d’un gîte
touristique, ne répond pas aux exigences relatives à l’admissibilité
au titre de résident.
2. ÉCOLOGISATION DES LOGEMENTS
yy On incite les promoteurs de projets d’aménagement résidentiel
à adopter des pratiques de construction écologiques et durables,
comme le prévoit la section 2.1.2(1).
yy On encourage les propriétaires à adopter des pratiques
d’économie d’énergie efficaces et durables, comme l’installation
de chaudières à haut rendement, de douches à faible débit, de
toilettes à double chasse, de panneaux solaires et de lampes
fluorescentes compactes.
3. STATIONNEMENT
yy Les normes et les exigences relatives au stationnement sont
établies dans les politiques et les règlements en matière
d’utilisation des terres*.
4. ENTREPOSAGE COMMERCIAL
yy Ceux qui exploitent une entreprise ailleurs qu’à domicile ne
peuvent pas entreposer de matériel ou de véhicules dans les
zones résidentielles.
5. PROPRIÉTÉS NON CONFORMES
yy Le réaménagement des propriétés non conformes est assujetti à
la stratégie de gestion de la croissance et à toutes les politiques et
les règlements applicables en matière d’utilisation des terres*.
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3.3.1.2 ZONE D’HABITATIONS UNIFAMILIALES (R1) ET ZONE
D’HABITATIONS BIFAMILIALES (R2)
La zone d’habitations unifamiliales (R1) et la zone d’habitations bifamiliales
(R2) visent à permettre l’aménagement de quartiers résidentiels formés
d’habitations unifamiliales et d’habitations bifamiliales, respectivement.
yy Les appartements sont interdits dans la zone R1.
yy Les appartements sont permis dans la zone R2, pourvu que le
nombre de logements ne dépasse pas deux par lot.
yy Dans les secteurs dotés de ruelles, les garages et les places de
stationnement seront aménagés dans la cour arrière.
3.3.1.3 ZONE D’HABITATIONS MULTIFAMILIALES (R3b) ET ZONE
D’HABITATIONS MULTIFAMILIALES SUR PETITS LOTS (R3a)
La zone d’habitations multifamiliales (R3b) et la zone d’habitations
multifamiliales sur petits lots (R3a) visent à permettre l’aménagement
d’habitations multifamiliales.
Dans l’étude de 2002 sur le logement à Jasper, les terres de la réserve
résidentielle désignées dans le Plan d’utilisation des terres de la collectivité
de Jasper (2001) et le Règlement concernant l’utilisation des terrains dans le
périmètre urbain de Jasper* ont été désignées à des fins d’aménagement
résidentiel. Les objectifs énoncés dans le présent plan témoignent, d’une
part, du besoin en matière de terrains en vue de l’aménagement de
logements abordables et, d’autre part, de la politique de Parcs Canada
consistant à céder de grandes parcelles à des fins d’aménagement
d’habitations multifamiliales. Ainsi, le présent plan propose de modifier le
zonage de ces terrains afin qu’ils puissent être utilisés à des fins résidentielles.
yy Les terrains de la réserve résidentielle (parcelles GA, GB et GC)
passeront à la zone R3b.
yy La densité minimale des nouveaux projets d’aménagement dans
les zones R3a et R3b demeurera 37 logements par hectare.
yy Dans un projet d’aménagement visant des habitations
multifamiliales, chaque logement doit avoir un accès privé aux
espaces à découvert et/ou aux balcons. Ces aires d’agrément
extérieures sont prévues par les politiques et les règlements
applicables en matière d’utilisation des terres*.
3.3.1.4 ZONE DE LOTS COMPACTS (R4)
La zone de lots compacts vise à permettre l’aménagement de logements
sur des lots compacts dans le quartier de Snape’s Hill.
yy Le réaménagement de la zone R4 doit respecter le plan de
réaménagement du parc de maisons mobiles de Jasper (2004)
ainsi que les politiques et les règlements applicables en matière
d’utilisation des terres*.
yy Les maisons de la zone R4 doivent être occupées par leur
propriétaire.
yy Les gîtes touristiques sont interdits dans la zone R4.
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3.3.2 ZONES COMMERCIALES
Les zones commerciales de Jasper répondent aux besoins des visiteurs
du parc et des résidents de Jasper. Il existe six zones commerciales dans
la collectivité, catégorisées selon leur utilisation et leur emplacement.
Cinq de ces zones commerciales, à savoir les zones C1, C2, C3 et C4
et le bloc S, qui englobent la majorité des terres utilisées à des fins
commerciales, sont assujetties à la stratégie de gestion de la croissance
et à la capacité commerciale maximale prévues à la section 3.1.5. La zone
de l’auberge (C5) est traitée séparément.
La zone commerciale (C1) est située dans le secteur commercial central
et demeurera le principal secteur de vente au détail et de services dans
la collectivité.
Les établissements d’hébergement des visiteurs se trouvent dans la zone
touristique (C2) et la zone d’hébergement touristique du centre-ville
(C3). La zone C2 se concentre aux extrémités nord et sud de la collectivité.
La zone C3 comprend quatre hôtels dans le secteur commercial central
ou près de celui-ci. En outre, deux établissements d’hébergement
commercial ont été aménagés à titre d’activités discrétionnaires dans le
secteur commercial central (zone C1). L’hébergement des visiteurs et les
installations accessoires de vente au détail et de services aux visiteurs
demeureront la fonction première des zones C2 et C3.
La zone de services d’entretien automobile (C4) compte cinq propriétés,
toutes situées sur le boulevard Connaught.
La zone de l’auberge (C5) a été créée pour permettre l’aménagement
d’une auberge sans but lucratif. Une nouvelle auberge remplacera
l’auberge Whistler et, en tant qu’installation de remplacement exploitée
par un organisme sans but lucratif, elle n’entrera pas dans le calcul de la
capacité commerciale maximale.
La zone d’entreposage et de services, connue dans la région sous le nom
de « bloc S », se situe à l’est des terres communautaires principales et
des terres ferroviaires. Le bloc S est exploité – et continuera de l’être –
comme zone d’entreposage et de services et comme secteur industriel
léger.
Les terrains commerciaux sont illustrés sur la carte de l’utilisation des
terres. Les sections qui suivent donnent un aperçu des politiques
générales qui s’appliquent à toutes les activités commerciales à Jasper
ainsi que des politiques particulières de chaque zone commerciale.

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper 67

Partie 3Y T:I NPlan
d’utilisation des terres
UMMOC
YTILIBANIATSUS

3.3.2.1 POLITIQUES GÉNÉRALES DES ZONES COMMERCIALES
Les politiques qui suivent s’appliquent à l’utilisation des terres dans les
zones commerciales de Jasper.
SERVICES AUX RÉSIDENTS
Les services aux résidents sont des services
axés principalement sur les résidents
(par exemple : les cabinets d’avocats,
les services d’expertise comptable et les
ateliers de soudure), bien que ces services
puissent également profiter, dans une
certaine mesure, aux visiteurs. Les services
aux résidents diffèrent des services qui
dépendent à la fois des résidents et des
visiteurs (par exemple : les épiceries
et les stations-services) et des services
axés principalement sur les visiteurs (par
exemple : les entreprises de location de
voitures, les voyagistes et les boutiques de
souvenirs), bien que ces services puissent
également profiter, dans une certaine
mesure, aux résidents.

1. TERRAINS COMMERCIAUX
yy Les terrains compris dans une zone commerciale sont décrits à
l’annexe 4 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Le présent
plan ne propose aucune expansion des zones commerciales dans
la collectivité. Les terrains des zones C1, C2, C3 et C4 et du bloc S
sont assujettis à la capacité commerciale maximale prévue dans la
stratégie de gestion de la croissance.
2. LIGNES DIRECTRICES SUR L’UTILISATION APPROPRIÉE
yy Toutes les activités commerciales à Jasper doivent respecter les
lignes directrices sur l’utilisation appropriée, résumées à la section
3.1.6.
3. PROPRIÉTÉS NON CONFORMES
yy Le réaménagement des propriétés non conformes sera assujetti
à la stratégie de gestion de la croissance et aux politiques et aux
règlements applicables en matière d’utilisation des terres*.
3.3.2.2 ZONE COMMERCIALE (C1)
La zone commerciale (C1) vise à offrir une variété d’options en matière
de vente au détail et de services dans la collectivité, ainsi que des
logements à l’étage et des services aux résidents.
yy L’aménagement d’espaces souterrains pour l’entreposage, le
stationnement ou la prestation de certains services désignés aux
résidents est permis.
yy L’hébergement commercial, y compris l’hébergement à l’étage,
est une activité discrétionnaire dans les bâtiments commerciaux
existants.
yy L’aménagement commercial est permis à l’étage, mais est limité à
la prestation de services aux résidents. Les logements à l’étage ne
peuvent pas être réaménagés à des fins commerciales.
3.3.2.3 ZONE TOURISTIQUE (C2)
La zone touristique (C2) vise à permettre l’hébergement des visiteurs
et les activités de vente au détail, de restauration et de divertissement
connexes.
3.3.2.4 ZONE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DU CENTRE-VILLE (C3)
La zone d’hébergement touristique du centre-ville (C3) vise à permettre
l’hébergement des visiteurs et les activités de vente au détail, de
restauration et de divertissement connexes dans le secteur commercial
central. Le Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper (2001) a
créé la zone C3 pour régler le problème des quatre hôtels de la zone C1
qui étaient à l’époque non conformes.
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yy La superficie permise est fonction du bâtiment et ne doit pas être
supérieure à la superficie existant à la date d’approbation du Plan
d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper (2001).
3.3.2.5 ZONE DE SERVICES D’ENTRETIEN AUTOMOBILE (C4)
La zone de services d’entretien automobile (C4) vise à assurer la continuité
des services d’entretien automobile dans la collectivité en autorisant
l’aménagement de stations-services et les activités accessoires.
3.3.2.6 ZONE DE L’AUBERGE (C5)
La zone de l’auberge (C5) vise à permettre l’aménagement d’une
auberge dans la collectivité.
yy La superficie de l’auberge n’entre pas dans le calcul de la capacité
commerciale maximale prévue par la stratégie de gestion de la
croissance.
3.3.2.7 ZONE D’ENTREPOSAGE ET DE SERVICES (S)
La zone d’entreposage et de services (bloc S) vise à permettre une
variété d’activités liées à la prestation de biens et de services, comme des
services de réparation, de construction, d’entreposage et de transport.
yy Les activités accessoires liées à la vente au détail sont des activités
discrétionnaires.
yy L’aspect visuel du bloc S sera amélioré de façon à ce qu’il cadre
avec le parc national.
yy La construction d’établissements d’hébergement pour les
visiteurs ou de logements pour les résidents est interdite dans le
bloc S.
yy Les partenaires de planification reconnaissent que les fins pour
lesquelles l’installation des services environnementaux de la
municipalité et le centre opérationnel de Parcs Canada sont
utilisées ne sont pas tout à fait compatibles avec la nature de
la zone d’entreposage et de services et qu’elles conviendraient
peut-être mieux à la zone institutionnelle. Les parties
conviennent d’entreprendre des démarches pour faire modifier
le zonage de ces installations, au moment opportun et dans le
cadre législatif et réglementaire d’utilisation des terres de Parcs
Canada*.
3.3.3 ZONE INSTITUTIONNELLE ET ZONE DE SERVICES PUBLICS
Les propriétés institutionnelles qui offrent à la collectivité des lieux de
rencontre, des sites patrimoniaux et des institutions publiques, comme
la bibliothèque, les écoles, les églises et le centre récréatif, font partie
intégrante du paysage urbain de Jasper. La zone institutionnelle se trouve
dans le centre de la collectivité, à l’ouest du secteur commercial central.
La gare ferroviaire patrimoniale de Jasper et les terrains adjacents forment
la zone de services publics. La gare est une composante importante
de l’histoire de la voie ferrée, du peuplement et du tourisme du parc.
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Les activités exercées dans cette zone témoignent de l’importance
historique et culturelle de la gare dans la collectivité et dans le parc.
La population appuie la création d’un centre des arts et de la culture
à Jasper. Bien qu’il n’existe actuellement aucun projet ou programme
en ce sens, la création d’un centre culturel permettrait de souligner
le patrimoine culturel de Jasper et fournirait à la collectivité un lieu
de rencontre et une salle de spectacles. Certains terrains de la zone
institutionnelle seraient nécessaires à ce genre d’aménagement.
Les terrains de la zone institutionnelle et de la zone des services publics
sont illustrés sur la carte de l’utilisation des terres. Les sections qui
suivent donnent un aperçu des politiques qui s’appliquent à l’utilisation
des terres dans ces zones.
3.3.3.1 ZONE INSTITUTIONNELLE (I)
La zone institutionnelle (I) vise à permettre une variété d’activités
institutionnelles, gouvernementales, éducatives et communautaires à
Jasper.
yy Si la demande de stationnement dans le secteur commercial
central venait à le justifier, un terrain de stationnement à
deux paliers pourrait être construit sur les terrains de la zone
institutionnelle situés du côté est du boulevard Connaught.
yy Les terrains à ajouter à la zone institutionnelle sont désignés dans
la carte de l’utilisation des terres et comprennent :
yy le parc Athabasca et la réserve routière non ouverte
adjacente au parc Athabasca (le centre d’information du
parc national du Canada Jasper et les terrains environnants
sont un lieu historique national et sont donc protégés de
tout aménagement futur);
yy une section de 0,184 ha du parc Centennial située au coin
de la rue Turret et de l’avenue Maligne en vue de construire
un bâtiment offrant toute l’année des services de garde
d’enfants et des activités pour les enfants de la région;
yy l’emprise sans nom adjacente au lot 15 du bloc 6;
yy la parcelle GO (bâtiment des Amis du parc national Jasper).
3.3.3.2 ZONE DE SERVICES PUBLICS (PS)
La zone de services publics vise à permettre les services
gouvernementaux, les services de transport et les terrains de
stationnement à la gare ferroviaire patrimoniale de Jasper et sur les
terrains adjacents.
3.3.4 ZONE D’ESPACES À DÉCOUVERT
Traditionnellement, la désignation de zone d’espaces à découvert
comprend à la fois les aires de loisirs et les espaces à découvert naturels, y
compris les terrains de sports, les parcs aménagés et les zones riveraines.
Les espaces à découvert sont importants pour le cachet de la collectivité
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et la qualité de vie et sont fort appréciés des résidents et des visiteurs.
Les espaces à découvert ne sont pas tous réservés aux loisirs actifs. Un
certain nombre d’entre eux demeurent des zones riveraines et forestières
naturelles. Pour protéger ces zones naturelles, le présent plan subdivise
la zone d’espaces à découvert existante en deux zones : la zone d’espaces
à découvert récréatifs et la zone d’espaces à découvert naturels.
Les espaces à découvert sont illustrés sur la carte de l’utilisation des
terres. Les sections qui suivent portent sur la création de deux zones
d’espaces à découvert et donnent un aperçu des politiques applicables
en matière d’utilisation des terres.
3.3.4.1 ZONE D’ESPACES À DÉCOUVERT RÉCRÉATIFS (ROS)
La zone d’espaces à découvert récréatifs vise à réserver des espaces à
découvert aux activités récréatives et à la mise en valeur du patrimoine
culturel de la collectivité. La zone d’espaces à découvert récréatifs
comprend les terrains aménagés et les terrains réservés aux loisirs actifs
et passifs dans la collectivité.
yy Les terrains à ajouter à la zone d’espaces à découvert récréatifs
sont désignés sur la carte de l’utilisation des terres et
comprennent :
yy le bloc 33 (parc Lion’s);
yy les lots 3, 4 et 5 du bloc 35 (parc Fireman’s);
yy les lots 7, 13, 14, 15 et 16 de la parcelle CM (secteurs
adjacents à Aspen Close);
yy la parcelle R11 (terrain de boulingrin);
yy la parcelle R5 (parc Centennial), à l’exclusion d’une petite
parcelle au coin de la rue Turret et de l’avenue Maligne;
yy la parcelle R7 (parc Robson);
yy la parcelle GP (espace vert entourant le bâtiment des Amis
du parc national Jasper);
yy les lots 19 et 27 du bloc 40 (petits espaces verts du secteur
Cabin Creek);
yy le lot 23 du bloc 41 (petit espace vert du secteur Cabin Creek);
yy les lots 15 et 16 du bloc 101 et les lots 15 et 16 du bloc 102
(terrains d’angle de Patricia Circle);
yy la parcelle non désignée délimitée par la rue Hazel, le
boulevard Connaught, l’emprise du CN et la parcelle CL
(station-service sud de Petro Canada);
yy la parcelle non arpentée délimitée par la rue Hazel, le
boulevard Connaught, l’emprise du CN et la parcelle non
désignée qui accueille le terrain de stationnement municipal
en face de la station-service de Shell sur le boulevard
Connaught.
yy Les activités autorisées dans la zone d’espaces à découvert
récréatifs comprennent les services de loisirs en plein air, les
terrains de jeux, les parcs publics et les jardins communautaires.
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Les bâtiments accessoires et les services publics sont
discrétionnaires.
yy Tous les projets d’aménagement sont interdits, sauf en ce qui
concerne les bâtiments accessoires nécessaires pour appuyer
les activités récréatives et les services publics ou pour entretenir
les espaces à découvert, sous réserve des dispositions sur
les bâtiments accessoires des politiques et des règlements
applicables en matière d’utilisation des terres*.
yy Bien que les lots 15 et 16 du bloc 101 et les lots 15 et 16 du
bloc 102 (terrains d’angle de Patricia Circle) se situent dans la
zone d’espaces à découvert récréatifs, il est attendu que des
projets d’aménagement résidentiel soient entrepris dans les
blocs 101 et 102. La modification du zonage de ces lots pour
permettre leur utilisation à des fins résidentielles pourrait
faciliter l’aménagement résidentiel. Le présent plan reconnaît la
possibilité de modifier le zonage.
3.3.4.2 ZONE D’ESPACES À DÉCOUVERT NATURELS (NOS)
La zone d’espaces à découvert naturels vise à assurer la protection
environnementale des zones riveraines et forestières naturelles.
yy Les terrains à ajouter à la zone d’espaces à découvert naturels sont
désignés sur la carte de l’utilisation des terres et comprennent :
yy les lots 2, 5, 11 et 12 du bloc 39 (terrains entourant le village
de Stone Mountain et situés au nord de l’aménagement
résidentiel à l’ouest de Cabin Creek Drive);
yy le bloc 45 (Snape’s Hill);
yy le terrain non désigné situé entre les parcelles CV-1 (Patricia
Circle) et CV-2 (aménagement de TriJon) et le boulevard
Connaught;
yy les terrains non désignés situés à l’est du boulevard
Connaught jusqu’à la limite du lotissement urbain au sud de
la parcelle GA;
yy les terrains sans zonage du quartier Snape’s Hill (parties non
cédées du bloc 44, délimitées par Cabin Creek Drive, la rue
Lodgepole, l’avenue Aspen et l’avenue Poplar);
yy la zone riveraine non désignée située entre la parcelle CV-1
(Patricia Place) et le bloc 38;
yy le terrain non désigné situé entre le bloc A (église
catholique) et le chemin du Lac-Pyramid;
yy tous les terrains situés de chaque côté du ruisseau Cabin qui
n’ont aucun zonage et qui sont contigus à d’autres espaces à
découvert;
yy tous les terrains non désignés situés à l’est du boulevard
Connaught, à l’ouest de l’emprise du CN, au nord de l’avenue
Aspen et au sud de la limite de la collectivité;
yy la parcelle FZ (sur la rue Patricia, en face de Patricia Place).
yy Les sentiers, les sentiers à surface dure et les services publics sont
discrétionnaires.
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3.3.5 ZONE DE LA COUR DE TRIAGE (RY)
La zone de la cour de triage (RY) comprend les terres du CN à Jasper. Ces
terres font partie intégrante du tissu historique de l’aménagement de la
collectivité, et l’industrie ferroviaire continue de jouer un rôle important
dans l’économie locale. Ces terres appartiennent au CN, mais sont
assujetties à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à ses règlements,
ainsi qu’au présent plan.
yy Ces terres ne peuvent être utilisées qu’à des fins ferroviaires. Parcs
Canada poursuivra les discussions avec le CN en vue de mettre fin
à l’utilisation des terres à des fins commerciales non ferroviaires
à Walkerville. Les entreprises établies à Walkerville seront
encouragées à déménager dans le bloc S ou ailleurs.
yy Aucun nouveau permis d’exploitation ne sera délivré pour des
activités à Walkerville.
3.3.6 RÉSERVE COMMUNAUTAIRE (CR)
Les terres de la réserve communautaire sont mises de côté en vue
de leur aménagement éventuel et de leur utilisation à des fins
communautaires, mais elles ne sont pas attribuées à des projets
d’aménagement particuliers. Pour que les terres puissent être utilisées
dans le cadre d’un projet d’aménagement, un examen communautaire
est nécessaire, c’est-à-dire qu’une étude de planification exhaustive
relative aux installations communautaires ou un examen du présent
plan doit être mené. Pour que le projet d’aménagement aille de l’avant,
le zonage des terres doit être modifié en conséquence.
La désignation de réserve communautaire (CR) vise à mettre des terres
de côté en vue de leur aménagement éventuel et de leur utilisation à
des fins communautaires.
yy Les terres de la réserve communautaire ne doivent pas être
cédées, pour quelque fin que soit, avant qu’une nouvelle étude
sur le logement soit effectuée. En outre, toute utilisation des
terres de la réserve communautaire à des fins autres que le
logement est assujettie à un examen communautaire.
yy Les projets d’aménagement à vocation mixte, y compris à
vocation résidentielle et à vocation industrielle, peuvent être
autorisés.
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3.4 ZONES DE GESTION SPÉCIALE
Cinq zones de gestion spéciale ont été créées en raison de leur cachet et
de leur importance particulière à Jasper. Ces zones de gestion spéciale
sont désignées sur la carte de l’utilisation des terres.
3.4.1 CŒUR DE LA COLLECTIVITÉ
Le cœur de la collectivité est situé au centre du lotissement urbain et
comprend le secteur commercial central, les institutions et les parcs
publics, qui constituent le cœur des activités commerciales et de la vie
communautaire à Jasper. La désignation de ce secteur en tant que zone
de gestion spéciale met en valeur le centre historique et fonctionnel
de Jasper, qui rassemble la plupart des bâtiments du patrimoine public
dans la collectivité.
yy Le cœur de la collectivité sera le point de mire des efforts
déployés par les secteurs public et privé en vue de créer un milieu
attrayant et fonctionnel pour les activités commerciales, la vie
communautaire, le tourisme, le divertissement, la culture et le
logement.
yy Les activités autorisées dans le cœur de la collectivité
comprendront les activités commerciales, la vente au détail,
l’hébergement des touristes, les stations-services, les institutions,
les services municipaux, l’aménagement résidentiel et les espaces
à découvert, selon les limites liées à l’utilisation des terres.
yy Le cœur de la collectivité devrait être visé par l’embellissement
des rues et l’aménagement d’installations pour les piétons.
Certaines parties de la rue Patricia et de la rue Elm, situées dans le
cœur de la collectivité, pourraient être désignées comme zones
piétonnes temporaires ou accueillir des foires de rue.
yy Le cœur de la collectivité devrait être le point de mire des
initiatives liées à l’art civique et à la restauration du patrimoine.
yy Le réaménagement et l’intensification des propriétés
résidentielles dans le cœur de la collectivité sont encouragés.
3.4.2 VIEUX JASPER
La zone du vieux Jasper, désignée zone R2H dans le Règlement
concernant l’utilisation des terrains dans le périmètre urbain de Jasper*,
est un quartier résidentiel patrimonial de Jasper. La valeur de ce
quartier, qui compte un mélange d’habitations unifamiliales et
d’habitations bifamiliales, tient au fait qu’il témoigne du patrimoine et
de l’histoire des zones résidentielles de Jasper.
yy Les projets d’aménagement et de réaménagement sont assujettis
aux Design Guidelines for New Construction in Old Town Jasper
(lignes directrices d’aménagement pour les nouvelles constructions
dans le vieux Jasper), ainsi qu’aux dispositions pertinentes des
politiques et des règlements applicables en matière d’utilisation
des terres*. Le vieux Jasper devrait être la cible des programmes de
conservation du patrimoine et des incitatifs en vue de conserver le
caractère patrimonial du quartier et de ses habitations.
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3.4.3 CABIN CREEK WEST
Le secteur Cabin Creek West comprend des habitations unifamiliales,
des habitations bifamiliales et des maisons en rangée. Les normes en
matière d’aménagement des lots autorisent une densité plus élevée
que les normes applicables aux zones R1, R2 et R3. Dans le Règlement
concernant l’utilisation des terrains dans le périmètre urbain de Jasper*, ces
zones sont désignées en tant que R1CCW, R2CCW et R3CCW.
3.4.4 QUARTIER SNAPE’S HILL
Le quartier Snape’s Hill constitue la zone de lots compacts (zone R4). À
l’origine, il s’agissait d’une zone de maisons mobiles créée pour offrir
une solution temporaire au problème de logement, mais le quartier
Snape’s Hill fait maintenant partie intégrante de la collectivité et offre
des logements qui sont plus abordables que ceux des autres secteurs
de la collectivité.
Un plan de réaménagement du quartier Snape’s Hill rédigé en
2004 encourage le réaménagement du quartier par la construction
d’habitations unifamiliales compactes et prévoit la modernisation de
l’infrastructure souterraine. Le plan de réaménagement prévoit que le
réaménagement des propriétés du quartier Snape’s Hill doit se faire par
la voie de nouvelles constructions. L’installation de nouvelles maisons
mobiles est interdite afin de faire la transition vers la permanence des
habitations.
3.4.5 PATRICIA CIRCLE
Patricia Circle est un secteur de faible densité regroupant un mélange
de maisons d’un étage ou d’un étage et demi qui datent de l’aprèsguerre, d’une part, et de maisons modulaires et préfabriquées, d’autre
part. Le secteur pourrait présenter des occasions intéressantes pour le
réaménagement ou la construction de nouveaux logements. Un plan de
réaménagement a été rédigé en 2010 et recommande plusieurs options
en ce qui a trait au réaménagement du secteur.
yy Conformément au plan de réaménagement, la modification
du zonage pourrait être envisagée pour permettre une
augmentation de la densité résidentielle.

3.5 COORDINATION DE L’UTILISATION DES TERRES ET DES
RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ
Bien que Parcs Canada demeure responsable de l’utilisation des terres
à Jasper, la Municipalité est chargée de l’entretien des routes et des
emprises municipales.
yy Parcs Canada et la Municipalité collaboreront pour :
yy veiller à ce que les décisions liées à l’utilisation des terres
n’aient aucun effet négatif sur la circulation et l’accès aux
emprises à Jasper;
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yy veiller à ce que les nouveaux projets d’aménagement
satisfassent aux normes de conception qui s’appliquent
aux trottoirs, aux entrées, aux voies d’accès, aux panneaux
routiers, aux terre-pleins centraux et aux installations de
gestion des déchets solides et de recyclage, le cas échéant;
yy encourager les promoteurs à améliorer les zones piétonnes
et les terre-pleins centraux dans le cadre de leurs projets
d’aménagement et de réaménagement;
yy prendre des mesures en vue d’éliminer les empiètements sur
les terrains municipaux et fédéraux.

* Les pouvoirs de la Municipalité en matière d’utilisation des terres et
d’aménagement sont énoncés dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada
(2000, ch. 32) et dans l’ensemble des règlements et des politiques applicables qui
en découlent. Le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C.,
ch. 1111) est appelé à être remplacé par le Règlement concernant l’utilisation
des terrains dans le périmètre urbain de Jasper, qui existe actuellement sous
forme d’ébauche. Ce nouveau règlement continuera d’être appliqué à titre
d’instrument stratégique, là où il y a lieu, jusqu’à son adoption.
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PARTIE 4
MISE EN ŒUVRE

4.0 MISE EN ŒUVRE DU PLAN
Le succès du Plan de développement durable de la collectivité de Jasper
dépendra de la mise en œuvre coordonnée des stratégies et des mesures
qui appuient la vision, les principes, les objectifs et les cibles énoncés
dans le plan. La partie 4 décrit les outils de surveillance et les diverses
ressources que Parcs Canada, la Municipalité, les autres partenaires et
l’ensemble de la collectivité peuvent mobiliser pour réaliser la vision
énoncée dans le présent plan. Dans bien des cas, la collaboration entre
les divers ordres de gouvernement sera essentielle en vue d’atteindre les
objectifs décrits dans le plan.

4.1 CIBLES ET INDICATEURS
Les hypothèses utilisées pour élaborer les politiques prévues dans le
présent plan peuvent être évaluées en surveillant le rendement de la
collectivité et en analysant les tendances au fil du temps. La surveillance
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des indicateurs sur une certaine période de temps permettra à la
Municipalité, à Parcs Canada, aux partenaires locaux et à l’ensemble de
la collectivité de réagir aux circonstances en évolution et d’améliorer
continuellement l’efficacité du Plan de développement durable de
la collectivité de Jasper et des initiatives connexes. Les partenaires
de planification se sont tous deux engagés à veiller à ce qu’il y ait
suffisamment de ressources pour effectuer les examens et la surveillance
nécessaires.
Les indicateurs prévus au présent plan sont mis en évidence dans
la marge tout au long de la partie 2. L’annexe B comprend des
renseignements additionnels à l’égard de ces indicateurs. Bien qu’il existe
des données de référence pour bon nombre d’indicateurs, le processus
de collecte de données sera plus complexe pour d’autres indicateurs.
Pour cette raison, le Plan de développement durable de la collectivité de
Jasper groupe les indicateurs en deux catégories :
yy les indicateurs de base – les données qui sont nécessaires pour
mesurer les progrès de la collectivité par rapport aux objectifs
énoncés;
yy les indicateurs supplémentaires – les données qui sont utiles, mais
pas nécessaires, pour évaluer le rendement de la collectivité.
Parcs Canada et la Municipalité se sont engagés à examiner
périodiquement les données associées aux indicateurs de base et aux
indicateurs supplémentaires. Dans la plupart des cas, des objectifs
quantitatifs ont été fixés. Cependant, l’évaluation des tendances, des
résultats et des valeurs communautaires en évolution est complexe.
Pour bien comprendre les indicateurs et leurs incidences stratégiques, il
faut mener des activités de recherche, de surveillance et d’évaluation. Le
processus est continu : à mesure que les cibles fixées dans le plan sont
atteintes, la Municipalité et Parcs Canada pourraient adopter des cibles
progressives qui permettront à la collectivité d’assurer sa durabilité.
Au fil du temps, les partenaires de planification pourraient déterminer
que les données qui s’appliquent à un indicateur particulier ne sont pas
fiables, ne sont pas disponibles ou sont difficiles à obtenir. Dans ce cas, la
Municipalité et Parcs Canada pourraient décider de remplacer l’indicateur
par un autre afin de mieux répondre à l’objectif ou aux objectifs fixés. Un
rapport exhaustif sur les indicateurs sera rédigé au moins tous les cinq
ans, en même temps que l’examen du plan. Ces rapports peuvent être
intégrés aux rapports sur l’état de la collectivité publiés par Parcs Canada
avant les examens majeurs des plans.
yy Au besoin, la Municipalité et Parcs Canada mettront en place un
programme de surveillance continue du Plan de développement
durable de la collectivité de Jasper comprenant des cibles, des
indicateurs, des sondages et de la recherche, en vue d’évaluer les
nouvelles conditions et le rendement.
yy La Municipalité et Parcs Canada élaboreront des activités de
surveillance concertées et attribueront les ressources nécessaires
à la surveillance et à la mise en œuvre du plan.
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yy Chaque année, la Municipalité et Parcs Canada rédigeront un
rapport conjoint décrivant les mesures prévues au Plan de
développement durable de la collectivité de Jasper qui ont été prises
et celles qui sont en cours.
yy Au moins tous les cinq ans, dans le cadre de l’examen périodique
du plan, la Municipalité et Parcs Canada rédigeront un rapport
conjoint exhaustif décrivant les progrès réalisés à l’égard des
indicateurs de base et des indicateurs supplémentaires et
prépareront une analyse des activités liées à chacun des cinq
piliers de la durabilité. Ce rapport vise à satisfaire aux obligations
liées à l’établissement d’un rapport sur l’état de la collectivité de
Parcs Canada.

4.2 OUTILS DE MISE EN ŒUVRE
En raison des ententes de gouvernance particulières à Jasper,
chaque partenaire de planification dispose d’outils différents
mais complémentaires pour la mise en œuvre du plan. Le Plan de
développement durable de la collectivité de Jasper donne à la Municipalité
et à Parcs Canada l’occasion de travailler ensemble afin de réaliser leur
objectif commun : assurer le développement d’une collectivité durable.
Le succès du plan dépendra en outre de la mobilisation de la collectivité
et des visiteurs. La section qui suit décrit les divers outils dont dispose
chaque organisme en vue de la mise en œuvre du plan.
4.2.1 PARCS CANADA
1. RÈGLEMENT CONCERNANT L’UTILISATION DES TERRAINS DANS LE
PÉRIMÈTRE URBAIN DE JASPER*
Le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper et le Règlement
concernant l’utilisation des terrains dans le périmètre urbain de Jasper*,
le cas échéant, sont les principaux documents qui régissent la mise en
œuvre des dispositions du présent plan liées à l’utilisation des terres. Ces
politiques et règlements en matière d’utilisation des terres* régissent
l’utilisation des terres et la construction et l’utilisation de bâtiments
et de constructions et prévoient les exigences liées aux cours, au
stationnement et aux espaces de chargement, entre autres.
yy Le cas échéant, Parcs Canada mettra en œuvre le Règlement
concernant l’utilisation des terrains dans le périmètre urbain de
Jasper* en tant que politique de Parcs Canada.
yy Parcs Canada proposera que le Règlement concernant l’utilisation
des terrains dans le périmètre urbain de Jasper soit modifié afin de
respecter les orientations du présent plan.
yy En priorité, Parcs Canada recommandera que le gouvernement
du Canada donne force de loi au Règlement concernant l’utilisation
des terrains dans le périmètre urbain de Jasper* ainsi modifié.
yy L’application du règlement concernant l’utilisation des terrains est
essentielle pour veiller au respect du présent plan.
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yy Sous réserve des lois et des politiques applicables, les demandes
de modification du zonage doivent remplir tous les critères
suivants :
yy la modification du zonage doit respecter l’esprit du présent
plan;
yy le nouveau zonage doit être compatible avec l’utilisation qui
est faite des terres adjacentes;
yy le terrain doit convenir à l’utilisation proposée, y compris en
ce qui a trait à la taille et à la forme du ou des lots utilisés;
yy il faut prévoir un accès par véhicule approprié et un nombre
suffisant d’emplacements de stationnement;
yy l’infrastructure de services publics doit être appropriée;
yy il faut tenir compte des commentaires de la collectivité.
yy Parcs Canada étudiera les demandes de modification du zonage
qui se rapportent uniquement à des lots irréguliers ou à des lots
auxquels s’appliquent des facteurs inhabituels compte tenu du
zonage actuel.
yy Parcs Canada n’étudiera pas les demandes de modification
du zonage qui se rapportent à des propriétés qui ne sont pas
conformes au zonage actuel.
yy Parcs Canada n’étudiera pas les demandes de modification du
zonage qui sont de nature spéculative. Toutes les demandes
doivent être présentées par le titulaire du domaine à bail. En
outre, si une propriété n’est pas aménagée dans le délai prescrit
au moment de la modification du zonage, cette modification est
annulée.
yy Chaque examen quinquennal du plan donnera aux preneurs à
bail l’occasion de présenter une demande de modification du
zonage et d’en discuter.
2. DIRECTIVES EN MATIÈRE DE MOTIF ARCHITECTURAL
Les Directives en matière de motif architectural prévoient des politiques et
des critères qui s’appliquent à l’architecture des projets d’aménagement.
Les directives visent à orienter les promoteurs de projets d’aménagement
et le personnel de Parcs Canada lors de l’élaboration des plans relatifs
aux nouveaux projets d’aménagement.
3. APPROBATION DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
Parcs Canada administre un processus d’examen afin de contrôler
les projets d’aménagement et de veiller à ce qu’ils soient entrepris
conformément au présent plan, aux politiques et aux règlements
applicables en matière d’utilisation des terres*, aux directives en matière
de motif architectural et à tout autre plan ou politique connexe.
4. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Tout projet d’aménagement entrepris dans la collectivité de Jasper est
assujetti à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992,
ch. 37, qui prévoit qu’une évaluation doit être menée pour déterminer
les effets environnementaux potentiels des projets d’aménagement
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proposés et pour déterminer comment le projet d’aménagement évalué
se rattache aux autres projets existants ou proposés. Chaque évaluation
mène à l’application de mesures d’atténuation visant la protection de
l’environnement et comprend un volet de consultation publique. Les
évaluations environnementales sont préparées par les promoteurs,
puis examinées et approuvées par Parcs Canada. La plupart des projets
entrepris à l’intérieur des limites de la collectivité peuvent être évalués
au moyen d’un processus simplifié appelé modèle d’examen préalable
par catégorie.
5. ÉTABLISSEMENT DU BUDGET
Parcs Canada tiendra compte du Plan de développement durable de la
collectivité de Jasper et de ses objectifs aux étapes de la discussion et de
l’approbation du budget.
4.2.2 MUNICIPALITÉ DE JASPER
1. ARRÊTÉS MUNICIPAUX
En vertu de la loi intitulée Municipal Government Act et sous réserve
des dispositions de l’accord pour la mise sur pied d’une administration
locale à Jasper, le conseil municipal de Jasper peut adopter des arrêtés
municipaux pour mettre en œuvre les dispositions du présent plan.
Le conseil municipal de Jasper dispose d’un guide des politiques servant
à orienter les procédures et la prise de décisions à l’échelle municipale.
Ces politiques seront mises à jour au besoin pour concorder avec les
orientations du présent plan.
2. ÉTABLISSEMENT DU BUDGET MUNICIPAL
La Municipalité tiendra compte du Plan de développement durable de
la collectivité de Jasper lors des discussions sur le budget annuel et de
l’approbation du budget pour veiller à ce que la planification financière
et les travaux d’immobilisations concordent avec les objectifs et les
politiques du présent plan.
3. COMITÉS PUBLICS ET POUVOIRS
La Municipalité compte sur l’appui d’une variété de comités publics et
consultatifs pour répondre aux besoins particuliers de la collectivité,
le cas échéant. Ces comités établissent un lien important avec les
résidents et favorisent la participation des membres de la collectivité à
la gouvernance locale. Le mandat de ces comités est approuvé par le
conseil municipal. Les conseils et les comités jouent un rôle clé dans
l’application des mesures prévues au présent plan. Ils comprennent :
yy le Comité consultatif sur la gérance environnementale de Jasper
(avec Parcs Canada);
yy la Société d’habitation de Jasper;
yy le Conseil de la culture et des loisirs de Jasper;
yy le Conseil des services familiaux et communautaires;
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yy le Comité consultatif sur la santé de la collectivité;
yy le Comité de planification des espaces verts;
yy le Conseil de la bibliothèque municipale.
4.2.3 MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
L’annexe C donne la liste des principaux projets et initiatives énoncés
dans le présent plan ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.
4.2.4 ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION DU PLAN
Les politiques qui suivent s’appliquent à l’administration et à
l’interprétation du plan.
1. ADMINISTRATION
yy Le présent plan sera administré conjointement par la Municipalité
et Parcs Canada compte tenu de leurs pouvoirs respectifs, sous la
supervision du conseil municipal et du directeur du parc national
Jasper ou de son remplaçant désigné.
yy Pour comprendre l’esprit global et intégré du présent plan en
tant que cadre stratégique pour l’établissement des priorités et la
prise de décisions à Jasper, le plan doit être interprété dans son
ensemble.
yy La mise en œuvre du plan doit se faire sur une certaine période de
temps. L’emploi du futur dans l’énoncé des mesures ne signifie pas
que Parcs Canada ou la Municipalité s’engage à agir. Les initiatives
peuvent être entreprises de façon graduelle, tel qu’il est établi
par le directeur du parc national Jasper et le conseil municipal
de Jasper, sous réserve des lois et des politiques applicables,
du budget, de la disponibilité des programmes et des besoins
manifestes de la collectivité.
2. INTERPRÉTATION
yy Les limites de la collectivité sont définies dans le plan 88094 et les
limites des zones commerciales sont définies dans le plan 88095,
tous deux inscrits au registre d’arpentage des terres du Canada
à Ottawa. Ces limites ne peuvent être modifiées que par la
modification de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
yy Les limites des zones désignées dans le présent plan sont définies
en annexe et dans les politiques et les règlements applicables en
matière d’utilisation des terres*.
yy Les limites des secteurs stratégiques désignés dans le présent
plan sont approximatives. Sauf indication contraire, elles doivent
être considérées comme des limites générales, à moins qu’elles
correspondent à une route, à un chemin de fer, à une ligne de
transport d’électricité, à un cours d’eau ou à toute autre entité
physique clairement reconnaissable. Sauf indication contraire
d’une loi ou d’une politique applicable, toute modification
mineure apportée à ces limites n’entraîne pas nécessairement
l’obligation de modifier le présent plan si l’esprit général du plan
est respecté.

84 Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

Partie 4 C: OMise
en œuvre
MMUNITY
SUSTAINABILITY

yy Les documents stratégiques mentionnés dans le présent plan,
comme les Directives en matière de motif architectural, l’étude
de 2002 sur le logement à Jasper ou le plan d’aménagement
des forêts urbaines, ne font pas partie du plan. Ces documents
énoncent les politiques de Parcs Canada et du conseil municipal
et peuvent servir à orienter les décisions de Parcs Canada et de
la Municipalité sur les demandes d’aménagement, les travaux
publics et d’autres questions.
3. EXAMEN DU PLAN
Sur consentement des partenaires de planification et conformément à
la politique de Parcs Canada, le présent plan fera l’objet d’un examen
quinquennal. Le premier examen quinquennal devra être mené au plus
tard à la fin de la sixième année suivant l’approbation du plan, et les
examens subséquents devront être menés au plus tard à la fin de chaque
période de cinq ans, et ce, tant et aussi longtemps que le plan – dans sa
version actuelle ou dans une version ultérieure – demeurera en vigueur.
La nature stratégique du Plan de développement durable de la collectivité
de Jasper fait en sorte qu’il est peu probable qu’une situation se présente
et rende nécessaire, de l’avis des partenaires de planification, l’examen
du plan avant la fin de la période prévue de cinq ans. Néanmoins, les
partenaires de planification peuvent, au besoin et à tout moment
avant l’expiration de la période de cinq ans, convenir d’entreprendre un
examen global ou partiel du plan.
Les examens du plan doivent être menés de façon à refléter le
mieux possible le processus ayant mené à l’élaboration du Plan de
développement durable de la collectivité de Jasper, à respecter le contenu
et l’esprit du mandat du plan et à satisfaire aux exigences stratégiques
et réglementaires de Parcs Canada. Dans le cadre de ces paramètres,
les partenaires de planification peuvent convenir d’entreprendre des
examens aussi détaillés qu’ils le jugent nécessaire.
4.2.5 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE
1. CONTEXTE
Le Plan de développement durable de la collectivité de Jasper est le fruit
d’une collaboration entre Parcs Canada et la Municipalité, qui ont
pu bénéficier de l’apport des résidents de la collectivité et d’autres
Canadiens et Canadiennes intéressés. Il remplace le Plan d’utilisation des
terres de la collectivité de Jasper, approuvé en 2001.
Le Plan de 2001 se concentrait principalement sur l’intégrité écologique,
la protection des ressources du patrimoine bâti, la gestion de
l’essor commercial, la prestation d’un parc résidentiel suffisant et la
préservation de la spécificité de la collectivité. Le présent plan fait fond
sur ces éléments, mais il aborde aussi d’autres aspects importants d’une
collectivité dynamique et en santé, comme l’équité sociale, la viabilité
économique, la vitalité culturelle et la gouvernance participative.
Conformément à la vision selon laquelle la collectivité peut traduire
en gestes concrets ses stratégies et ses actions, le plan énonce un
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programme complet de politiques et de propositions en vue d’orienter
l’avenir de la collectivité de Jasper. Le nouveau plan prévoit des stratégies
pour exécuter le mandat et les responsabilités distincts et partagés de
Parcs Canada et de la Municipalité, et il présente une réponse intégrée
aux enjeux et aux défis relevés dans le Rapport sur l’état de la collectivité
de la ville de Jasper (2006).
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale
des projets de politiques, de plans et de programmes (2004), Parcs Canada
travaille à la rédaction d’une évaluation environnementale stratégique
(EES) pour compléter le plan communautaire. Cette évaluation a pour but
d’examiner les résultats environnementaux possibles des stratégies et des
mesures présentées dans le plan directeur, et de cerner les moyens d’éviter
ou d’atténuer les effets négatifs et d’amplifier les effets positifs. Les projets
issus de la mise en œuvre de ces stratégies seront évalués conformément
à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (1992, ch. 37).
L’évaluation proprement dite et les conclusions de l’EES sont résumées
dans la prochaine partie. L’évaluation porte sur les enjeux dans la zone
géographique comprise dans les limites de la collectivité. Elle tient
également compte des effets cumulatifs des propositions formulées
dans le plan sur la région du confluent des trois vallées du parc national
Jasper, à l’intérieur de laquelle se trouve la collectivité.
2. ÉVALUATION ET CONCLUSIONS
Intégrité environnementale
Dans la partie du plan intitulée Intégrité environnementale, on présente
nombre de mesures et de stratégies qui, si elles sont mises en œuvre,
devraient avoir des effets positifs sur l’environnement. En voici quelques
exemples :
yy la modification des Lignes directrices sur le motif architectural de la
ville de Jasper et de la réglementation sur l’utilisation des terres
de manière à admettre des caractéristiques de conception ayant
moins d’incidences environnementales pour les bâtiments;
yy l’établissement d’un inventaire des émissions de gaz à effet de
serre, l’élaboration d’un plan d’action en vue d’en réduire la
quantité et la mise en œuvre de ce plan;
yy l’établissement et la mise en œuvre de programmes visant à
encourager la conservation d’eau;
yy l’adoption de mesures pour rendre la collectivité plus accessible aux
piétons et aux cyclistes et pour encourager le transport en commun.
Vitalité culturelle
Dans la même optique, nombre des stratégies et des mesures formulées
dans la partie portant sur la Vitalité culturelle devraient assurer une
protection accrue des ressources culturelles. En voici quelques-unes :
yy la création d’un conseil consultatif sur le patrimoine culturel et la
rédaction d’une stratégie de gestion des ressources patrimoniales
bâties;
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yy le versement d’incitatifs pour aider les particuliers propriétaires
d’immeubles patrimoniaux à les préserver et à les entretenir;
yy la protection du caractère historique de secteurs comme le vieux
Jasper et le parc Athabasca; et
yy le maintien et le renforcement du caractère de ville de montagne
de Jasper grâce aux Lignes directrices sur le motif architectural de la
ville de Jasper et à une conception esthétique des rues.
Utilisation des terres et gestion de la croissance
Le plan prévoit une faible augmentation générale graduelle de la densité
d’occupation qui complète le tissu communautaire actuel. Certains
espaces naturels actuels seront convertis en logements d’habitation.
L’aménagement de parcelles de réserve, le remplissage et la viabilisation
de plus de terres pourraient avoir certaines répercussions négatives :
notamment pertes permanentes de végétation, répercussions sur le relief
et incidences sur la faune (p. ex. oiseaux, petits mammifères, ongulés)
qui fréquente actuellement des parties de l’habitat qui se trouve dans
la collectivité ou qui y circule. En outre, de telles mesures pourraient
faire augmenter le ruissellement des eaux d’orage. Même une faible
augmentation de la densité peut s’accompagner d’un accroissement
substantiel de la population de la ville et, partant, de besoins accrus
en ressources (comme l’électricité et l’eau) et de l’intensification de la
production de déchets solides et d’eaux usées.
Certains des effets associés à l’augmentation de la densité de population
seront atténués par d’autres dispositions du plan, la plus importante
étant le maintien des limites imposées à l’aménagement qui figuraient
dans le plan de 2001 et qui sont enchâssées dans la Loi sur les parcs
nationaux du Canada (c.-à-d. que les limites territoriales de la collectivité
sont fixes, que le développement commercial est plafonné et qu’il n’est
autorisé que dans la zone commerciale).
D’autres orientations veilleront à réduire au minimum les répercussions
négatives sur l’environnement, dont les suivantes :
yy l’adoption de normes environnementales et esthétiques plus
rigoureuses pour les nouveaux aménagements;
yy la protection d’immeubles à valeur patrimoniale et de paysages
ou leur mise en valeur grâce à de nouveaux aménagements; et
yy le maintien des critères d’admissibilité à la résidence.
Certaines propositions portant sur l’utilisation des terres auront
vraisemblablement des effets neutres (p. ex. le remplacement d’espaces
commerciaux sur la propriété du CN par de nouveaux espaces
commerciaux dans le bloc S, des changements à l’aménagement de la
zone commerciale) ou légèrement positifs sur l’environnement (p. ex.
l’adoption d’un nouveau zonage établissant une distinction nette entre
les espaces à découvert à vocation récréative et les espaces à découvert
naturels, ce qui permettra de mieux définir l’utilisation des espaces à
découvert naturels).
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Viabilité économique
Le plan communautaire repose également sur le désir de favoriser
une économie prospère. Certaines mesures proposées dans cette
partie peuvent entraîner des incidences environnementales négatives.
Par exemple, en visant à réduire le caractère saisonnier de l’industrie
touristique et à faciliter l’accès à la ville, on pourrait accroître le nombre
de visiteurs, surtout pendant les saisons intermédiaires, qui sont des
périodes de vulnérabilité pour la faune.
Les ressources écologiques et culturelles de la collectivité pourraient se
ressentir d’une gestion inappropriée de la fréquentation du lotissement
urbain. La stratégie de gestion de la croissance, les lignes directrices
sur les utilisations convenables, l’appui au tourisme patrimonial et la
promotion de pratiques environnementales durables, exposées dans
le plan, réduiront au minimum les risques d’incidences négatives. Étant
donné l’ampleur de l’activité humaine et de l’aménagement actuels dans
la ville, il est peu probable que l’accroissement des activités se répercute
sur les ressources écologiques et culturelles à l’intérieur des limites de la
ville. Dans la prochaine partie, il est question des effets cumulatifs d’une
fréquentation accrue dans les secteurs adjacents à la ville.
Des mesures précises, comme la construction de nouvelles toilettes
publiques et l’installation de nouveaux lampadaires, peuvent avoir
des effets positifs sur l’environnement si on privilégie les nouvelles
technologies (p. ex. dispositifs économiseurs d’eau, lampadaires
conformes à la politique visant à faire de Jasper une réserve de ciel
étoilé).
Le plan communautaire contient beaucoup d’autres propositions qui
ne devaient avoir aucune incidence sur l’environnement (p. ex. mesures
pour accroître le nombre de programmes d’arts, pour promouvoir
l’apprentissage continu, pour présenter le patrimoine autochtone, pour
encourager le bénévolat et l’esprit civique). Les stratégies et les mesures
qui ne devraient pas avoir d’incidences sur l’environnement ne sont pas
exposées en détail.
Effets cumulatifs
On constate des effets cumulatifs lorsque les effets sur l’environnement
de plusieurs projets ou activités distincts se conjuguent et agissent sur
l’environnement. La collectivité de Jasper est située au confluent des trois
vallées, un secteur du parc national Jasper qui est déjà très touché par
les installations pour les visiteurs, l’activité humaine, quatre importants
couloirs de circulation routière et la collectivité proprement dite. Des
aménagements antérieurs ont fragmenté la topographie et créé par
inadvertance des obstacles physiques aux déplacements de la faune
et des espèces aquatiques, ils ont modifié les communautés végétales
(p. ex. par suite de l’extinction des incendies et de l’implantation de
plantes non indigènes), et ont dégradé la qualité du sol et de l’eau. Le
déplacement de la faune d’habitats clés, en raison de l’activité humaine
et de l’accoutumance aux humains, constitue également une autre
importante source de préoccupation.
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Même si l’empreinte physique de la collectivité est limitée, il est fort
probable que l’accroissement du nombre de visiteurs et de résidents
dans le lotissement urbain donnera lieu à une extension de l’activité
humaine à l’extérieur de ses limites. Si c’était le cas, des espèces
fauniques vulnérables pourraient être appelées à se déplacer, tandis que
des espèces comme le wapiti, qui s’accommodent de la proximité des
humains, voire qui en profitent, pourraient se trouver en surabondance.
Récemment, des gains environnementaux ont été réalisés grâce à
des projets comme l’élaboration du Plan du réseau de sentiers du
confluent des trois vallées, l’amélioration du traitement des eaux usées,
la fermeture du dépotoir, le rétablissement de zones perturbées et le
traitement de sites contaminés. Les propositions formulées dans ce plan
(p. ex. améliorer le traitement des eaux d’orage, adopter une politique
de réserve de ciel étoilé) et dans le Plan directeur du parc national
Jasper de 2010 (p. ex. mettre en œuvre le Plan du réseau de sentiers
du confluent des trois vallées, traiter du problème de la présence d’un
grand nombre de wapitis dans le confluent des trois vallées) aideront à
réduire les effets cumulatifs de l’activité humaine et de l’aménagement
sur les composantes écologiques vulnérables et à accroître l’intégrité
écologique.
On s’attend à ce que l’accroissement du nombre de visiteurs ait des
retombées positives, car cela renforcera le lien entre la population
canadienne et le parc national Jasper, qui profitera d’une expérience de
première main. Parcs Canada et la Municipalité veilleront à réduire les
effets environnementaux cumulatifs sur les ressources écologiques et
culturelles en sensibilisant davantage le public aux mesures de gestion
prises, en lui faisant mieux comprendre la situation, en obtenant son
appui et sa participation, en témoignant de leadership en intendance
environnementale et en mettant de l’avant des pratiques de tourisme
durable.
Le Plan directeur du parc national Jasper actualisé (2010) propose des
stratégies complémentaires qui traitent des effets cumulatifs à l’échelle
appropriée, et dont la mise en œuvre doit être coordonnée avec le
Plan de développement durable de la collectivité de Jasper, de manière à
atteindre tous les résultats escomptés des deux plans.
3. CONCLUSION
En conclusion, le Plan de développement durable de la collectivité de
Jasper donne une orientation stratégique appropriée en vue d’atteindre
les résultats attendus, selon les mandats et les responsabilités de Parcs
Canada et de la Municipalité. Des stratégies sont formulées pour éviter
ou atténuer les éventuels effets négatifs qui pourraient découler de
mesures individuelles ou d’effets cumulatifs. On aborde dans le plan
communautaire les défis et les priorités en matière de planification
cernés dans le Rapport sur l’état de la collectivité de 2006; par ailleurs, la
mise en œuvre du nouveau plan devrait contribuer à préserver, voire à
améliorer, l’état et les tendances des indicateurs relevés dans le rapport.
Dès le début du processus d’élaboration du plan, on s’est appuyé sur la
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participation du public, dont l’apport a été substantiel tout au long du
processus.
Les étapes de planification du Plan de développement durable de
la collectivité de Jasper et du Plan directeur du parc national Jasper
se sont chevauchées, de sorte qu’il a été possible d’harmoniser les
politiques et les orientations stratégiques. Pris ensemble, les deux plans
proposent des stratégies pour la collectivité et pour le parc national.
De ces stratégies, celles qui sont liées aux aspects environnementaux,
économiques, sociaux et culturels de la collectivité permettront d’assurer
le développement durable de Jasper, tandis que celles qui visent
l’expérience et l’éducation du visiteur et la protection des ressources
écologiques et culturelles du parc permettront de réaliser le mandat de
Parcs Canada.

* Les pouvoirs de la Municipalité en matière d’utilisation des terres et
d’aménagement sont énoncés dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada
(2000, ch. 32) et dans l’ensemble des règlements et des politiques applicables qui
en découlent. Le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C.,
ch. 1111) est appelé à être remplacé par le Règlement concernant l’utilisation
des terrains dans le périmètre urbain de Jasper, qui existe actuellement sous
forme d’ébauche. Ce nouveau règlement continuera d’être appliqué à titre
d’instrument stratégique, là où il y a lieu, jusqu’à son adoption.
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ANNEXE A
PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES ET EN
MATIÈRE D’HABITATION
HISTORIQUE DE L’ACCROISSEMENT DE LA POPULATION
Méthode no 1 : Recensement fédéral sur la population et les ménages
Année

Population

1996
2001
2006

Taux de croissance
annuel moyen

Croissance
4301
4180
4246

-2,8 %
1,6 %

Nombre de logements
totaux

-0,57 %
0,31 %

1817

Méthode no 2 : Recensement municipal (Source : bureau de l’état civil de l’Alberta)
Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Population

Taux de croissance
annuel moyen

Croissance
4691
4691
4180
4180
4180
4511
4643
4643
4745

0%
-11 %
0%
0%
8%
3%
0%
2%

0,14 % (2000-2008)

PRÉVISIONS EN MATIÈRE D’ACCROISSEMENT DE LA POPULATION
Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Taux de croissance annuel
MINIMUM
MAXIMUM
0,10 %
0,30 %
4745
4745
4750
4759
4754
4774
4759
4788
4764
4802
4769
4817
4774
4831
4778
4846
4783
4860
4788
4875
4793
4889
4797
4904
4802
4919
4807
4933
4812
4948
4817
4963
4821
4978

Année
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Taux de croissance annuel
MINIMUM
MAXIMUM
0,10 %
0,30 %
4826
4993
4831
5008
4836
5023
4841
5038
4846
5053
4850
5068
4855
5083
4860
5099
4865
5114
4870
5129
4875
5145
4880
5160
4885
5176
4889
5191
4894
5207
4899
5222
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PRÉVISIONS DES BESOINS EN MATIÈRE D’HABITATION
(en fonction de la taille des ménages déterminée dans le recensement municipal de 2008, à savoir 2,43 personnes par ménage)
Nombre d’habitants et besoins en matière de logement d’ici 2020
MINIMUM
4802
1976

Nombre d’habitants en 2020
Nombre de ménages en 2020
Nombre de logements existants en 2008

1951

Pénurie de logements pour accommoder la croissance

1951 Selon le recensement municipal de 2008
Nombre de ménages moins logements
73
existants
150 Selon l’étude de 2002 sur le logement
Besoins en matière de logement d’ici
223
2020

25

Pénurie de logements par rapport à la demande

150

Nombre de logements additionnels nécessaires d’ici 2020

175

Nombre d’habitants et besoins en matière de logement d’ici 2040
MINIMUM MAXIMUM
Nombre d’habitants en 2040
4899
5222
Nombre de ménages en 2040
2016
2149
Nombre de logement s existants en 2008
Pénurie de logements pour accommoder
la croissance
Pénurie de logements par rapport à la
demande
Nombre de logements additionnels
nécessaires d’ici 2040
Nombre de nouveaux logements
(2020-2040)

MAXIMUM Remarques
4919 Prévisions démographiques d’ici 2020
2024 Nombre d’habitants divisé par 2,43

Remarques
Prévisions démographiques d’ici 2040
Nombre d’habitants divisé par 2,43

1951

1951

Selon le recensement municipal de 2008

65

198

Nombre de ménages moins logements existants

150

150

Selon l’étude de 2002 sur le logement (construction
anticipée avant 2020)

215

348

Besoins en matière de logement d’ici 2040

40

125

Nombre total de logements additionnels nécessaires
moins nombre de logements construits d’ici 2020

CALCULS DÉMOGRAPHIQUES ET EN MATIÈRE D’HABITATION FONDÉS SUR L’ATTRIBUTION DE LA SUPERFICIE
COMMERCIALE
Recensement fédéral
Nombre d’habitants
Nombre d’habitants (15 ans et plus)
Population active

2001 % du total
4180
-3535
84,6 %
2975
84,2 %

2006
4265
3575
3110

% du total
-83,8 %
87,0 %

Prévisions d’ici 2020*
Recensement municipal
2008 % du total MINIMUM Augmentation MAXIMUM Augmentation
Nombre d’habitants
4745
-4802
57
4919
174
Nombre d’habitants (15 ans et plus)
4182
88,1 %
4232
50
4335
153
Population active
3509
83,9 %
3551
42
3638
129
Nombre de ménages
1951
-2126
175
2174
223
Nombre d’emplois par ménage
1,80
-1,67
-1,67
-Nombre d’emplois par personne
0,74
-0,74
-0,74
-*On présume que le pourcentage d’habitants dans chaque tranche d’âge et le taux d’activité demeureront les mêmes; « ménage »
s’entend des logements actuels et des logements prévus d’ici 2020.
Superﬁcie commerciale
Superﬁcie commerciale
existante (m2)
Superﬁcie ajoutée en
2001-2008 (m2)
Total en 2008 (m2)
Nombre d’emplois par m2

108 931
3 980
112 911
0,0310776

Au plafond de croissance
Augmentation
(probablement d’ici 2020)
Superﬁcie
5310
4,7 %
additionnelle
Total en 2020
Nombre d’emplois
prévus
Nombre de nouveaux
ménages prévus
Nombre de nouveaux
ménages prévus
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3674

165
(selon le taux actuel de 1,8
emploi par ménage)
(selon le taux potentiel de 1,67
98,8
emploi par ménage)

91,8
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Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Logement

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS
Disponibilité et
caractère abordable
du logement

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS
Améliorer la disponibilité et
le caractère abordable du
logement à Jasper, et oﬀrir
divers types de logements et
de régimes fonciers.

No
1

2a

Utilisation des
terres

Sécurité

Normes écologiques

INDICATEURS
Types de logements

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES
Proportion des divers types de
logement

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

SOURCES DES
DONNÉES

CIBLES DE JASPER

Primaire : Recensement
municipal et/ou fédéral
Secondaire : Statistiques
annuelles sur
l’aménagement

Aucune cible n’est
précisée, mais surveiller les
changements au moyen du
recensement municipal et/
ou fédéral

Nombre de nouvelles unités de
logement

Nombre de nouvelles unités
de logement construites dans
chaque zone de la collectivité

Permis d’aménagement
de Parcs Canada

Surveiller les tendances

Nombre de nouveaux
« logements abordables à
perpétuité »

Nombre de nouveaux
« logements abordables à
perpétuité »

Société d’habitation de
Jasper

Surveiller les tendances
et comparer avec d’autres
collectivités

Gérer les changements
3
graduels et le
réaménagement des secteurs
résidentiels actuels aﬁn
d’accroître légèrement la
densité moyenne générale et
de protéger la qualité de vie.

Densité du logement

Nombre de logements par
hectare

Établir le point de
Plus de 37 unités par
référence au moyen du
hectare pour les nouveaux
recensement municipal et logements de la zone R3
mettre à jour tous les ans
au moyen des statistiques
sur l’aménagement (voir
l’indicateur no 1)

Veiller à ce que les secteurs
résidentiels adoptent des
mesures visant à améliorer
la sécurité, à prévenir la
criminalité et à favoriser
l’établissement de liens
communautaires positifs.

4

Criminalité

Veiller à ce que tous les
nouveaux aménagements
et les réaménagements
répondent à une norme
écologique.

5

2b

Utilisation mixte et
densité

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

Nombre d’infractions contre les
biens et de crimes violents par
100 000 personnes

GRC

POINTS DE
RÉFÉRENCE

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

1

1
Jasper : Une coopérative a
été construite récemment
à une densité de 37
unités par hectare (cible
ﬁxée dans le Plan de
développement durable de
la collectivité de Jasper)

1

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles
(réduction de la criminalité)
1

Normes écologiques

Pourcentage de projets de
construction répondant à une
norme écologique (p. ex. :
LEEDTM, Built Green)

Parcs Canada - Données
concernant les permis
d’aménagement

Tous les nouveaux
bâtiments publics doivent
répondre à la norme «
argent » LEEDTM et tous
les nouveaux bâtiments
de plus de 500 m2 doivent
obtenir la certiﬁcation
LEEDTM; d’autres cibles
seront ﬁxées dans la
nouvelle politique sur les
bâtiments écologiques

Parcs Canada : Les
bâtiments de Parcs Canada
de plus de 1000 m2
doivent répondre à la
norme « argent » LEEDTM
Banﬀ : Les bâtiments
municipaux de plus de
500 m2 doivent répondre à
la norme « argent » LEEDTM
Cible relative à
l’aménagement des
quartiers : 50 % des
bâtiments obtiennent la
certiﬁcation LEEDTM

1
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Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Utilisation des terres

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS

Normes écologiques
(suite)

No
6

7

Espaces à découvert

Caractère et identité

Entretenir et améliorer
les espaces à découverts
désignés de Jasper.

8

Présenter une identité
communautaire claire qui
témoigne de l’histoire, des
attraits, des ressources
naturelles et de la
particularité de Jasper.

9

10

Portée et diversité
de l’utilisation des
terres

Promouvoir une utilisation
des terres eﬃcace
et un aménagement
concentré favorisant les
utilisations multiples et les
déplacements à pied.

2

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

INDICATEURS
Consommation d’énergie

Consommation d’eau

Espaces à découvert

Protection du patrimoine

Protection du patrimoine

Nombre de lots aménagés dans
les zones R2 et R3a

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES
Consommation d’énergie
moyenne par ménage

Consommation résidentielle
d’eau par personne

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

POINTS DE
RÉFÉRENCE

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

ÉVALUATION DES
INDICATEURS

SOURCES DES
DONNÉES

CIBLES DE JASPER

Données globales d’ATCO
Electric (données du
recensement municipal
relatives aux ménages, au
besoin)

Inférieure au point
de référence (ﬁxer le
point de référence
selon la population
correspondante)

Municipalité de Jasper

Inférieure au point
de référence (ﬁxer le
point de référence
selon la population
correspondante)

Environnement
Canada : Moyenne
de la consommation
quotidienne d’eau
domestique au Canada,
par personne = 329 litres

1

Maintenir 7,8 % de la
superﬁcie totale à titre
d’espaces à découvert
(19,1 hectares)

Ville d’Ottawa : 2 hectares
par 1 000 habitants
(application à Jasper :
minimum 10 ha d’espaces
à découvert désignés)

1

INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

Proportion de la superﬁcie
d’espaces à découvert désignés
à la superﬁcie totale

SIG, Parcs Canada

Démolition d’édiﬁces du
patrimoine privés

Parcs Canada –
Description et analyse
des ressources du
patrimoine bâti et permis
d’aménagement

Surveiller les travaux de
démolition et de réfection.
Les cibles seront ﬁxées
par l’intermédiaire d’une
politique sur la protection
du patrimoine.

1

Mesure à déterminer (il pourrait
être question de réparation,
d’entretien, d’état)

Parcs Canada – Données
du BEEFP

L’état de toutes les
propriétés est amélioré et
reçoit la cote « bon ».

1

Nouvelles unités de logement
construites dans les zones R2 et
R3a de la collectivité

Parcs Canada

Surveiller les tendances
D
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Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Transport

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS
Moyens de transport
non motorisés

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS
Promouvoir la marche et le
vélo à Jasper.

No
11

12

Circulation et
stationnement

Transport en
commun

Gérer eﬃcacement la
circulation automobile et le
stationnement.

13

Oﬀrir des moyens de
transport accessibles et
abordables comme solutions
de rechange au transport
automobile individuel dans
la collectivité de Jasper.

14

15

Accès par les
touristes

Oﬀrir davantage d’options
de transport en direction et à
partir de Jasper

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

INDICATEURS
Ratio des déplacements
eﬀectués à pied ou à vélo

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES
Pourcentage de personnes qui
marchent ou prennent leur vélo
pour aller travailler

SOURCES DES
DONNÉES
Recensement national

Rues qui répondent aux
exigences minimales relatives à
la circulation des piétons

Pourcentage de rues qui ont un
trottoir d’au moins un côté

Municipalité de Jasper

Places de stationnement public

Nombre de places de
stationnement dans le secteur
commercial central (places
dans la rue plus terrains de
stationnement hors rue)

Municipalité de Jasper

Nombre d’utilisateurs (à venir –
si le transport en commun est
mis en place)

Municipalité de Jasper (à
venir)

Pourcentage des propriétés
situées à 400 m ou moins d’un
arrêt d’autobus (à venir – si le
transport en commun est mis en
place)

SIG, Parcs Canada

Utilisation

Proximité du transport en
commun

(Aucun indicateur)

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

CIBLES DE JASPER
Au moins égal au point de
référence de 57 % (2006)

POINTS DE
RÉFÉRENCE
Jasper : 57 % des gens
marchent ou prennent
leur vélo pour se rendre
au travail (recensement de
2006)
Cible de ImagineCALGARY :
Augmenter de 40 %
d’ici 2036 le nombre de
personnes qui marchent
ou prennent leur vélo
Banﬀ : 56 % des gens
marchent ou prennent
leur vélo pour se rendre
au travail (recensement de
2006)

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

100 %
1
Gérer le stationnement de
manière à répondre aux
besoins des résidents et
des visiteurs
Les cibles seront ﬁxées
dans le cadre d’une
éventuelle étude de
faisabilité sur le transport
en commun
Les cibles seront ﬁxées
dans le cadre d’une
éventuelle étude de
faisabilité sur le transport
en commun

1

1

1

(Aucun indicateur)
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Annexe B : Indicateurs et cibles

Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Tourisme et viabilité économique

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS
Économie locale et
régionale

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS
Créer et maintenir une
économie viable et axée sur
le tourisme qui met en valeur
le contexte de Jasper, située
dans un parc national.

No
16

17

18

Expérience du
visiteur

Appuyer les expériences
authentiques de qualité
oﬀertes aux visiteurs dans le
contexte du parc national.

19

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

INDICATEURS
Emploi

Chômage

Vitalité des entreprises

Satisfaction à l’égard de la visite

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES
Pourcentage d’emplois par
secteur

Taux de chômage (employés
permanents et saisonniers)

SOURCES DES
DONNÉES
Recensement municipal

Statistique Canada

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

CIBLES DE JASPER

POINTS DE
RÉFÉRENCE

Aucune cible précise
n’est recommandée, mais
surveiller les changements
au moyen du recensement
municipal
Surveiller les changements
au moyen des statistiques
locales, provinciales et
fédérales

Pourcentage des entreprises qui
sont en aﬀaires depuis plus de
5 ans

Municipalité de Jasper,
Parcs Canada (permis
d’exploitation)

Cet indicateur pourrait
être surveillé au moyen du
processus de délivrance
des permis d’exploitation

Pourcentage de visiteurs qui se
disent satisfaits ou très satisfaits
de leur visite

Parcs Canada

85 % des gens sont
satisfaits, 50 % sont très
satisfaits (cibles provisoires
ﬁxées au moyen des
initiatives de Parcs Canada
au chapitre de l’expérience
du visiteur)

Jasper :
1996 = 3,7 %
2001 = 4,2 %
2006 = 4,8 %
Canada (recensement de
2006) : 6,6 %
Alberta (recensement de
2006) : 4,3 %

INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

1

Comparer aux objectifs de
Parcs Canada au chapitre
de l’expérience du visiteur
1

Visites à Jasper

Nombre de visiteurs par année

Parcs Canada

21

Satisfaction des visiteurs par
rapport à la disponibilité et à la
qualité des services

Pourcentage des visiteurs
qui se disent satisfaits de la
disponibilité et de la qualité des
services

Sondage de Parcs Canada 85 % des gens sont
auprès des visiteurs
satisfaits, 50 % sont très
satisfaits (cibles provisoires
ﬁxées au moyen des
initiatives de Parcs Canada
au chapitre de l’expérience
du visiteur)

Comparer aux objectifs de
Parcs Canada au chapitre
de l’expérience du visiteur

Pourcentage des visiteurs
qui se disent satisfaits de la
disponibilité et de la qualité des
activités

Sondage de Parcs Canada 85 % des gens sont
auprès des visiteurs
satisfaits, 50 % sont très
satisfaits (cibles provisoires
ﬁxées au moyen des
initiatives de Parcs Canada
au chapitre de l’expérience
du visiteur)

Comparer aux objectifs de
Parcs Canada au chapitre
de l’expérience du visiteur

Satisfaction des visiteurs par
rapport à la disponibilité et à la
qualité des activités

ÉVALUATION DES
INDICATEURS

1

20

22

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

Égal ou supérieur aux
résultats précédents

1

1

1

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

B-6

Annexe B : Indicateurs et cibles

Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Tourisme et viabilité économique

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS

Expérience du
visiteur (suite)

Caractère saisonnier

No
23

Remédier au caractère
saisonnier de l’économie
touristique.

24

25

26

27

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

INDICATEURS
Dépenses liées au marketing

Touristes pendant la haute
saison et la basse saison

Durée de séjour

Dépenses des visiteurs

Chambres d’hôtel

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES
Dépenses annuelles liées au
marketing, à la sensibilisation et
à la communication

SOURCES DES
DONNÉES
Chambre de commerce,
Parcs Canada, Travel
Alberta, Statistique
Canada

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

CIBLES DE JASPER

POINTS DE
RÉFÉRENCE

Il est recommandé de
surveiller cet indicateur
avec l’aide de la chambre
de commerce /Jasper
Tourism

Il pourrait être diﬃcile
de regrouper toutes les
données locales relatives
à cet indicateur. Des
données approximatives
pourraient être disponibles
auprès de Travel Alberta
ou d’autres organismes
touristiques externes.

Écart entre le mois où l’aﬄuence
est à son plus haut et le mois où
elle est à son plus bas

Statistiques de la
Chambre de commerce,
de Jasper Tourism et de
Parcs Canada

Supérieur aux résultats
précédents (écart moins
important)

Le ratio à Jasper est
actuellement de 12,7 : 1
(2008)

Durée de séjour moyen dans les
hôtels

Chambre de commerce,
Jasper Tourism et
Statistique Canada

Il est recommandé de
surveiller cet indicateur
avec l’aide de la chambre
de commerce et de Jasper
Tourism

Les données sont
surveillées chaque année
par Statistique Canada
et publiées pour la
destination des Rocheuses

Chambre de commerce,
Jasper Tourism, Travel
Alberta

Il est recommandé de
surveiller cet indicateur
avec l’aide de la chambre
de commerce, de Jasper
Tourism et de Travel
Alberta

Occupation des établissements
d’hébergement commercial et
des gîtes touristiques, par saison

Agence de marketing de
Jasper

Il est recommandé de
surveiller cet indicateur

Montant d’argent dépensé par
touriste

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

1

1

1

1

28

Terrains de camping

Occupation des terrains de
camping, par terrain de camping

Parcs Canada

Il est recommandé de
surveiller cet indicateur

29

Emplois permanents

Pourcentage d’emplois à temps
plein

Recensement fédéral

Au moins égal au point de
référence de 48 % en 2006

1
Jasper : 48 % des emplois
sont à temps plein
(recensement de 2006)

1
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CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS

Tourisme et viabilité
économique

Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Faire de Jasper une
destination écologique et
un chef de ﬁle en matière de
pratiques écologiques, et en
faire la promotion à ce titre.

Destination
écologique

30

8

31

Équilibre de la
collectivité et du
tourisme

Environnement
naturel

No

Veiller à ce que le tourisme à
Jasper contribue à la qualité
de vie des résidents.

Gérance
environnementale

Être un chef de ﬁle en
matière de gérance
environnementale.

Air pur et ciel étoilé

Protéger la qualité de l’air
à Jasper et encourager la
préservation du ciel étoilé.

32

Protéger les ressources du
territoire et du sol.

INDICATEURS

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

SOURCES DES
DONNÉES

CIBLES DE JASPER

Perception des visiteurs à l’égard
du caractère écologique

Pourcentage de touristes qui
estiment que Jasper est une
destination écologique

Sondage sur l’expérience
du visiteur

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

Espaces à découvert

Proportion de la superﬁcie
d’espaces à découvert désignés
à la superﬁcie totale

SIG, Parcs Canada

Maintenir 7,8 % de la
superﬁcie totale à titre
d’espaces à découvert (19,1
hectares)

Pourcentage d’hôtels possédant
une certiﬁcation écologique (p.
ex. : Green Key, LEED) ou un plan
de gestion environnementale

Diverses sources :
Chambre de commerce,
coordonnatrice
de la gérance
environnementale,
Municipalité de Jasper,
Parcs Canada

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

Pourcentage de résidents qui se
disent satisfaits de vivre à Jasper

Sondage auprès des
résidents

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

Certiﬁcation écologique des
hôtels

Satisfaction générale des
résidents par rapport à Jasper
comme un endroit où il fait bon
vivre

POINTS DE
RÉFÉRENCE

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

Ville d’Ottawa : 2 hectares
par 1 000 habitants
(application à Jasper :
minimum 10 ha d’espaces
à découvert désignés)

D

1

1

AUCUN INDICATEUR PRÉCIS N’EST RECOMMANDÉ – INTÉGRÉ AUX AUTRES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX – Le succès est mesuré au moyen de l’ensemble des indicateurs énoncés pour les
autres objectifs.
33

34

Territoire et sol

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

35

Mesure de la qualité du ciel
étoilé

Qualité de l’air

Sites contaminés et état de
l’assainissement

Mesure à déterminer (p. ex. :
relevés des compteurs GLOBE)

Comparer aux conditions
existantes ou aux autres
collectivités (programme
GLOBE)

Critères à déterminer en
fonction du coût lié à la
surveillance du programme

Mesure des principaux
contaminants

Parcs Canada,
Municipalité de Jasper et
d’autres partenaires

Critères à déterminer en
fonction du coût lié à la
surveillance du programme

Nombre de sites contaminés et
état de l’assainissement

Parcs Canada

Tous les sites contaminés
connus ont été assainis
ou ont fait l’objet d’une
gestion des risques

1

1

1
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Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Environnement naturel

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS
Eau

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS
Protéger les ressources en
eau de Jasper ainsi que la
qualité de l’eau.

No
36

37

38

Faune

Plantes et paysage
naturel

Réduire au minimum les
interactions négatives entre
la faune et les humains.

39

Protéger les forêts et les
40
communautés végétales
indigènes à Jasper et dans les
secteurs environnants.

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

INDICATEURS
Traitement des eaux usées

Traitement des eaux usées

Qualité de l’eau

Rencontres entre les humains et
la faune

Contrôle des plantes non
indigènes

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

SOURCES DES
DONNÉES

CIBLES DE JASPER

Nombre d’incidents où les
concentrations des eﬄuents
provenant de la station
d’épuration des eaux usées ont
excédé le seuil maximal ﬁxé par
l’accord d’exploitation et les
lois applicables en matière de
qualité de l’eau

Municipalité de Jasper

Aucun

Concentration de contaminants
préoccupants dans les eﬄuents
des eaux usées

Municipalité de Jasper

MESURES

Concentration de contaminants
préoccupants dans les milieux
récepteurs

Parcs Canada,
Municipalité de Jasper

Nombre de rencontres
dangereuses entre les humains
et la faune dans la collectivité

Parcs Canada

Nombre de sites où l’on trouve
des espèces non indigènes
(secteur concerné et densité
des populations d’espèces non
indigènes)

Parcs Canada

POINTS DE
RÉFÉRENCE
Le Conseil canadien
des ministres de
l’Environnement
(CCME) et le ministère
de l’Environnement de
l’Alberta ont des normes
particulières pour certains
contaminants

Respect des lignes
directrices concernant la
qualité de l’eau établies
par les lois fédérales
et/ou provinciales
(conformément à l’accord
d’exploitation de la station
d’épuration des eaux
usées).

Le Conseil canadien
des ministres de
l’Environnement
(CCME) a des normes
particulières pour certains
contaminants

Respect des lignes
directrices concernant la
qualité de l’eau établies
par les lois fédérales et/ou
provinciales

Environnement Canada :
Mesure de la qualité
de l’eau dans la rivière
Athabasca en aval et en
amont du lotissement
urbain de Jasper (en
aval = chutes Athabasca;
en amont = route 16 à
la hauteur de la rivière
Snaring)

Moins de 24 conﬂits entre
les wapitis et les humains
par année dans la Zone
de gestion du wapiti du
lotissement urbain

Données de Parcs Canada

À déterminer (compte tenu
du point de référence de
Jasper)

Parcs Canada doit établir
le point de référence et
surveiller l’évolution de cet
indicateur avec le temps

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

1

1

1

1
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Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Services

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS
Énergie

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS
Adopter des pratiques de
conservation de l’énergie et
en faire la promotion.

Promouvoir les pratiques
éconergétiques.

No
41

42

6

Services municipaux

Déchets

Oﬀrir des services
municipaux eﬃcients qui
réduisent au minimum les
impacts environnementaux.

43

Adopter des pratiques
responsables en matière de
gestion des déchets et en
faire la promotion.

44

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

INDICATEURS
Énergie renouvelable

Nombre de projets d’énergie
renouvelable à l’échelle des lots

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES
Pourcentage d’énergie locale
générée à partir de sources
renouvelables

Nombre de projets d’énergie
renouvelable à l’échelle des lots

SOURCES DES
DONNÉES
ATCO Electric

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

CIBLES DE JASPER

POINTS DE
RÉFÉRENCE

Amélioration par rapport
Jasper : La centrale Astoria
au point de référence de 11 (1,5 MW) permet de
% en 2009
répondre à 11 % de la
demande de pointe
ImagineCALGARY : D’ici
2036, 30 % de l’énergie
de Calgary provient
de sources d’énergie
renouvelables à incidence
faible

Diverses sources :
coordonnatrice
de la gérance
environnementale,
Municipalité de Jasper,
Parcs Canada

À déterminer au moyen
du programme Partenaires
pour la protection du
climat

Consommation d’énergie
(résidentielle)

Consommation d’énergie
moyenne par ménage

ATCO Electric (données
du recensement
municipal relatives aux
ménages, au besoin)

Établir le point de référence
selon la population
correspondante et
surveiller les changements.

Satisfaction des résidents par
rapport aux services municipaux

Pourcentage de résidents qui se
disent au moins satisfaits de la
pertinence et de l’accessibilité
des services municipaux

Sondage auprès des
résidents

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

Taux de réacheminement des
déchets

Pourcentage de déchets
compostés ou recyclés

Parcs Canada,
Municipalité de Jasper

Plus de 50 %

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

1

D

1

Jasper (2008) : Taux de
réacheminement de 30 %
Jasper : Taux de
réacheminement des
déchets 50 % plus élevé
qu’en 2002 (rapport de
vériﬁcation des déchets),
mais aucune date n’a été
ﬁxée
ImagineCALGARY : D’ici
2036, 85 % des déchets
sont réacheminés des sites
d’enfouissement

1
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Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Services

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS

Déchets (suite)

No
45

Consommation d’eau Adopter des pratiques de
conservation de l’eau et en
faire la promotion.

46

47

Culture, loisirs, santé
et bien-être

Gestion des urgences Veiller à ce que la collectivité
de Jasper soit prête à
intervenir en cas d’urgence.
Collectivité active

Appuyer les loisirs et
l’adoption d’un mode de vie
sain.

48

49

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

INDICATEURS
Déchets envoyés aux décharges

Consommation d’eau

Consommation d’eau

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES
Kilogrammes de déchets
envoyés aux décharges (par
personne)

Consommation résidentielle
d’eau par personne

Consommation totale d’eau par
personne

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

SOURCES DES
DONNÉES

CIBLES DE JASPER

Parcs Canada,
Municipalité de Jasper

Moins de 500 kg par
personne

Municipalité de Jasper

Municipalité de Jasper

Inférieure au point
de référence (ﬁxer le
point de référence
selon la population
correspondante)

Municipalité de Jasper,
Délai d’intervention :
GRC
des pompiers
des services médicaux d’urgence
des policiers (optionnel)

À déterminer :
Amélioration par rapport
au point de référence

Dépenses destinées aux parcs,
aux loisirs (et à la culture), par
personne

Dépenses destinées aux parcs,
aux loisirs (et à la culture), par
personne

Égales ou supérieures au
montant de 296 $ dépensé
par la Municipalité par
personne (données de
2005)

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

Alberta : La stratégie
« Plus d’action, moins de
déchets! » établit la cible
à moins de 500 kg par
personne d’ici 2010
ImagineCALGARY : D’ici
2036, 85 % des déchets
sont réacheminés des sites
d’enfouissement

1

Environnement
Canada : Moyenne
de la consommation
quotidienne d’eau
domestique au Canada,
par personne = 329 litres

1

Inférieure au point
de référence (ﬁxer le
point de référence
selon la population
correspondante)

Délai d’intervention : pompiers,
services médicaux d’urgence et
policiers (optionnel)

Municipalité de Jasper

POINTS DE
RÉFÉRENCE

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

1

Évaluation du rapport
ﬁnancier de la municipalité
(2005) : La Municipalité
de Jasper dépense
296 $ par personne
selon la population
correspondante.
(Les rapports actuels
réunissent les dépenses
destinées aux parcs et
aux loisirs et les dépenses
destinées à la culture – on
pourrait distinguer les
deux types de dépenses
pour obtenir des données
plus détaillées.)

1
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Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Culture, loisirs, santé et bien-être

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS
Collectivité créative

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS
Promouvoir les arts et la
culture dans la collectivité.

No
50

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

INDICATEURS
Dépenses de la Municipalité
destinées aux arts et à la culture
(ainsi qu’aux parcs et aux loisirs)

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES
Dépenses de la Municipalité
destinées aux arts et à la culture
(ainsi qu’aux parcs et aux loisirs)
par personne

SOURCES DES
DONNÉES
Municipalité de Jasper

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

CIBLES DE JASPER
Égales ou supérieures au
montant de 296 $ dépensé
par la Municipalité par
personne (données de
2005)

POINTS DE
RÉFÉRENCE

Communauté
d’apprentissage

Promouvoir le bien-être
physique, mental et social
dans la collectivité.

Appuyer et promouvoir
diverses occasions de
croissance personnelle et
d’apprentissage dans la
collectivité.

11

51

52

53

Ratio des déplacements
eﬀectués à pied ou à vélo

Pourcentage de personnes qui
marchent ou prennent leur vélo
pour aller travailler

Recensement national

Au moins égal au point de
référence de 57 % en 2006

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

Évaluation du rapport
ﬁnancier de la municipalité
(2005) : La Municipalité
de Jasper dépense
296 $ par personne
selon la population
correspondante.
(Les rapports actuels
réunissent les dépenses
destinées aux parcs et
aux loisirs et les dépenses
destinées à la culture – on
pourrait distinguer les
deux types de dépenses
pour obtenir des données
plus détaillées.)

Collectivité en santé

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

1

Jasper : 57 % des gens
marchent ou prennent
leur vélo pour se rendre
au travail (recensement de
2006)
Cible de ImagineCALGARY :
Augmenter de 40 %
d’ici 2036 le nombre de
personnes qui marchent
ou prennent leur vélo
Banﬀ : 56 % des gens
marchent ou prennent
leur vélo pour se rendre
au travail (recensement de
2006)

D

Jasper : 80/100 (données
de 2008). Canada : 77/100
(données de 2008)

1

Indice composite de
l’apprentissage

Indice composite de
l’apprentissage (sur 100)

Conseil canadien sur
l’apprentissage

Égal ou supérieur à la
moyenne nationale

Satisfaction par rapport aux
services de bibliothèque

Pourcentage de résidents qui
se disent au moins satisfaits de
l’accessibilité des services de
bibliothèque

Sondage auprès des
résidents

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles (de
préférence, les tendances
positives)

1

Circulation des livres de
bibliothèque

Circulation des libres de
bibliothèque par personne

Municipalité de Jasper

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

1
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Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Culture, loisirs, santé et bien-être

Collectivité inclusive

Gouvernance

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS

Représentation et
mobilisation

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS
Appuyer et promouvoir la
diversité et les interactions
sociales dans la collectivité.

No
54

55

Collectivité
sécuritaire

Veiller à ce que la collectivité
de Jasper soit sécuritaire.

4

56

Honorer le passé

Gouvernement
responsable

Promouvoir le respect
et la compréhension du
patrimoine culturel de
Jasper.

INDICATEURS
Inclusion

Bénévolat

Criminalité

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

SOURCES DES
DONNÉES

CIBLES DE JASPER

Pourcentage de résidents
qui qualiﬁent leur sentiment
d’appartenant à la collectivité
de Jasper de « plutôt fort » ou de
« très fort »

Sondage auprès des
résidents

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

Pourcentage des résidents qui
font du bénévolat plus de deux
heures par mois

Sondage auprès des
résidents

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

Nombre d’infractions contre les
biens et de crimes violents par
100 000 personnes

GRC

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles
(réduction de la criminalité)

MESURES

À déterminer

57

Visites au musée

Nombre de visiteurs au musée

Musée

58

Statistiques tirées des sondages
sur l’expérience du visiteur

Mesure à conﬁrmer au moyen
des initiatives de Parcs Canada
au chapitre de l’expérience du
visiteur

Parcs Canada

Élections municipales

Pourcentage des électeurs
admissibles qui participent aux
élections municipales

Municipalité de Jasper

Pourcentage des résidents qui
font du bénévolat plus de deux
heures par mois

Statistique Canada et/
ou sondage auprès des
résidents

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

Pourcentage des résidents qui
estiment que les décideurs
locaux tiennent compte, au
moins la plupart du temps, du
meilleur intérêt de la collectivité
lorsqu’ils prennent des décisions

Sondage auprès des
résidents

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

60

Bénévolat

Conﬁance de la collectivité à
l’égard de la prise de décisions

POINTS DE
RÉFÉRENCE

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

Il est recommandé de mesurer
la sécurité de la collectivité au
moyen de statistiques (p. ex. :
nombre d’appels à la ligne
d’écoute téléphonique, nombre
de personnes utilisant les
services sociaux municipaux,
etc.)

Encourager tous les résidents 59
de Jasper à participer
au processus de prise de
décisions et à perfectionner
leurs qualités de leaders dans 55
la collectivité.

Encourager le gouvernement
à prendre des décisions
de façon collaborative,
accessible et transparente,
et à rendre compte de
ses décisions devant la
collectivité.

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

1

D

1

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

1

1

Égal ou supérieur aux
résultats précédents

1

D

1

Plan de développement durable de la collectivité de Jasper

B-13

Annexe B : Indicateurs et cibles

Plan de développement
durable de la collectivité
de Jasper
IINDICATEURS ET CIBLES

Gouvernance

GROUPE
THÈME
D’OBJECTIFS

CATÉGORIE 1 : Des renseignements objectifs
sont accessibles facilement et à peu de frais
ou ont déjà été recueillis.

ÉNONCÉ DES
OBJECTIFS

Gouvernement
responsable (suite)

Gouvernance
écologique
Responsabilité pour
la planiﬁcation

Responsabilité
ﬁscale

No
61

Intégrer à la gouvernance
communautaire les facteurs
liés à la durabilité.

62

Créer des processus d’examen
liés à la planiﬁcation, à
l’utilisation des terres
et à l’aménagement qui
permettent au public et à la
Municipalité de participer à la
prise de décisions.

63

Veiller à la durabilité
ﬁscale à long terme de la
municipalité.

64

CATÉGORIE 2 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature objective, les
renseignements ne sont pas accessibles
facilement, et les partenaires de
planification doivent recueillir les données
primaires.

INDICATEURS
Respect des délais, clarté et
exactitude des communications

CATÉGORIE 3 : Les indicateurs et les
cibles sont de nature subjective, les
renseignements sont difficiles à obtenir et
difficilement accessibles, et les partenaires
de planification doivent recueillir les
données primaires.

MESURES
Pourcentage des résidents qui
sont satisfaits du respect des
délais, de l’exactitude et de la
clarté des communications
relatives aux décisions clés

Peut être supprimé s’il est trop coûteux ou
trop difficile d’obtenir les données.

SOURCES DES
DONNÉES

CIBLES DE JASPER

Sondage auprès des
résidents

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles

POINTS DE
RÉFÉRENCE

1 - L’indicateur est mentionné
pour la première fois.
D - L’indicateur a déjà été
mentionné.

ÉVALUATION DES
INDICATEURS
INDICATEURS
DE BASE

INDICATEURS
ADDITIONNELS

1

(Aucun indicateur)
1

65

66

Satisfaction à l’égard des
occasions de participer à la prise
de décisions

Réserves municipales

Ratio de l’impôt commercial/
foncier

Ratio du service de la dette

Pourcentage des résidents qui
sont satisfaits des occasions
qui leur sont fournies de
donner des commentaires à
l’égard de la prise de décisions
communautaire

Sondage auprès des
résidents

Montant mis de côté dans le
fonds de réserve municipal

Municipalité de Jasper

Ratio (ou taux) des revenus tirés
de l’impôt commercial/foncier

Municipalité de Jasper,
ministère des Finances
de l’Alberta

Établir le point de référence
et déﬁnir les cibles
1

Jasper (2007) : 1,46 million
Conserver au moins
1 000 000 $ dans les réserves de dollars
municipales, comme l’exige
la politique actuelle
Les taux appropriés sont
déterminés chaque année
au moyen du processus
budgétaire

Rapport entre la dette réelle et
la dette maximale permise, par
province

Comparer à d’autres
collectivités similaires
ou établir le point de
référence de Jasper

Surveiller en fonction du
point de référence local

1

Jasper (2008) : 5,1:1 (taux
non résidentiel par rapport
au taux résidentiel)
Banﬀ (2008) : 3,6:1 (taux
non résidentiel par rapport
au taux résidentiel)
Edmonton (2008) : 3,19:1
(taux non résidentiel par
rapport au taux résidentiel)

1

1

67

Évaluation foncière des biens
commerciaux/résidentiels

Évaluation foncière des biens
commerciaux/résidentiels

Municipalité de Jasper

Surveiller en fonction du
point de référence local

1

68

Sources de revenus de la
municipalité, en pourcentage et
en dollars

Sources de revenus de la
municipalité, en pourcentage et
en dollars

Municipalité de Jasper

Les taux appropriés sont
déterminés chaque année
au moyen du processus
budgétaire.

1

Nombre d’indicateurs

49

20
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RENVOI À
LA PAGE
DU PLAN

MESURES
CONJOINTES
ORGANISME
RESPONSABLE

MESURE

MESURES RELEVANT
D’UN ORGANISME
PARTICULIER
ORGANISME
RESPONSABLE

ANNEXE C
MISE EN ŒUVRE DU PROJET
MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

1RE
ANNÉE

2E À 5E 6E ANNÉE
ANNÉES
ET +

2.1 INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE
Environnement naturel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

17

Tenir compte du principe de l’absence nette
d’incidence environnementale négative dans les
processus décisionnels
Continuer de faire appel au Comité consultatif
sur la gérance environnementale
Appuyer et coordonner des programmes de
gérance environnementale
Travailler de concert avec les partenaires locaux
à des initiatives de gérance environnementale
Compléter les étapes du programme Partenaires
dans la protection du climat
Continuer d’établir des politiques favorisant la
pureté de l’air
Faire de Jasper une collectivité de ciel étoilé
Surveiller les procédures de décharge de
neige et prendre des mesures pour atténuer la
contamination, le cas échéant
Gérer et assainir les sites contaminés dans la
collectivité
Surveiller l’empiètement de plantes non
indigènes et réduire la propagation de ces
espèces
Élaborer et mettre en œuvre un plan de
réduction des pesticides à l’échelle de la
collectivité et un programme de sensibilisation
du public
Mettre à jour la vision de Jasper sur les espaces
verts
Approuver et mettre en œuvre le plan de
gestion de la forêt urbaine
Continuer de mettre en œuvre à long terme le
programme Prévenir… Un gage d’avenir
Continuer de surveiller la qualité de l’eau dans la
rivière Athabasca
La station d’épuration des eaux usées continuera
de respecter les normes établies en matière
d’eﬄuents
Surveiller les eaux pluviales et les contaminants
potentiels, prendre les mesures adéquates en
cas de contamination (le cas échéant) et mettre
au point du matériel de sensibilisation

20

Conjointe

20

Conjointe

20

Conjointe

20

Conjointe

20

Municipalité

20

Municipalité

20

Conjointe

20

Municipalité

20

PC

21

PC

21

Conjointe

21

Municipalité

21

Conjointe

21, 39

PC

21

PC

21

Municipalité

21

Municipalité
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18
19
20
21
22

23

Entretenir la Zone riveraine du ruisseau Cabin et
éliminer les empiètements
Retirer les objets qui attirent la faune et les
dangers liés à la faune dans la collectivité
Examiner le plan de gestion des wapitis
Examiner le plan de gestion des conﬂits entre les
ours et les humains
Établir et oﬀrir un programme de sensibilisation
du public aﬁn de prévenir les interactions
dangereuses entre la faune et les humains
Appliquer la directive sur Ia gestion des
populations d’espèces sauvages surabondantes,
au besoin

Environnement bâti
Élaborer une politique sur les bâtiments
24
écologiques
Encourager l’aménagement de rues accessibles
25 aux piétons et invitantes comprenant des bancs,
de la végétation et une architecture adéquate
Services
Mettre au point une stratégie pour la prestation
26
de services durables à l’échelle de la collectivité
Concevoir et mettre en œuvre des initiatives
27 de conservation de l’énergie à l’échelle de la
collectivité
Saisir les occasions de promouvoir et d’appuyer
28
les technologies éconergétiques
Concevoir et mettre en œuvre des programmes
29
de conservation de l’eau
Examiner le plan d’exploitation du poste de
30 transfert des déchets, le modiﬁer au besoin et
mettre en œuvre un plan à long terme
Élaborer et mettre en œuvre un plan complet de
31
gestion des déchets à l’échelle de la collectivité
Réseaux de transport
32
33
34
35
36
37
38

C-2

Intégrer des éléments qui tiennent compte des
piétons et des cyclistes dans la conception des
rues
Fermer temporairement des rues au centre-ville
Apporter des améliorations aux routes et à
l’infrastructure piétonne
Eﬀectuer une étude sur le cyclisme et la marche
Installer et entretenir d’autres supports à
bicyclette
Mettre à jour l’étude sur le transport dans le
lotissement urbain de Jasper
Améliorer les panneaux des stationnements
publics

RENVOI À
LA PAGE
DU PLAN

MESURES
CONJOINTES
ORGANISME
RESPONSABLE

MESURE

MESURES RELEVANT
D’UN ORGANISME
PARTICULIER
ORGANISME
RESPONSABLE
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21

Municipalité

22

PC

22

PC

22

PC

22

22

PC

PC

22

Conjointe

23

Conjointe

24

Municipalité

24

Municipalité

24

Municipalité

24

Municipalité

24

Conjointe

25

Municipalité

26

Municipalité

26

Municipalité

26

Municipalité

26

Municipalité

26

Municipalité

26

Municipalité

27

Municipalité
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MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

1RE
ANNÉE

2E À 5E 6E ANNÉE
ET +
ANNÉES

Examiner les possibilités liées au transport
durable (étude sur le transport)
Examiner la possibilité de mettre en place un
réseau de transport en commun écologique
40
desservant les secteurs périphériques et, le cas
échéant, le mettre en place
2.2 VIABILITÉ ÉCONOMIQUE
39

Viabilité de l’économie touristique
Chercher des sources de revenus nouvelles et
41
non traditionnelles pour la municipalité
Maintenir une infrastructure de grande qualité
42
pour les résidents et les visiteurs
Maintenir une norme esthétique élevée à l’égard
43
des espaces publics
Appuyer les initiatives de développement
44
économique de la collectivité
Favoriser la mise sur pied à Jasper d’un conseil
45
de l’industrie touristique
Encourager les entreprises à s’impliquer
au sein d’associations professionnelles et
46
favoriser la création de nouvelles associations
professionnelles
Installer des toilettes publiques dans le secteur
47
commercial central
48 Terminer l’élaboration du projet d’orientation
49 Embellir les rues du secteur commercial central
Améliorer et entretenir les points d’entrée de la
50
collectivité
Travailler avec les partenaires de l’industrie aﬁn
51 de mettre au point des produits touristiques et
des activités de marketing touristique
Travailler avec les partenaires de l’industrie pour
recueillir des données de sciences sociales sur
les visiteurs
En collaboration avec les partenaires de
l’industrie, appuyer l’élaboration et la mise en
53
œuvre de meilleurs programmes d’orientation à
l’intention des employés
Donner suite à l’étude menée pour déterminer
s’il serait possible d’aménager un centre
54
qui servirait de centre culturel, de centre de
conférence et de centre d’accueil
Une destination et une collectivité écologiques
52

55

Adopter un programme de certiﬁcation
de gestion environnementale reconnu par
l’industrie

RENVOI À
LA PAGE
DU PLAN

27

Municipalité

27-28

30, 46
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1RE
ANNÉE

2E À 5E 6E ANNÉE
ANNÉES
ET +

Municipalité

Municipalité

30

Conjointe

30

Municipalité

31

Municipalité

31

Conjointe

31

Municipalité

31

Municipalité

31
31

Municipalité
Municipalité

31

Municipalité

31

Conjointe

32

MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

PC

32

Conjointe

32, 37, 42

Municipalité

33

Conjointe
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35

Municipalité
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Annexe C : Mise en œuvre du projet

2.3 ÉQUITÉ SOCIALE
Logement
Aménager des logements abordables à
56
perpétuité
Transférer les parcelles GA, GB, GC et FV à la
57
Municipalité
Céder les parcelles GA, GB, GC et FV en vue de
58 la construction de logements abordables à
perpétuité
59
60
61

62

63

Fixer des critères d’admissibilité, et les rajuster
régulièrement, pour les logements abordables à
perpétuité
Rédiger un rapport annuel sur le logement dans
la collectivité (Société d’habitation de Jasper)
Surveiller plus étroitement les gîtes touristiques
et leur impact sur le développement durable de
la collectivité
Élaborer un mécanisme permettant aux
promoteurs de faire une contribution ﬁnancière
à la Société d’habitation de Jasper au lieu de
fournir des unités de logement du personnel
Intégrer les principes de prévention du
crime aux projets d’aménagement et de
réaménagement par l’aménagement du milieu

35, 54

PC

54

PC

35

Municipalité

35

Municipalité

36

Municipalité

36

Municipalité

36

PC

Loisirs, santé et bien-être
64
65
66

67

68
69
70
71
72

C-4

Surveiller l’utilisation des espaces récréatifs pour
veiller à ce que les besoins des résidents et des
visiteurs soient remplis; rajuster au besoin
Intégrer des espaces à découvert à la
planiﬁcation liée aux installations
Appuyer la mise en œuvre du plan du réseau de
sentiers du conﬂuent des trois vallées
Appuyer le Conseil de la culture et des loisirs
dans ses eﬀorts pour mieux équilibrer les loisirs
et la culture et l’aider à mettre en valeur les arts
visuels et les arts du spectacle
Examiner les politiques et les programmes liés
aux arts et à la culture aﬁn de veiller à ce que ces
occasions soient accessibles à tous les résidents
Construire de solides réseaux sociaux avec les
jeunes
Veiller à ce que les résidents et les visiteurs aient
accès à des services de santé de qualité
Continuer de faire appel au Comité consultatif
sur la santé de la collectivité
Continuer de faire appel au Conseil des services
familiaux et communautaires

37

Municipalité

37

Municipalité

37

PC

37, 42

Municipalité

37

Municipalité

38

Municipalité

38

Municipalité

38, 84

Municipalité

38, 84

Municipalité
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MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

1RE
ANNÉE

2E À 5E 6E ANNÉE
ANNÉES
ET +

73
74
75

76
77
78
79

Continuer de fournir des programmes et des
services sociaux par l’intermédiaire du Jasper
Community Team
Continuer d’oﬀrir des programmes sociaux pour
répondre aux besoins changeants des familles
Travailler avec les écoles locales et les groupes
communautaires aﬁn d’optimiser le partage et
l’utilisation des installations existantes
En tenant compte des exigences liées à
l’utilisation des terres, étudier la possibilité
d’aménager une serre communautaire
Créer davantage d’occasions d’apprentissage
continu
Agrandir la bibliothèque municipale de Jasper et
en faciliter l’accès
Continuer d’oﬀrir un soutien administratif au
Conseil pour l’apprentissage des adultes de
Jasper

RENVOI À
LA PAGE
DU PLAN

38

Municipalité

38

Municipalité

38

Municipalité

38

MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

1RE
ANNÉE

2E À 5E 6E ANNÉE
ANNÉES
ET +

Municipalité

38

Municipalité

38

Municipalité

38

Municipalité

80

Travailler avec les écoles locales aﬁn d’intégrer
les concepts de durabilité au programme
d’enseignement

38

81

Appuyer la littératie

39

Municipalité

39, 84

Municipalité

39

Municipalité

39

Municipalité

Sécurité communautaire et gestion des urgences
Maintenir le Comité consultatif sur la police
82
communautaire de Jasper
Améliorer les services de police et la sécurité
83
communautaires
Examiner annuellement le plan directeur de la
84
municipalité sur la prévention des incendies
Assurer la continuité des services de répartition
85
locaux
Sensibiliser la collectivité à la gestion des
86
urgences et au plan de gestion des urgences
Tenir à jour et examiner annuellement le plan de
87
gestion des urgences
Encourager les résidents à se doter d’une trousse
88 d’urgence leur permettant d’être autosuﬃsants
pendant au moins trois jours
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ORGANISME
RESPONSABLE

MESURE
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Conjointe

39

Conjointe

39

Municipalité

39

Municipalité

39

Municipalité

2.4 VITALITÉ CULTURELLE
Caractère et identité
89
90
91

Protéger le caractère de collectivité de
montagne grâce à l’embellissement des
paysages et des rues
Réviser les Directives en matière de motif
architectural
Tenir à jour la description et l’analyse des
ressources du patrimoine bâti de Jasper

40
40
41

Conjointe
PC
PC
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92

93
94
95

96

97

98

99

100
101

102

103

Créer un Conseil consultatif sur le patrimoine
culturel et élaborer une stratégie de gestion des
ressources du patrimoine bâti
Se pencher sur les mécanismes permettant
d’aider les propriétaires de bâtiments
patrimoniaux à les conserver et à les entretenir
Tenir à jour la description et l’analyse des
ressources archéologiques
Élaborer et mettre en vigueur une stratégie
de gestion des ressources culturelles pour le
lotissement urbain
Tous les cinq ans, évaluer l’eﬃcacité des
règlements relatifs à l’aménagement dans le
contexte de la protection du cachet du vieux
Jasper; les modiﬁer au besoin
Sensibiliser le public au patrimoine bâti et
favoriser la compréhension et l’appréciation à
cet égard
Mettre en valeur l’importance des édiﬁces
du patrimoine importants dans le cœur de la
collectivité en suivant les conseils du Conseil
consultatif sur le patrimoine culturel
Faire en sorte que les plans d’aménagement
paysager des édiﬁces du BEEFP s’inspirent
des résultats de recherches historiques et
contribuent à la valeur culturelle des édiﬁces
historiques
Appuyer et mettre en œuvre la Stratégie sur le
tourisme patrimonial
Continuer d’appuyer le mandat du Musée et
centre d’archives Jasper Yellowhead
Préserver le caractère historique du parc
Athabasca (Centre d’information); l’utiliser
comme lieu de rencontre informel et dans le
cadre d’activités culturelles extérieures
Favoriser l’intégration du patrimoine culturel
aux stratégies de commercialisation du tourisme
dans la collectivité
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PC

41

PC

41

PC

41

PC

41

PC

41

Conjointe

41

Conjointe

41

PC

42

PC

42

Conjointe

42

PC

42

Conjointe

Créativité et inclusion
104
105
106
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Examiner les avantages liés à la création d’un
poste de coordonnateur du développement
culturel
Élaborer et mettre en œuvre une politique sur
l’art civique
Continuer de collaborer avec les groupes
autochtones en vue d’entreprendre des
initiatives d’intérêt commun
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42

Municipalité

43, 64

Municipalité

43

PC
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107

Veiller à ce que les politiques sur les ressources
humaines appuient le principe de la diversité du
milieu de travail

43

Conjointe

108

Collaborer avec des partenaires pour faciliter
l’intégration des nouveaux venus dans la
collectivité

43

Municipalité

109

Encourager et favoriser le bénévolat, la
coopération au sein de la collectivité et les
possibilités de mobilisation

44

Conjointe

45

Conjointe

45

Conjointe
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2.5 GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
Gouvernance communautaire
Continuer de travailler en collégialité à des
110
dossiers d’intérêt commun
Examiner l’accord de création de l’administration
locale de Jasper et conﬁer une partie des
111
responsabilités en matière d’utilisation des terres
à la Municipalité
S’employer à obtenir des pouvoirs en matière
112
d’utilisation des terres et d’aménagement
Collaborer avec les écoles de la région pour
113
promouvoir la participation à la vie civique
Maintenir des comités et des commissions
114
composés de bénévoles
Examiner les procédures du Comité de
l’urbanisme et de l’aménagement en matière
115
de consultations et de communications, et les
modiﬁer au besoin
Veiller à ce que toute demande de décision
présentée au conseil municipal décrive
116
comment la décision proposée respecte les cinq
piliers de la durabilité
Veiller à ce que les décisions prises par Parcs
117 Canada à l’égard de la collectivité respectent les
cinq piliers de la durabilité
118

119
120

121

Continuer de gérer les ﬁnances municipales
conformément aux pratiques exemplaires en
matière ﬁnancière et aux lois de l’Alberta
Tenir compte des investissements éthiques et
écologiques dans le cadre de la planiﬁcation
ﬁnancière de la municipalité
Continuer d’élaborer des budgets municipaux et
des plans d’activités triennaux
Tenir à jour les politiques relatives à
l’approvisionnement, en conformité avec le
principe de la gérance environnementale
responsable

45

Municipalité

45

Municipalité

45, 84

Municipalité

45

PC

46

Municipalité

46

PC

46

Municipalité

46

Municipalité

46

Municipalité

46

Conjointe
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3.0 PLAN D’UTILISATION DES TERRES
Prévisions démographiques et en matière d’habitation
122

Surveiller et mettre à jour les prévisions
démographiques et en matière d’habitation
dans le cadre de l’examen quinquennal du plan

50

Conjointe

Possibilités liées aux lots résidentiels d’insertion et au réaménagement résidentiel
Faciliter l’aménagement de parcelles
123
51
Conjointe
résidentielles non cédées et d’insertion
Faciliter le réaménagement des logements
124 vieillissants situés sur les parcelles résidentielles
51
PC
ciblées en vue du réaménagement
Élaborer et mettre en œuvre un plan de
54, 75
Conjointe
125
réaménagement du secteur de Patricia Circle
Résidents admissibles
Continuer de mettre en œuvre les dispositions
55
PC
126
relatives à l’admissibilité au titre de résident
Croissance commerciale et attribution de la superﬁcie commerciale
Respecter le plafond ﬁxé en 2001 pour
55-57
PC
127
l’aménagement commercial
Examiner le taux de croissance commerciale et
128 l’attribution de la superﬁcie commerciale dans le
58
PC
cadre de l’examen quinquennal du plan
Réexaminer l’inventaire des terrains
commerciaux et le plafond ﬁxé pour
129
l’aménagement commercial dans le cadre de
l’examen quinquennal du plan
Rédiger des rapports annuels pour présenter
130 dans le détail la mise en œuvre de la stratégie de
gestion de la croissance
Veiller à l’atteinte des objectifs de gestion de la
131
croissance
Envisager de modiﬁer la LPNC en vue de
132
restructurer certaines parcelles commerciales
Zone commerciale et zone touristique
Combiner l’attribution de la surface commerciale
133
des zones C1 et C2
Demander des modiﬁcations réglementaires
pour permettre l’aménagement commercial à
134
l’étage dans la zone C1 à des ﬁns axées sur les
résidents
Encourager les entreprises du secteur de
Walkerville à déménager dans le bloc S (et
135
interdire l’aménagement commercial sur les
terrains ainsi abandonnés)
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58

Conjointe

58

PC

58

PC

59

Conjointe

59

PC

59, 68

PC

59
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Les projets de réaménagement du bloc S visant
à faciliter le déménagement des entreprises
136 du secteur de Walkerville peuvent être exclus
60
de la procédure d’attribution de la superﬁcie
commerciale
Taux de croissance et attribution de la superﬁcie commerciale
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Attribuer la superﬁcie commerciale au moyen
d’un processus administré par la Municipalité au
lieu d’un tirage

60

138

Continuer d’appliquer les critères régissant
l’utilisation appropriée et de respecter les
objectifs liés au tourisme patrimonial

60

Conjointe

71-72

PC

PC

81

PC

PC

Donner force de loi à l’ébauche du nouveau
Règlement concernant l’utilisation des terrains
dans le périmètre urbain de Jasper *

81

143

Améliorer l’aspect visuel du bloc S

69

144
145
146

Poursuivre les discussions avec le CN en vue de
mettre ﬁn à l’utilisation des terres à des ﬁns non
ferroviaires à Walkerville
Ne délivrer aucun nouveau permis d’exploitation
à Walkerville
Créer des zones de gestion spéciale

2E À 5E 6E ANNÉE
ANNÉES
ET +

PC

66, 69-73

142

1RE
ANNÉE

PC

137

Utilisation des terres
Remplacer la désignation « zone d’espaces
à découvert » par les désignations « zone
139
d’espaces à découvert récréatifs » et « zone
d’espaces à découvert naturels »
Modiﬁer le zonage conformément au présent
140
plan
Modiﬁer le Règlement concernant l’utilisation des
141 terrains dans le périmètre urbain de Jasper aﬁn de
respecter les orientations du présent plan

MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

Conjointe

73

PC

73

Municipalité

74

Conjointe

Coordination de l’utilisation des terres et des responsabilités de la Municipalité
147

Prendre des mesures en vue d’éliminer les
empiètements sur les terrains municipaux et
fédéraux

75

Conjointe

80

Conjointe

80

Conjointe

81

Conjointe

4.0 MISE EN OEUVRE
148
149
150

Mettre en place un programme de surveillance à
long terme du Plan de développement durable
de la collectivité de Jasper
Attribuer les ressources nécessaires à la
surveillance et à la mise en œuvre du plan
Rédiger un rapport annuel conjoint décrivant
les mesures prévues au plan qui ont été prises et
celles qui sont en cours
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151

Entreprendre un examen exhaustif du plan tous
les cinq ans et rédiger un rapport sur l’état de la
collectivité

Parcs Canada
Appliquer le règlement concernant l’utilisation
152
des terrains
Appliquer les critères énoncés dans le plan
153 relativement aux demandes de modiﬁcation du
zonage
Municipalité de Jasper
Adopter des arrêtés municipaux pour mettre en
154
œuvre les dispositions du plan
Tenir à jour les politiques en vue de mettre en
155
œuvre les dispositions du plan
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81
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81

PC

82

PC

83

Municipalité

83

Municipalité

* Les pouvoirs de la Municipalité en matière d’utilisation des terres et
d’aménagement sont énoncés dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada
(2000, ch. 32) et dans l’ensemble des règlements et des politiques applicables qui
en découlent. Le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C.,
ch. 1111) est appelé à être remplacé par le Règlement concernant l’utilisation
des terrains dans le périmètre urbain de Jasper, qui existe actuellement sous
forme d’ébauche. Ce nouveau règlement continuera d’être appliqué à titre
d’instrument stratégique, là où il y a lieu, jusqu’à son adoption.
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ALBERTA ECONOMIC DEVELOPMENT. 2005 Place-to-Place Price Comparison Survey for Selected Alberta Communities, novembre
2005.
ALBERTA ECONOMIC DEVELOPMENT. Economic Impact Analysis of visitors expenditures in Jasper National Park in 1998,
janvier 1999.
ALBERTA ECONOMIC DEVELOPMENT. Economic Impact Analysis of Visitors Expenditures in Jasper National Park, 1998.
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Evaluation of Local Municipal Finance Issues, mars 2005.
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Le Guide des montagnes de Parcs Canada, 2008/2009.
HILDERMAN THOMAS FRANK CRAM. 2002 Jasper Housing Study, novembre 2002 (étude de 2002 sur le logement à Jasper).
IBI GROUP. Jasper Commercial Study, août 1994.
Jasper Activities and Services Guide et Jasper Accommodation and Dining Guide
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Jasper Green Space Plan.
Jasper Housing Authority Working Group: Report and Recommendations, août 2004.
Jasper Municipal Census, 2008 (Recensement municipal de Jasper).
Jasper Town Site Visitor Experience Assessment, 2008.
LATIMER HISCOCK ARCHITECTS. Directives en matière de motif architectural pour la ville de Jasper, mars 1993.
Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32.
Municipal Capital Plan.
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Jasper, le 29 mars 2005.
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PARC NATIONAL DU CANADA JASPER. Mountain Parks Attendance Calculator: 2007/08 Fiscal.
PARC NATIONAL DU CANADA JASPER. Parking Study: Jasper Central Business District, 1991.
PARC NATIONAL DU CANADA JASPER. Plan d’utilisation des terres de la collectivité de Jasper, 2001.
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Parc national du Canada Jasper : Plan directeur
(en ligne : http://www.pc.gc.ca/fra/docs/v-g/jasper/plan/index.aspx).
PARCS CANADA. Park Entry Statistics (statistiques annuelles).
Public Fire Protection Review, mai 2000.
REID CROWTHER & PARTNERS LTD. Condition Assessment of Jasper Municipal Infrastructure: Final Report, le 20 avril 1999.
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