Parc national Kootenay
Processus de mobilisation
RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE MOBILISATION
La première étape de la mobilisation et de la consultation en vue de l’établissement de la
portée du plan directeur du parc national Kootenay comportait un éventail de
possibilités conçues pour recueillir des commentaires auprès des collectivités
autochtones, des jeunes, des intervenants locaux et d’autres Canadiens. Des ateliers avec
les intervenants ont eu lieu à Radium, en Colombie-Britannique. Une plateforme en
ligne appelée Parlons parcs de montagne a été créée conjointement avec les autres
parcs des montagnes; elle permet aux Canadiens intéressés de prendre part aux
discussions. Un club de campus universitaire a participé par l’entremise d’une
soumission en ligne et d’une conférence téléphonique. On a eu recours à des annonces
dans les journaux, à des cartes postales et à des messages dans les médias sociaux pour
faire connaître le programme de mobilisation. La première étape des activités de
mobilisation et de consultation s’est déroulée du 30 janvier au 10 mai 2019.

CEUX QUE NOUS AVONS ENTENDUS
Au cours de la période de consultation de trois mois, un total de 507 visites ont été
effectuées sur le site Web du parc national Kootenay. De ce total, 60 personnes ont
répondu à des sondages en ligne ou ont publié des idées. Par ailleurs, 233 autres ont pris
connaissance du contenu du site Web et ont téléchargé des documents.
Un total de 35 personnes ont participé à deux ateliers. Parmi les participants,
mentionnons des membres de l’administration municipale, d’organisations de
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marketing de destination et de groupes d’amateurs de plein air, et des exploitants
d’entreprises locaux. Des membres du personnel de Parcs Canada ont également
rencontré séparément des représentants de plusieurs collectivités autochtones. Des
observations écrites de trois organisations ont été reçues.

CARTE – Répartition géographique des participants canadiens du site Web.

Ce que nous avons entendu
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU DES PEUPLES AUTOCHTONES
Le parc national Kootenay est situé dans les limites des territoires traditionnels des
Premières Nations Ktunaxa et Secwepemc. Des discussions sont en cours avec des
représentants de ces peuples autochtones afin de veiller à ce que leurs points de vue
soient entendus et pris en compte dans l’ébauche du plan directeur.
Les collectivités autochtones qui ont fait part de leurs réactions initiales ont exprimé un
vif désir de se sentir chez eux dans le parc et de diffuser leurs connaissances et leurs
pratiques pour contribuer à l’intendance du parc.

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU DES INTERVENANTS ET DU GRAND PUBLIC
La section qui suit présente certains des principaux thèmes qui se sont dégagés au cours
de la période de consultation et se retrouvant dans les catégories suivantes : vision du
parc, enjeux clés et principes de planification.
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Vision du parc
On a demandé aux participants aux ateliers et aux personnes qui ont répondu au
sondage en ligne de décrire leur vision du parc national Kootenay pour en assurer le
meilleur avenir possible. Une analyse des commentaires a révélé que le thème le plus
souvent mentionné par les participants était la volonté de voir le parc protégé et son
intégrité écologique, rétablie. Les mots non aménagé, nature sauvage, intact,
accidenté, vierge et faune ont fréquemment été mentionnés. Pour de nombreux
répondants, cela passe par de faibles niveaux d’utilisation commerciale et
d’infrastructures, afin de permettre aux visiteurs de faire l’expérience d’une nature
sauvage encore intacte. Le feu comme processus écologique a été mentionné parmi les
éléments importants de cette vision vu son rôle dans la restauration d’écosystèmes
forestiers sains.
Bien que la protection d’écosystèmes sains soit considérée comme primordiale, les
participants ont aussi exprimé fermement le souhait que l’on garde accessibles ces
paysages naturels. Beaucoup ont suggéré que l’on offre de nouvelles occasions ou de
meilleures occasions pour les visiteurs de découvrir et d’apprécier le parc, même si
d’autres ont indiqué que l’absence relative d’infrastructures aménagées et de foules était
un élément central de leur vision optimale du parc. Ceux qui ont recommandé une plus
grande accessibilité ont utilisé le terme au sens large, en décrivant des éléments liés à la
capacité individuelle, aux données démographiques, à la situation socioéconomique et à
la connectivité technologique. De nombreux répondants ont estimé qu’il existe d’autres
façons d’intéresser les voyageurs à emprunter la route 93 Sud en offrant de nouveaux
endroits par où accéder au parc en toute sécurité. Des aires de fréquentation diurne de
grande qualité, offrant des occasions d’apprentissage et accessibles, en bordure de la
route, sont des éléments clés de cette vision.
Un autre thème abordé a été l’éducation et la possibilité pour les parcs des montagnes
d’offrir aux visiteurs l’occasion d’en apprendre davantage sur la nature et la culture. Au
nombre des thèmes liés à l’éducation mentionnés, citons l’histoire des peuples
autochtones, le patrimoine culturel, l’écologie du feu, la faune et les changements
climatiques.

Enjeux clés
La première étape de la mobilisation a donné l’occasion à Parcs Canada d’entendre les
points de vue des Canadiens intéressés sur les enjeux clés dont il faudra tenir compte
dans le cadre de l’élaboration du prochain plan directeur du parc national. Les
principaux thèmes qui sont ressortis sont résumés ci-dessous.

Protection des ressources et intégrité écologique
De nombreux participants ont indiqué que les éléments de l’écosystème naturel sont des
caractéristiques essentielles qui rendent le parc unique. Au sujet des changements
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auxquels pourrait faire face Parcs Canada au cours des dix prochaines années, 59 % des
répondants au sondage en ligne ont cité la protection écologique et la restauration des
habitats parmi leurs priorités. Il s’agit d’un thème commun qui a également été abordé
par les participants aux ateliers. Le rôle du feu dans le paysage a été la préoccupation
écologique dominante. Les répondants ont mentionné l’absence historique du feu et la
nécessité de recourir à un nombre accru de brûlages dirigés pour restaurer les
écosystèmes et prévenir les incendies à grande échelle. D’autres ont laissé entendre
qu’en raison du réchauffement climatique, l’augmentation du nombre d’incendies est
inévitable. Parmi les autres sujets de préoccupation particuliers liés à l’intégrité
écologique, mentionnons la restauration des écosystèmes aquatiques, les espèces
envahissantes, la fréquentation accrue et la demande d’installations supplémentaires
ainsi que la possibilité d’une augmentation des perturbations causées aux espèces
faunique et des conflits entre les humaines et les animaux sauvages.

Installations et activités destinées aux visiteurs
L’état et la disponibilité des installations du parc constituent un enjeu important pour
de nombreux participants. Quand on leur a demandé quels obstacles nuisaient à
l’établissement de liens avec le parc, 45 % des répondants en ligne ont cité le manque
d’installations ou d’activités, et le mauvais état et la désuétude des installations. En
particulier, les participants ont mentionné la nécessité de disposer d’un plus grand
nombre de sentiers pédestres de faible élévation, de sentiers de l’arrière-pays, de
sentiers mieux entretenus, d’installations plus accessibles, de nouvelles possibilités de
camping (y compris un plus grand nombre d’emplacements donnant accès aux rivières),
d’aires de stationnement le long de la route et d’aires de fréquentation diurnes. D’autres
étaient d’avis qu’il y a déjà assez ou trop d’infrastructures et un trop grand nombre de
visiteurs à des endroits comme le glacier Stanley, ce qui empêche de se rapprocher de la
nature.
La circulation sur la route 93 Sud est considérée comme un problème pour certains.
Plus particulièrement, on se préoccupe du volume de la circulation en été et de la vitesse
excessive. La circulation des camions commerciaux est jugée comme un obstacle à la
jouissance d’un cadre naturel habituellement paisible. La réduction de l’impact sur la
route et sur l’expérience des visiteurs des camions transportant du minerai a également
été mentionnée.
Les changements dans la démographie et dans les habitudes d’utilisation des visiteurs
ont également été soulignés comme des facteurs importants. Les participants ont fait
référence à l’augmentation du nombre de touristes étrangers, aux visiteurs provenant de
la vallée de la Bow, à la population vieillissante et diversifiée sur le plan culturel, à
l’utilisation croissante du parc en hiver (ski de randonnée, raquette, ski de fond), à la
transformation des modes de transport et à l’évolution constante des technologies de
loisirs et de communication parmi les critères importants à prendre en compte pour la
gestion du parc au cours de la prochaine décennie.
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Augmentation de la fréquentation et gestion de la demande
De nombreux participants apprécient les infrastructures et les faibles nombres de
visiteurs du parc national Kootenay par rapport aux parcs voisins. Certains répondants
ont fait état de la nécessité d’imposer des limites à l’aménagement et au nombre de
visiteurs pour assurer le maintien de l’expérience, alors que d’autres ont souligné
l’importance de répondre aux besoins de la faune et des écosystèmes du parc avant ceux
des visiteurs du parc. Les pressions grandissantes exercées par l’utilisation humaine des
terres adjacentes au parc sont également considérées comme une menace importante.
Les loisirs motorisés, notamment les activités par hélicoptère, ainsi que le vélo de
montagne et la chasse, sont considérés comme préoccupants.

Patrimoine autochtone et réconciliation avec les Autochtones
De nombreuses personnes ont reconnu l’importance d’aider les peuples autochtones à
renouer avec leurs territoires traditionnels dans le parc. Les participants ont en
commun le désir de se faire raconter des récits autochtones dans le parc. Certains
estiment nécessaire d’intégrer le savoir autochtone dans la gestion du parc.

Changements technologiques et impacts
Les changements technologiques ont été soulignés comme un enjeu qui peut offrir des
possibilités et présenter des défis pour Parcs Canada. Les types de changements
technologiques relevés incluent les voitures électriques et autonomes, les vélos
électriques, les véhicules aériens sans pilote (drones), l’intelligence artificielle, la réalité
virtuelle et les différents types de communications et de technologies électroniques. Les
médias sociaux ont été désignés comme étant à la fois une influence importante sur les
habitudes d’utilisation des visiteurs (« culture de l’égoportrait ») et un outil utile pour
communiquer avec les visiteurs qui traversent le parc en empruntant la route 93 Sud.
L’absence de couverture cellulaire sur cette route est considérée comme un obstacle. On
a invité Parcs Canada à tenir compte des nouvelles technologies lors de l’élaboration des
activités et des programmes éducatifs offerts aux visiteurs afin de favoriser les
comportements appropriés dans le parc.

Changements climatiques
Il est très important de comprendre les effets des changements climatiques et de s’y
adapter. Parmi les préoccupations particulières soulevées, mentionnons le risque accru
de feux et la fumée connexe, qui pourraient nuire à la fréquentation, les impacts sur la
faune et les écosystèmes du parc, les impacts sur les biens du parc, la baisse du manteau
neigeux hivernal et la sécheresse. Étudier les changements climatiques dans le parc
permettrait, selon les participants, d’élaborer des stratégies d’adaptation et de favoriser
la sensibilisation des visiteurs du parc aux changements climatiques.
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Principes de planification
L’étape de l’établissement de la portée de la mobilisation a donné lieu à des discussions
au sujet des principes clés qui devraient orienter l’élaboration du plan directeur du parc
national et aider à éclairer la prise de décisions futures. Les thèmes clés qui sont
ressortis de ces discussions sont présentés ci-après.

Transparence
Parcs Canada devrait s’assurer que les décisions de gestion sont prises de façon
transparente et donnent lieu à une reddition de comptes. Les décisions devraient être
fondées sur une communication ouverte et bilatérale avec les collectivités autochtones,
les résidents locaux, les intervenants et d’autres Canadiens. Les renseignements
pertinents devraient être diffusés avant que toute décision soit prise.

Décisions fondées sur des données probantes
Les futures décisions de gestion doivent être fondées sur la compréhension et les
données scientifiques. La validité de toutes les sources de renseignements doit être prise
en considération. L’application continue de ce principe au fil du temps favorisera une
gestion adaptative.

Intégrité et leadership
Parcs Canada devrait faire preuve en tout temps d’intégrité et de leadership en matière
de conservation dans l’exécution de son mandat, et devrait continuer de mettre l’accent
sur son mandat officiel pour préserver ou rétablir l’intégrité écologique. Le document
Principes directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada (1994) continue de
donner de bonnes orientations, et il faudrait faire confiance aux conseils des membres
du personnel professionnel de Parcs Canada. Il faudrait aussi reconnaître que le parc ne
peut pas satisfaire à toutes les attentes et continuer de se conformer à son mandat.

Viabilité
La prise de décisions futures devrait soutenir la viabilité du parc national Kootenay, tant
sur le plan écologique que financier (entretien des biens du parc). L’augmentation du
nombre des infrastructures du parc pourrait ne pas être viable à long terme.
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