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Introduction et aperçu  

Parcs Canada gère l’un des plus beaux et des plus grands réseaux d’aires historiques et naturelles 
protégées de la planète. Il a pour mandat de protéger et de mettre en valeur ces trésors patrimoniaux dans 
l’intérêt des générations actuelles et futures, tant pour leur agrément que pour l’enrichissement de leurs 
connaissances. Le présent énoncé de gestion décrit l’approche et les objectifs adoptés par Parcs Canada 
pour la gestion du lieu historique national de l’Auberge-de-Ski-Skoki.  

L’auberge de ski Skoki a été désignée lieu historique national en 1992 pour deux raisons : d’une part, elle 
représente bien la tradition architecturale rustique et, d’autre part, elle est associée aux loisirs de plein air 
dans les parcs nationaux. La propriété compte six bâtiments d’importance historique nationale : le 
pavillon principal et les cinq chalets qui l’entourent en formant un demi-cercle. Le pavillon principal a été 
construit en 1930 pour l’hébergement des skieurs de randonnée. Deux annexes sont venues s’y ajouter, 
l’une en 1932 et l’autre en 1935. Les deux premiers chalets ont été bâtis en 1932, et les autres bâtiments 
patrimoniaux, en 1936. Au fil des ans, l’environnement de montagne a causé une certaine détérioration 
des bâtiments en rondins, et des travaux de réparation du pavillon principal ont été entrepris entre 2001 
et 2005. Deux des chalets ont été restaurés en 2017. Les travaux de remise à neuf des autres bâtiments 
patrimoniaux devraient se terminer en 2020. 

L’auberge de ski Skoki a été construite dans une forêt subalpine, sur une terrasse située en amont du Petit 
ruisseau Pipestone, à environ 14,5 km du point de départ du sentier, à Lake Louise, dans le parc national 
Banff. L’auberge est un exemple bien préservé de bâtiment en rondins de conception et de construction 
rustiques, et elle jouit toujours d’une grande popularité auprès des skieurs en hiver et des randonneurs en 
été. Elle est exploitée en tant qu’attraction patrimoniale commerciale de l’arrière-pays par la station de ski 
Lake Louise en vertu d’un permis d’occupation qui a pris fin le 30 septembre 2011. Plusieurs 
prolongations d’une année chacune ont été accordées jusqu’à ce qu’un nouveau permis d’occupation soit 
négocié.  

Le secteur Skoki se trouve dans l’une des quatre aires de reproduction connues du grizzli dans le parc 
national Banff. Il est important de gérer soigneusement les activités de l’auberge et l’affluence humaine 
dans le secteur Skoki et les vallées environnantes pour préserver la sûreté de l’habitat du grizzli et réduire 
les risques de conflits humains-animaux.  

 

Approche de gestion  

Parcs Canada préparera un nouveau permis d’occupation qui permettra à la station de ski Lake Louise de 
continuer à gérer le lieu historique national de l’Auberge-de-Ski-Skoki comme établissement 
d’hébergement commercial de l’arrière-pays. L’entretien et la restauration des bâtiments se feront dans le 
respect des valeurs patrimoniales du lieu historique, et les interventions antérieures qui dérogent aux 
principes de gestion des ressources culturelles seront corrigées. La forêt qui entoure la propriété sera 
soigneusement gérée selon les lignes directrices et les stratégies du programme Intelli-feu, de manière à 
réduire les risques d’incendie pour les bâtiments patrimoniaux. L’exploitant et Parcs Canada diffuseront 
des messages clés sur l’importance culturelle des bâtiments en rondins et l’histoire de l’auberge par 
différents moyens de communication.  

  

Objectifs de gestion  

Collaboration : Travailler de concert avec l’exploitant afin de répondre aux besoins en matière 
d’entretien et d’instaurer des pratiques de fonctionnement qui permettent de préserver ou d’améliorer les 
ressources culturelles et les écosystèmes du secteur Skoki.  

Conservation des ressources : Réaliser des travaux de restauration patrimoniale, procéder 
régulièrement à des inspections et à des travaux d’entretien et gérer la végétation conformément aux 
principes du programme Intelli-feu, afin de protéger les bâtiments patrimoniaux de l’auberge de ski Skoki 
et de les maintenir en bon état. Réduire les risques de conflits humains-animaux en adoptant de saines 
pratiques de fonctionnement et en sensibilisant les visiteurs à la coexistence avec la faune en milieu 
sauvage.  
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Expérience du visiteur, appréciation et compréhension du public : Créer un cadre accueillant 
pour les clients de l’auberge et les autres usagers de l’arrière-pays qui veulent explorer le secteur 
entourant le pavillon principal et leur faire apprécier l’architecture patrimoniale et le cadre naturel de la 
propriété. Faire valoir l’importance culturelle du lieu historique en diffusant des messages clés sur place et 
à distance, par des panneaux d’interprétation, par le site Web du parc et par les médias sociaux.  

Liens : 

 

Lieu historique national de l'Auberge-de-Ski-Skoki 

Parc national Banff  
 

Renseignements : Parc national Banff, Lake Louise (Alberta)  T0L 1E0 

 

Image de couverture : Parcs Canada 

 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff/culture/skoki
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff

