
Le parc national du Canada des Lacs-
Waterton et le parc national Glacier des 
États-Unis partagent non seulement 
une frontière, mais ont également trois 
désignations internationales en commun, 
soit celles de parc international de la 
paix, de réserve de la biosphère et de site 
du patrimoine mondial. Et maintenant, 
ces deux parcs tentent d’obtenir une 
quatrième désignation, soit celle de 
réserve ou de parc international de ciel 
étoilé. Cet effort collectif vient souligner 
l’existence du ciel très étoilé à ces deux 
parcs et s’inscrit dans le cadre de la 
protection et de la préservation de ces 
conditions de qualité supérieure.

Advenant que cette désignation soit 
obtenue, il s’agira alors de la première 
réserve internationale de ciel étoilé au 
monde et celle-ci se fera sous le sceau 
de deux organismes internationaux, soit 
l’International Dark Sky Association 

œuvres artistiques 
et littéraires, en plus 
d’établir des liens avec 
l’espace. Les paysages 
lumineux naturels, dont le 
ciel nocturne étoilé, représentent 
une ressource scénique intégrale du 
séjour de bien des visiteurs à Waterton-
Glacier. Actuellement, les deux-tiers des 
Américains ne peuvent apercevoir la 
Voie lactée à partir de chez eux et d’ici 
2025, si les tendances en matière de 
pollution lumineuse se maintiennent, le 
ciel ne sera presque plus étoilé dans les 
États américains contigus. Nombreuses 
sont donc les personnes qui se rendent 
aux parcs nationaux pour voir cette 
ressource en voie de disparition. 
Waterton-Glacier espère permettre 
aux gens de voir le ciel étoilé pendant 
longtemps et de respecter les exigences 
et les objectifs des parcs de ciel étoilé.

Waterton et Glacier visent la protection du ciel étoilé
(IDA) et la Société royale d’astronomie 
du Canada (SRAC). Cette nomination 
implique un engagement de longue 
haleine visant la préservation du 
ciel étoilé et exige des parcs qu’ils 
atteignent des objectifs particuliers. 
Parmi ceux-ci, notons la préservation 
ou le rétablissement d’un ciel étoilé 
exceptionnel, la protection de l’habitat 
nocturne, la jouissance du ciel nocturne 
et de son patrimoine par le grand public, 
le fait de faire preuve de chef de file 
dans le domaine de l’environnement 
en faisant ressortir l’importance du 
ciel étoilé auprès du grand public et 
des collectivités environnantes, et la 
prestation d’un exemple de ce qu’il est 
possible d’accomplir.

Par ciel étoilé nocturne, on entend un 
milieu libre de pollution atmosphérique 
et lumineuse. Le ciel étoilé nocturne 
revêt de l’importance sur le plan 

naturel, culturel et panoramique. La 
faune subit les répercussions de la 
pollution lumineuse car souvent, les 
animaux dépendent de la noirceur pour 
chasser, dissimuler leur emplacement, 
naviguer ou se reproduire. Chez 
les animaux nocturnes, la pollution 
lumineuse est également synonyme de 
perturbation de l’habitat, sans compter 
que de nombreuses espèces possèdent 
une fonction visuelle beaucoup plus 
sensible que celle de l’être humain. De 
plus, les végétaux sont touchés par la 
lumière artificielle car celle-ci dérègle 
leur cycle naturel. Du point de vue 
culturel, le ciel étoilé est important 
parce qu’il constitue une ressource 
commune à toutes les cultures de la 
Terre, et qu’il est l’objet de métaphores 
dans le cadre d’innombrables mythes et 
religions. Ainsi, le ciel étoilé a servi de 
source d’inspiration à de nombreuses 
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Des espèces aquatiques envahissantes menacent les eaux du parc!
Le parc international de la paix Waterton-
Glacier est dominé par de grands lacs 
de fjord glaciaires. Ils sont la destination 
principale de nombreux visiteurs. La 
navigation de plaisance, la pêche ou le 
simple fait de se détendre sur la rive en 
faisant des ricochets dans l’eau occupent 
bien des heures de relaxation et créent des 
souvenirs magiques. Nous avons besoin 
de votre aide pour que cela reste ainsi. 

À la surface tout a l’air bien, mais 
l’ensemencement de poissons non 
indigènes a changé les écosystèmes dans 
la plupart des lacs du parc. Ces poissons 
font concurrence aux espèces indigènes 

pour la nourriture et l’habitat, et 
gagnent la partie. Nous devons prévenir 
l’introduction par inadvertance d’autres 
espèces d’animaux ou de plantes non 
indigènes, car chaque petit changement 
a un impact sur la santé globale des eaux 
du parc.

Il y a maintenant une nouvelle menace 
grave. Imaginez cet avenir : vous vous 
rendez à votre plage de ricochets préférée 
et vous constatez que la rive est envahie 
par des dizaines de milliers de coquilles 
de moules agglomérées, aiguisées et 
puantes. Imaginez des lieux de pêche 
productifs détruits par ces envahisseurs. 

Ce n’est pas de la science fiction, car nous 
constatons déjà des effets dans les Grands 
Lacs, les provinces et les États de l’est, les 
prairies et les plaines et, plus récemment, 
le sud-ouest des États-Unis.

Depuis les années 1980, les moules 
zébrées et quagga d’eau douce n’ont cessé 
d’avancer vers l’ouest, vraisemblablement 
transportées sur des embarcations 
remorquées. En février de cette année, un 
bateau porteur de moules a été intercepté 
à une marina au lac Flathead. Ce bateau 
venait du sud-ouest. Le lac Flathead est 
en aval de Glacier. 

La protection des eaux du parc de la 

paix exige des mesures immédiates, tant 
par les parcs que par chaque plaisancier. 
Cet été, le programme d’inspections et 
de permis du parc national Glacier sera 
plus strict, et le parc national des Lacs-
Waterton commencera à inspecter les 
embarcations et à exiger des permis.

Les règlements relatifs à l’obtention 
d’un permis obligatoire de mise à l’eau 
d’une embarcation au parc national des 
Lacs-Waterton et au parc national Glacier 
figurent en dernière page.

Les propriétaires ou conducteurs 
d’embarcations doivent absolument se 
conformer à ces règlements.

Le lac Waterton constitue un exemple classique de lac faisant partie d’un ensemble de grands lacs sculptés par les glaciers au sein du parc international de la paix - David Restivo



Découvrez le patrimoine culturel de nos voisins
Ce domaine est particulièrement attrayant 
pour les visiteurs qui s’intéressent à la 
culture des peuples autochtones. Le parc 
international de la paix Waterton-Glacier 
se trouve juste à l’ouest des réserves 
Kainai et Piikani au Canada et à la limite 
de la réserve Pieds-Noirs aux États-
Unis. Les peuples des tribus confédérées 
Kootenai, au sud-ouest du parc, sont 
également associés de près avec le parc. 
Prenez le temps de vous renseigner au 
sujet de nos voisins.
Près du parc, à Browning, au Montana, 
le Museum of the Plains Indians présente 
des expositions fascinantes et vend de 

Accessibilité
Les centres d’accueil Apgar et St. Mary, 
le pavillon du parc international de la 
paix et l’aire de fréquentation diurne du 
lac Cameron sont accessibles en fauteuil 
roulant. Vous pouvez vous procurer 
une liste des autres installations et 
services accessibles aux visiteurs 
avec des besoins spéciaux aux centres 
d’accueil et aux entrées dans tout le 
parc international de la paix Waterton-
Glacier.
Les programmes d’interprétation dans 
le parc national Glacier accessibles en 
fauteuil roulant sont indiqués dans 
le guide des activités guidées par des 
gardes, offert dans tout le parc Glacier.

Parc international de la paix Waterton-Glacier

l’artisanat. Le musée est ouvert tous 
les jours de juin à septembre. Aussi à 
Browning, North American Indian Days, 
la deuxième fin de semaine de juillet, 
est un festival de la culture autochtone 
américaine qui comprend une parade, des 
costumes traditionnels et des danses. Les 
visiteurs sont toujours les bienvenus.
Au nord-est de Waterton, la culture 
des plaines est représentée au site du 
patrimoine mondial de Head-Smashed-In 
Buffalo Jump, qui est ouvert tous les jours 
l’été. Composez le 403-553-2731 pour plus 
d’information.

The People’s Center et Native Ed-
Ventures, pour la préservation de la 
culture Kootenai et Salish, sont situés près 
de Pablo, au Montana. Le centre offre 
des programmes éducatifs, des visites 
d’interprétation d’une journée et d’une 
demi-journée de la réserve Flathead, une 
collection de musée et une boutique. 
Ouvert tous les jours l’été. Composez le 
406-883-5344 ou le 406-675-0160 pour plus 
d’information.

Pieds-Noirs à Two Medicine - R. E. Marble

Cérémonie des « mains au-dessus de la frontière » 
- Jeff Yee

Le pavillon du parc international de la paix à Goat Haunt - David Restivo

Parc provincial Akamina-Kishinena
Le parc provincial Akamina-Kishinena 
se trouve dans le coin sud-est de la 
Colombie-Britannique, à la limite des 
parcs nationaux Waterton et Glacier. De 
hautes et vastes crêtes, de profondes 
vallées isolées et des cols balayés par 
le vent procurent un habitat et une 
connectivité à la dernière population 
de grizzlis autonome aux États-Unis. 
Les crêtes exposées, et la latitude et 
l’exposition au sud offrent une aire 
d’hivernage aux chèvres et aux mouflons 
d’Amérique.
Les sentiers et les cols du parc Akamina-
Kishinena d’aujourd’hui ont été établis 
et empruntés pendant de nombreuses 
années par les premiers peuples et 
la faune qui se déplaçaient entre le 
bassin Flathead et les grandes plaines 
abondantes.
Akamina-Kishinena est une aire 
sauvage sans aucun service. Tous les 
arrangements pour l’approvisionnement 
et le transport doivent être pris d’avance.

Le guide Waterton-Glacier est une publication conjointe du parc national  
du Canada des Lacs-Waterton et du parc national Glacier aux États-Unis.

Les sentiers accessibles en fauteuil 
roulant sont les suivants : sentiers 
Cedars et Running Eagle Falls à Glacier, 
et sentiers du lac Linnet, Kootenai 
Brown et du lotissement urbain à 
Waterton.
Voici l’altitude de certains points du parc 
pour les visiteurs sensibles à l’altitude :
Lac McDonald 960 m 
Col Logan 2 024 m 
Many Glacier 1 494 m 
Polebridge 1 097 m 
Lac St. Mary 1 372 m 
Two Medicine 1 570 m 
Waterton 1 280 m

Promenade de bois accessible sur le sentier Cedars - David RestivoÉpilobe à feuilles étroites - David Restivo

Randonnée du parc international de la paix
Joignez-vous à nous pour célébrer 80 ans d’amitié et de gestion conjointe en prenant 
part à la randonnée du parc international de la paix, qui a lieu tous les mercredis et 
samedis à compter du 29 juin et jusqu’à la fin août. Le départ a lieu à 10 h au début 
du sentier du lac Bertha dans le parc national des Lacs-Waterton. La randonnée de 
13 km longe le lac Waterton Supérieur et est dirigée par un garde du parc Glacier et 
un interprète du parc Waterton. Vous apprendrez quelles sont les trois désignations 
internationales du parc Waterton-Glacier et vous participerez à une cérémonie de la 
paix et de l’amitié en traversant la frontière vers Goat Haunt, dans le parc national 
Glacier, au Montana. Le retour à Waterton se fait par bateau.
Des frais sont exigés pour le retour en bateau et il est recommandé de faire une 
réservation. Le bateau vous ramène à Waterton à 18 h 30. Chaque groupe est limité à 
35 personnes et vous devez vous inscrire au centre d’accueil à Waterton (403-859-5133) 
ou au St. Mary Visitor Center (406-732-7750) à Glacier. Les réservations sont acceptées 
uniquement pour la prochaine randonnée prévue (le samedi pour le mercredi ou le 
mercredi pour le samedi).
Emportez de la nourriture, de l’eau, un imperméable, une veste et un chapeau. Portez 
des chaussures robustes. Le sentier n’est pas difficile, mais vous marcherez presque 
toute la journée. N’oubliez pas de prendre de l’argent pour le bateau. Les animaux de 
compagnie ne sont pas autorisés.

International - David Restivo

Premier parc international de la paix au monde
Le parc national des Lacs-Waterton et le parc national Glacier ont été joints 
officiellement pour former le parc international de la paix Waterton-Glacier en 1932. 
Le parc de la paix célèbre la paix et la bonne volonté le long de la plus longue frontière 
non défendue du monde, ainsi que l’esprit de coopération reflété dans la gestion de la 
faune et de la végétation, dans les programmes de recherche et de sauvetage, ainsi que 
dans les programmes d’interprétation, les dépliants et les expositions conjoints.
Le parc international de la paix Waterton-Glacier a été classé site du patrimoine 
mondial en 1995 pour les raisons suivantes : attraits panoramiques, climat, 
caractéristiques physiographiques et phénomènes écologiques bien particuliers, ainsi 
que grande diversité de la faune et de la flore.
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Planificateur de visite 
Obtenez-en plus de votre visite

Programmes d’interprétation
Les programmes au théâtre et les 
randonnées guidées sont compris 
dans vos droits d’entrée.

Vivre avec la faune
Apprenez à vous garder en 
sécurité ainsi quela faune que 
vous rencontrez

Gestion du parc
Nous travaillons à préserver votre 
expérience

Parc National Glacier 
Notre voisin et partenaire  
offre beaucoup à voir et à faire

Carte du Parc

Au fur et à mesure que vous voyagez dans ce 
paysage unique «où les montagnes rencontrent 

les prairies», prenez le temps d’explorer et 
d’apprécier ses caractéristiques naturelles. Aucun 
autre parc national au Canada ne protège plus dans 
un espace si restreint. Façonné par le vent, le feu et 
l’eau, Waterton a 
plusieurs espèces 
dont 250 d’oiseaux, 
plus de 60 de 
mammifères, 24 
de poissons et 
8 de reptiles et 
amphibiens. Grâce 
à la juxtaposition 
des prairies 
ouvertes et des 
montagnes, 
vous pouvez 
apprécier des vues 
spectaculaires 
tapissées 
d’abondantes fleurs sauvages et agrémentées de 
faune sauvage comme les cerfs, les mouflons, les 
spermophiles, les oiseaux et les ours.

     À Waterton, une combinaison de géographie, de 
topographie et d’un climat doux, humide et venteux 
ont créé une grande variété de conditions de 
croissance à l’intérieur d’une très petite superficie. 

Ajouter à cela l’effet du feu, des inondations et des 
avalanches et vous obtiendrez un paysage diversifié 
qui procure un habitat pour plusieurs plantes et 
animaux, ainsi qu’un endroit magnifique pour les 
visiteurs.

Marchez le long d’une plage, observez les fleurs le 
long d’un sentier, pagayez 

en canot, faites une 
croisière sur le Lac 
Waterton Supérieur, 
pique-niquez, apprenez-
en plus lors d’une 
exposition, observez un 
chevreuil ou un geai, 
trempez dans un lac 
froid des montagnes ou 
relaxez tout simplement. 
Il y a beaucoup 
d’activités ici et vous 
pouvez l’apprécier en 
sachant que cela sera 
toujours là.

À votre sortie du Parc, rappelez-vous que 
Waterton est l’un des 42 parcs nationaux, de 
même que 167 lieux historiques et 4 aires marines 
nationales de conservation que Parcs Canada 
protège à travers le pays, chacun représentant un 
lieu, une personne ou un évènement marquant pour 
les Canadiens et qu’il vous est possible de découvrir.

Cherchez-nous aux endroits les plus 
achalandés du parc. Nous aurons 

peut-être une peau de couguar ou d’ours 
que vous pourrez toucher, une histoire à 
raconter, ou un sentier à recommander. 
Nous sommes là pour vous aider à 
profiter à plein de votre visite! 403-859-2636

urgences 24 heures

Bienvenue au Parc National des Lacs-Waterton

Demandez aux 
interprètes!

Guide de Visiteur  2012

Information
 Information aux visiteurs ............ 403-859-5133

 GRC Waterton (Mai-Oct) ............ 403-859-2244

 Hôpitaux  
  Cardston ................................ 403-653-4411
  Pincher Creek ........................ 403-627-3333

 Gardes-parc (24 heures) ............ 1-888-WARDENS

Qui a-t-il à l’intérieur ? 

2
6
8
10
11
12

4Activités estivales
Qu’est ce qui se passe  
à Waterton ?



Que vous appréciez une promenade relaxante 
avec une crème glacée, une randonnée de défis 
ou un programme en soirée avec des amis, le 
Parc National des Lacs-Waterton offre une 
diversité d’activités et d’aventures. Demandez 
conseil à notre personnel pour vivre une 
expérience sur mesure.

durant l’été. Ou optez pour une 
randonnée-guidée ou le théâtre de 
rue. Quand vous voyagez dans le 
Parc, surveillez les expositions aux 
abords des sentiers et des routes 
ou dans les aires d’utilisation 
journalière.

  naviguer  
Si vous aimez l’eau, naviguez 
avec ou sans guide. Le meilleur 
endroit pour pagayer en canot ou 
en kayak est le Lac Cameron, où 

vous pouvez en faire la location. Des rampes de mise à l’eau sont disponibles 
au site de pique-nique du Lac Linnet et à la marina du village. (Les bateaux à 
moteurs sont permis seulement sur les Lacs Waterton Supérieur et du Milieu.) 
Un permis est maintenant requis pour mettre à l’eau les embarcations à moteur 
ou sur des remorques. Les embarcations à propulsion humaine comme les 
canots ou les chaloupes et les tubes-flotteurs n’ont pas besoin d’un permis. 
Joignez-vous à l’équipage du MV International pour une croisière internationale 
de deux heures sur le Lac Waterton Supérieur qui débute à la marina. Rappelez-
vous que les eaux du Parc sont très froides et les Lacs Waterton Supérieur et du 
Milieu ont fréquemment des vents forts et des vagues agitées. Les conditions 
climatiques peuvent changer très rapidement sur tous les lacs.

   Faire de la randonnÉe 
Vous aimez rester actif? Faites de la randonnée sur quelques-uns de nos 
200 km de sentiers. Planifiez bien votre randonnée. Faites une randonnée 
guidée gratuite avec un interprète de Parcs Canada. Demandez conseil à notre 
personnel, regardez notre feuillet «Faire de la randonnée au Parc National des 
Lacs-Waterton», engagez un guide-interprète accrédité ou utilisez le feuillet 
et une carte pour choisir une randonnée appropriée pour tous les membres 
de votre groupe. Assurez-vous d’avoir les connaissances, l’équipement et la 
nourriture nécessaires pour profiter d’une randonnée sécuritaire et agréable. 
Arrêtez-vous au Centre des visiteurs pour vérifier les conditions 

des sentiers, précautions à 
prendre ou fermetures – vous 
augmenterez ainsi votre 
sécurité et votre plaisir.

  cyclisMe
Quand vous pratiquez le 
cyclisme, soyez à l’affût de la 
circulation et des forts vents. 
Il y a beaucoup de circulation 
sur les routes et il n’y a 
souvent pas d’accotement, 
donc soyez prudents. 
Le sentier multi-usages 
Kootenai Brown est

  Paysage et Faune  
Si le paysage et la faune vous intéressent, sillonnez l’une des routes 
panoramiques. Chacune possède des sites d’observation où vous pouvez vous 
garer de façon sécuritaire et avoir la chance d’en découvrir plus sur cet endroit 
unique. Comme alternative, laissez la conduite à quelqu’un d’autre et montez à 
bord d’une navette pour apprécier les interprétations le long de la route.

•	 La route de l’entrée débute sur la prairie et suit la chaîne des Lacs-Waterton 
jusqu’au village. Appréciez les paysages de la Vallée de Waterton et sa faune. 
Prenez le temps d’explorer le Lieu Historique National de l’Hôtel Prince de 
Galles. 

•	 La route Akamina serpente 16 kilomètres à travers les montagnes jusqu’au Lac 
Cameron, où des expositions décrivent la vie en milieu subalpin. Le long de la 
route, visitez le Lieu Historique National qui commémore le premier puits de 
pétrole à avoir été mis en production dans l’Ouest Canadien. 

•	 La Route Red Rock  est le meilleur endroit pour visualiser le mélange de 
prairies et de montagnes spécifique à Waterton. Arrêtez-vous à l’exposition 
sur l’histoire des Amérindiens pour en apprendre plus sur la vie de ceux-ci 
dans la région. La route de 15 kilomètres est très étroite et peut ne pas être 
recommandable pour les véhicules motorisés plus larges. 

•	 La route de la montagne Chief relie Waterton à notre voisin au Montana, 
le Parc National Glacier. Arrêtez-vous au site d’observation de la Vallée de 
Waterton pour apercevoir les vallées de Waterton et de Blakiston, ensuite 
continuez pour voir le site du feu de 1998 sur la montagne Sofa.

•	 Située juste à l’intérieur des limites du Parc, près de la route 6, la route en 
loupe de l’enclos des bisons procure une opportunité d’entrevoir ces 
animaux magnifiques dans leur habitat naturel de prairies. Pour votre 
sécurité, demeurez à l’intérieur de votre véhicule.

  Pique-nique  
Les aires de pique-nique sont des endroits parfaits pour un repas, pour 
une pause, pour relaxer et surtout pour en apprécier la vue. Plusieurs ont 
des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Rappelez-vous 
de garder votre aire de pique-nique propre afin que la faune ne se joigne 
pas à vous pour le repas.

  PrograMMes d’interPrÉtation  
Si vous désirez en apprendre plus sur le Parc, joignez-vous à nous au 
Théâtre des Chutes près des Chutes Cameron et du camping du village ou 
au Théâtre Crandell situé au camping Crandell à 20h00, du jeudi au lundi 
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Nous prendrons soins du paysage

Créer votre propre 
expérience

Matt Holland
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parfait pour les familles avec des remorques à bicyclette pour les enfants ou 
pour les jeunes cyclistes. La route de Red Rock est recommandée au printemps 
et à l’automne quand celle-ci est fermée à la circulation motorisée. La route de la 
montagne Chief a des accotements larges mais soyez prêts pour gravir de hautes 
collines. Des bicyclettes peuvent être louées au village. 

Bicyclette de montagne sur quatre sentiers différents: Col Akamina, Snowshoe, 
Loupe Crandell et Wishbone. Ces sentiers sont partagés entre les randonneurs, les 
gens qui pratiquent de l’équitation et la faune. Veuillez leur céder le passage afin 
d’éviter des surprises désagréables, ralentissez et faites du bruit avec des cloches 
ou avec votre voix à l’approche des courbes à visibilité réduite.

  Équitation 
Faites de l’équitation, que ce soit pour une heure ou pour une journée. La plupart 
des sentiers sont ouverts aux chevaux et des tours guidés sont disponibles. Les 
règlements sur l’utilisation des chevaux sont disponibles au Centre des visiteurs. 

  Pêche  
Pêchez avec le permis requis pour les parcs nationaux, que vous pouvez vous 
procurer au Centre des visiteurs, aux kiosques des campings et à d’autres endroits 
dans le Parc. Assurez-vous de bien lire et comprendre les règlements de pêche en 
ce qui a trait aux restrictions, limites et aires fermées. 

  village
Restez sur les sentiers battus: explorez le village. Avec le sentier en loupe du 
village, les Chutes Cameron, le Pavillon du Parc International de la Paix, le Centre 
du patrimoine, des boutiques-cadeaux, des restaurants, des galeries d’art, des 
librairies, des cafés, des crèmes glacées, une station-service, un court de tennis, 
un cinéma, des terrains de jeux, un terrain de baseball et quatre églises – il y a 
de quoi vous occuper! Près d’ici, jouez un 18 trous, entouré par la splendeur des 
montagnes.

Plusieurs activités sont disponibles aux visiteurs à mobilité réduite. Si vous vous 
demandez quelle activité peut être appropriée pour vous ou un compagnon, 
veuillez demander conseil aux employés de Parcs Canada. 

  Pour Plus d’inForMations  
Arrêtez-vous au Centre des visiteurs, situé sur la route d’entrée, à un 
kilomètre à l’extérieur du village. Des pamphlets, des expositions et les 
employés de Parcs Canada vous aideront à profiter au maximum de votre 
visite. Le Centre des visiteurs, ainsi que les toilettes avoisinantes sont 
ouverts de la mi-mai à la mi-octobre. L’accueil du Parc, situé à l’édifice des 
opérations du Parc (ouvert de 8h à 16h, du lundi au vendredi, à l’année) peut 
aussi vous fournir de l’information. Des toilettes accessibles aux personnes 
à mobilité réduite sont aussi disponibles à la caserne des pompiers. Travel Alberta

Choisissez la  
meilleure saison
Le caractère de Waterton change avec 
les saisons. En comprenant ces cycles 
saisonniers, vous pouvez planifier votre 
voyage selon vos intérêts.

Avant votre arrivée, regardez 
l’information disponible. Durant 
les mois d’été, le fait de planifier 
votre arrivée et d’appeler avant 
peut vous éviter d’attendre en 
ligne ou de ne pas trouver de 
quoi vous loger. En hiver, regardez 
l’état des routes et les rapports 
d’avalanches et n’oubliez pas de mettre 
de l’essence. 

Préparez-vous en recherchant ce 
que le Parc peut vous offrir au 
moment de l’année où vous prévoyez 
voyager. 

Printemps 
Le printemps est la meilleure saison pour les 
fleurs sauvages à Waterton. Sur une courte 
distance, vous pourrez voir 20 à 30 espèces 
différentes. Les fleurs sauvages peuvent 
être observées dans le Parc à presque toutes 
les périodes au fur et à mesure que les 
températures estivales progressent sur les 
versants des montagnes. 

Été
Le moment le plus populaire pour visiter 
Waterton est juillet et août. La température 
y est généralement plus chaude, plus sèche et 
plus prévisible et c’est la période estivale qui 
offre le plus d’activités. Plus de la moitié des 

visiteurs de Waterton viennent durant ces 
deux mois.

Automne
La fin de l’été et l’automne sont des périodes 
particulièrement propices pour l’observation 
de la faune, spécialement pour l’ours noir, 
le wapiti et le cerf. Les prairies du bas des 
montagnes procurent de la nourriture pour 
la faune, ainsi qu’un point de vue ouvert qui 
rend celle-ci plus facilement observable. 

Les ongulés, comme le cerf, le wapiti et le 
mouflon, s’accouplent en automne, alors 
qu’ils sont en meilleure condition. La période 
la plus spectaculaire pour l’ornithologie se 
situe à la fin de l’automne quand les oies et 
les canards migrent en grand nombre.

Hiver
L’hiver est le moment pour une retraite 
paisible. Les infrastructures et les 
commerces sont limités et incluent quelques 

hôtels, restaurants et boutiques-cadeaux. 
Vous pourrez apprécier une variété 

d’activités hivernales comme la raquette, 
le ski de fond, l’escalade de glace et 
l’observation de la faune. Soyez prêts 
pour des conditions allant de chaudes 
et venteuses à extrêmement froides 

avec de la neige profonde. Les forts vents 
peuvent occasionner une faible visibilité, 

des conditions glacées et de la poudrerie 
sur les routes. 

Kare
n Petkau
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Festival des Fleurs sauvages
15 au 24 juin
•	 Promenades guidées, randonnées et programmes 

éducatifs, foire de jardin, expositions d’art et 
ateliers sur la photographie, la peinture à l’eau et 
le dessin. 

Fête du canada 
1er juillet Entrée libre 
•	 Célébrez le Canada au parc national des Lacs-

Waterton! 

•	 Les enfants peuvent décorer leur vélo et parader 
en ville pour l’inauguration officielle du nouveau 
centre communautaire de Waterton. Restez pour 
le barbecue à l’heure du dîner, la limonade et le 
gâteau.

•	 Devenez un Xplorateur de Parcs Canada! Plus de 
détails sur le programme Xplorateurs à la page 5.

JournÉe des Parcs 
21 juillet 
Journées portes ouvertes à Waterton! 
•	 Relevez le défi géocachette GeofreakZ Geotrails!

•	 Découvrez des activités, des jeux et des 
démonstrations 
présentant les 
possibilités offertes 
aux visiteurs, la 
conservation des 
ressources et la 
restauration écologique.

•	 Assistez à une 
représentation spéciale 
de « La vie d’un garde en 
chansons et poèmes ».

JournÉe des sciences et de l’histoire du 
Parc international de la PaiX Waterton-
glacier 
26 juillet
•	 Découvrez ce que les scientifiques du parc font et 

écoutez les résultats des dernières recherches au 
théâtre des Chutes.

Festival d’art et du PatriMoine des 
Pieds-noirs 
6 au 8 août 
•	 Joignez-vous à la Blackfoot Canadian Cultural 

Society au centre communautaire de Waterton 
pour une exposition d’art visuel et des 
démonstrations de danse pow-wow avec batteurs 
et conteurs. 

Fin de seMaine de la Faune de Waterton 
24 au 25 septembre
•	 C’est à l’automne que l’observation de la faune à 

Waterton est à son meilleur. Diverses activités 
sont organisées pendant la fin de semaine.

3e randonnÉe du red rocK / aMeneZ un 
enFant Faire du vÉlo de Montagne

29 septembre
•	 Faites du vélo sur la 
promenade Red Rock – 
aucune voiture!

•	 Emmenez vos 
enfants faire du vélo en 
famille pour terminer 
la saison. Collations, 
barbecue et tirages 
au sort. Beaucoup de 
plaisir! 

Pour plus d’informations
1-403-859-2224
waterton.info@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/waterton

Suivez-nous sur @PNLacsWaterton

Aimez-nous sur PNLacsWaterton

Ban� Edmonton

Fort
Macleod Lethbridge

Cardston

Pincher 
Creek

Calgary

Regina
ALBERTA

B.C.

CANADA

U.S.A.

PARC NATIONAL
DES LACS-WATERTON

PARC NATIONAL
DE GLACIER

Temps de conduite
À 3 heures de Calgary
À 1 h 15 de Lethbridge
À 1 h du parc national des Glaciers

Seul lieu historique national commémorant l’importance 
de l’élevage dans le développement de notre pays, le 

ranch Bar U était l’un des quatre ranchs qui ont lancé 
l’élevage dans le sud de l’Alberta. Déjà connu dans le monde 
entier pour son boeuf et ses chevaux Percheron, le ranch Bar 

U a aidé à créer le Stampede de Calgary. Soyez des 
nôtres au ranch historique cet été pour célébrer 
le centenaire du « meilleur spectacle extérieur au 
monde ».

Le ranch Bar U est situé au sud de Longview, en 
Alberta, sur la route 22, et est ouvert de la mi-mai à la 
mi-octobre chaque année.

Lieu Historique 
National du  
Ranch Bar U 

Festivals et activités familiales, contes et expos de 
science, tout est compris dans vos droits d’entrée.

Joignez-vous à nous pour des activités emballantes tout l’été!

         ranch Bar u – lÀ oÙ 
l’histoire de l’Élevage du 
BÉtail renaÎt!
Une vidéo qui montre comment le lieu 
historique national ranch Bar U célèbre 
l’histoire de l’élevage au Canada. 
Regardez-la maintenant.

Pour plus d’informations
1-800-568-4996    www.pc.gc.ca/baru
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Activités pour les jeunes Xplorateurs
Début le vendredi 29 juin 2012. Gratuit avec l’admission au Parc!

Découvrez le Parc National des Lacs-Waterton grâce au programme des 
jeunes Xplorateurs, destiné aux familles avec des enfants âgés de 6 à 11 ans. 

Venez chercher votre livre d’activités des Xplorateurs au Centre du patrimoine 
sur l’Avenue Waterton et complétez le plus d’activités possibles pour recevoir un 
certificat et un souvenir.

Défi géocachette GeofreakZ Geotrails 
Du 19 mai au 13 octobre 2012. Compris dans les droits d’entrée!

Aidez les GeofreakZ à découvrir une série de caches dans 
le parc national des Lacs-Waterton! Il y a quatre caches 

GeofreakZ, et trois autres caches dans le parc. 

Empruntez gratuitement un appareil GPS  Magellan 
eXplorist GC au Heritage Centre sur Waterton Ave, et 
obtenez votre passeport. Si vous avez votre 
propre appareil, téléchargez les coordonnées 
de geocaching.com. 

Trouvez les quatre caches GeofreakZ pour 
recevoir une carte VIP GeofreakZ. Trouvez-en 
cinq pour obtenir votre géopièce de collection! 

Envoyez des photos de vos aventures 
à geofreakz@ccientertainment.com. 
Enregistrez vos découvertes à geocaching.
com, et n’oubliez pas de regarder les 
GeofreakZ minisodes sur TELETOON et de 
jouer au jeu à Geofreakz.com. 

Visitez la Waterton Natural History Association pour plus 
d’information sur la géocachette. Nous remercions CCI Entertainment, 
Magellan, Groundspeak, Energizer Ultimate Lithium Batteries, Teletoon, 
Bell Fund et l’Ontario Media Development Corporation pour la création 
de GeoFreakZ GeoTrails.

Marchandise Parcs Canada
Apportez chez-vous un souvenir, fait par Roots Canada, qui vous inspirera à 

visiter les trésors naturels et historiques du Canada.

Arrêtez-vous au Centre des visiteurs ou au Centre du patrimoine sur l’Avenue 
Waterton afin de voir toute la gamme de marchandises disponibles pour vos 
achats.

Camping dans le parc national des Lacs-Waterton
Waterton a trois terrains de camping, et chacun offre une expérience unique et une excellente 

occasion de  profiter de la nature et d’explorer les grands espaces. L’emplacement, les 
services, les dates d’ouverture et les droits sont indiqués sur la carte du parc à la page 12.

urBain de Waterton 
Ce terrain de camping 
ensoleillé est un excellent 
endroit pour les VR et ceux 
qui veulent être à distance 
de marche du lac Waterton 
Supérieur, des chutes 
Cameron et des commodités 
de la ville. Ce terrain est très 
en demande en juillet et en 
août, et pendant les longues 
fins de semaine. Réservations 
à www.pccamping.ca ou au 
1-877-737-3783.

crandell 
Situé le long de la promenade 
Red Rock, ce terrain de 
camping se trouve dans une 
agréable forêt alpestre et est 
fréquenté par les campeurs 
qui aiment être davantage à 
l’abri et plus loin de la ville. 

riviÈre Belly 
Situé le long de la route du 
mont Chief dans une jolie 
forêt mixte de trembles, juste 
au bord de la rivière Belly, ce 
terrain de camping sauvage 
plaît aux campeurs qui aiment 
la tranquillité.

Pour plus d’informations
1-403-859-2224
www.pc.gc.ca/waterton
www.geofreakz.com
www.geocaching.com

L Ássociation d’Histoire 
Naturelle de Waterton 

travaille en étroite 
collaboration avec Parcs 
Canada afin d’aider le public à 
apprécier et en apprendre plus 
sur les trésors naturels du Parc.

Nous sommes un organisme 
à but non-lucratif fondé en 
1983. Nous créons des produits 
éducatifs et des services tels 
que des publications, des 
expositions et des évènements 
spéciaux. Nos deux évènements 
principaux de levées de fonds 
de chaque été sont la Croisière 
au clair de lune (13 août) et 
une enchère silencieuse (2 au 5 
septembre).

Visitez notre Centre 
du patrimoine dans la 
communauté et regardez notre 

librairie et nos expositions. 
Nous fournissons de 
l’information et des conseils 
sur quoi faire dans le Parc 
ainsi que des cartes et des 
guides sur les sentiers. Nous 
gérons également le Camping 
au ruisseau Crooked, six 
kilomètres à l’extérieur du Parc 
sur la route 5. Les revenus du 
camping sont utilisés pour 
supporter nos efforts. 

Si vous êtes intéressés, 
les nouveaux membres et les 
bénévoles sont bienvenus. 

Association d’Histoire 
Naturelle de Waterton

Pour plus d’informations
www.wnha.ca
wnha@toughcountry.net

Pour plus d’informations  
ou pour réserver en tipi
1-403-859-5133
waterton.info@pc.gc.ca

qu’est-ce que la gÉocache?
La géocache est une chasse au trésor «high-
tech» qui est jouée avec des GPS à travers 
le monde par ceux qui aiment l’aventure. Le 
but est de localiser des contenants cachés 
à l’extérieur, appelés géocaches et ensuite 
de partager vos expériences en ligne. Tout le 
monde peut utiliser les coordonnées trouvées 
sur geocaching.com pour trouver  
les caches.

qui Fait de la gÉocache? 
Les gens de tous les âges! Chaque géocache 
a un niveau de difficulté et un niveau de 
difficulté du terrain. 1/1 est le plus facile et 
5/5 est le plus difficile. Ceci vous permet de 
chercher une géocache souhaitable pour votre 
habileté et votre niveau de forme physique.

Pour trouver lesgÉocaches?
Un GPS ou un téléphone mobile avec GPS et 

accès à internet. De plus, il est recommandé de 
devenir membre à geocaching.com.
Copyright © Groundspeak Inc. Tous droits 
réservés.

Demandez 
en plus sur 
l'expérience 
camping  
en Tipi

Les items peuvent 
ne pas être  
exactement tels  
que montrés.
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Nouveau dans la nature?
Vous voulez faire une randonnée, mais 
vous ne savez pas quel sentier choisir? Vous 
avez hâte de de partir en randonnée, mais 
vous manquez un peu de confiance? Savez-
vous quoi faire si vous voyez un ours? Nous 
avons deux programmes juste pour vous!

 rappel de la sécurité au pays des 
ours
Soyez des nôtres au théâtre des Chutes ou 
au théâtre Crandell le matin pour un petit 
rappel sur la sécurité au pays des ours. 
Nous vous ferons quelques suggestions de 
sentiers et, si vous le désirez, saisissez l’occasion de 
trouver un partenaire de randonnée! 

 randonnées malavisées
Écoutez Karen raconter des histoires amusantes 
sur les mésaventures des gens sur les sentiers de 
Waterton. Comme elle le dit si bien : « Planifier 
permet de prévenir les problèmes! » Préparez-vous 
convenablement avant de partir en randonnée. 

Vous n’avez qu’une heure?

Marche des chutes Blakiston |  
Pour la famille

   FACILE 2 km aller-retour
   Cherchez un interprète itinérant au canyon Red 
Rock

Marchez dans le parc avec nous! Cette courte 
promenade vous emmène à travers une forêt de pin 
odorante vers une chute magnifique.

Marche du bord du lac cameron |  
Pour la famille

   FACILE 3 km aller-retour
   Cherchez un interprète itinérant au lac Cameron.

Une promenade rafraîchissante le long de la rive 
ouest de ce lac subalpin offre des vues panoramiques 
du mont Custer et du mont Forum. Écoutez le chant 
du geai de Steller, du geai gris, de la grive vraie et de 
divers pics.

 

Vous avez une demi-journée?

 regardez et jouez! | Pour la famille / 
enfants de 4 à 12 ans
Suivez Waterton Avenue jusqu’au dernier bâtiment à 
gauche (abri-cuisine communautaire) après le camping. 
Trouvez un véhicule du parc et un interprète dans le 
stationnement.
Découvrez ce qui fait de Waterton un lieu unique 
en prenant part à des jeux et des activités pour la 
famille au bord du lac! Nouvelles activités tous les 
jours!

 géocachette 101 | Pour la famille
Rencontrez l’interprète au Waterton Heritage Centre 
sur Waterton Avenue, dans le lotissement urbain
Vous voulez savoir ce que c’est que la géocachette? 
Nous vous expliquerons cette chasse au trésor 
mondiale! Vous voulez essayer mais vous n’avez pas 
de GPS? Nous vous en prêterons un gratuitement! 
Vous êtes prêt? Venez découvrir le défi géocachette 
de Waterton!

 artisanat et histoires des Pieds-noirs | 
Pour la famille
Rencontre au tipi du théâtre Crandell au camping 
Crandell
Joignez-vous à nos interprètes Pieds-Noirs. Écoutez 
des histoires, asseyez-vous près du feu et fabriquez 
une bricole que vous rapporterez chez vous. 

 À la rescousse du papillon en détresse! | 
Pour la famille / enfants de 4 à 12 ans
À partir de la promenade de l’entrée, tournez sur 
Marquis Hole Road et dirigez-vous vers l’écurie. Vous 
verrez un véhicule du parc et un interprète juste après 
Alpine Stables.
Nous avons besoin de vous! Les enfants : emmenez 
vos assistants à la recherche (soit vos parents) et 
découvrez tous ensemble le magnifique habitat du 
porte-queue demi-lune, une espèce en péril. 

la vie dans l’ancien temps : bisons, graminées 
et brûlage | adultes et enfants plus âgés

   FACILE 7 km aller-retour
   Rencontre au belvédère du côté nord de la 
promenade Red Rock, au pied du mont Bellevue

Comment les gens survivaient-ils ici il y a 10 000 
ans? A-t-on découvert des pointes de flèche dans 
le parc? Venez marcher avec nous au pied du mont 
Bellevue afin d’avoir une perspective unique du parc.

Marche des chutes Bertha | Pour la famille
   MODÉRÉ 5.2 km aller-retour
   Rencontre au début du sentier Bertha dans le 
lotissement urbain

Fleurs fascinantes? Oui! Paysage époustouflant? 
Certainement! Une chute en cascade pour vous 
accueillir au bout? Tout à fait! Participez à cette 
marche guidée sur l’un des sentiers les plus 
fréquentés à Waterton. 

Vous avez toute la journée? Faites 
une plus longue randonnée
Assurez-vous d’emporter des vêtements 
supplémentaires, de l’eau, un écran solaire, un 
insectifuge et un chapeau. Portez des chaussures 
robustes et n’oubliez pas votre pique-nique. 

randonnée du lac summit |  
adultes et enfants plus âgés

   MODÉRÉ 8 km aller-retour
   Rencontre au lac Cameron

Marchez dans la forêt ancienne vers les lac Summit 
et admirez en passant des chutes et des mimules 
jaunes. Découvrez ce que font les employés du parc 
pour sauver le pin à blanche écorce, avec l’aide d’un 
oiseau!

randonnée du parc international de la paix | 
adultes et enfants plus âgés

   MODÉRÉ 13 km aller seulement
   Rencontre au début du sentier Bertha dans le 
lotissement urbain

Les visiteurs traversent à pied la frontière entre le 
Canada et les É.-U. avec un garde du parc Glacier et 
un interprète du parc Waterton depuis trente ans. La 
randonnée se termine au poste de gardes Goat Haunt 
aux É.-U. Le retour à Waterton se fait en bateau. 

Les places sont limitées, alors veuillez vous pré-enregistrer 
en personne ou en téléphonant au Centre des visiteurs de 
Waterton (403) 859-5133, ou au Centre d’information de  
St. Mary (406) 732-7750.
coût : La randonnée est comprise dans vos droits d’entrée, 
mais vous devez payer pour le retour en bateau.  
identification : Le département de la Sécurité intérieure 
des É.-U. exige que les citoyens canadiens et américains 
ait un passeport ou une carte-passeport. Tous les visiteurs 
d’autres pays ont aussi besoin de leur passeport et doivent 
avoir été enregistrés à un autre point d’entrée aux É.-U.

Vous couchez ici? Venez au théâtre  
ce soir

 Programme à compter du vendredi 29 juin

Joignez-vous à nous au théâtre des Chutes (près 
des chutes Cameron et du camping du lotissement 
urbain) ou au théâtre Crandell (au camping Crandell) 
pour assister à un programme de 45 min à 20 h. 
Des chauves-souris aux carcajous en passant par 
les fauves, le feu et les fleurs, nous partageons les 
dernières recherches et nous racontons des histoires 
amusantes pour les enfants et les adultes. Vous 
verrez nos affiches dans les terrains de camping et au 
centre d’accueil.

Programmes éducatifs, randonnées 
guidées et activités
Combien de temps restez-vous à Waterton? Une demi-journée? Une journée 
complète? Pour la nuit ou quelques jours? L’équipe d’interprètes de Waterton 
offre une grande variété de programmes pour les visiteurs en juillet et août. Les 
programmes au théâtre, les randonnées guidées, des interprètes sur les sentiers 
et à des endroits désignés – ces programmes sont gratuits avec votre admission 
au Parc. Consultez le calendrier à la page suivante pour les jours et les heures et 
la carte à la page 12 pour les emplacements. 

Lauren est interprète 
du parc et travaille au 
parc national des Lacs-
Waterton depuis trois ans.
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À Waterton, les programmes de bénévolat  
 fournissent une foule d’occasions de participer 

directement aux efforts de protection du parc. En 
mettant vos compétences et votre enthousiasme 
à contribution, vous pouvez nous aider à réaliser 
d’importants travaux dans le parc tout en : 

•	 explorant un de vos domaines d’intérêt lié à la 
nature; 

•	 acquérant de nouvelles connaissances et 
compétences;

•	 contribuant à la collectivité;
•	 établissant des liens personnels avec Waterton.
•	 Voici certaines des activités à venir:

dénombrement des oiseaux du printemps  
| les 2 et 3 juin 2012
Il n’y a pas que Twitter où l’on puisse recevoir des 
« tweets ». Pour appuyer une activité provinciale 
de la Fédération des naturalistes de l’Alberta, la 
Société des naturalistes de Lethbridge tient un 
dénombrement des oiseaux dans le parc national des 
Lacs-Waterton t tous les ans, le premier week-end 
de juin.  Ceux et celles que cette activité autonome 
intéresse sont priés de s’enregistrer à la Caserne des 
pompiers du village, le samedi matin. N’oubliez pas 
vos jumelles!

rodéo-centaurée | 11 août 2012
La centaurée est une plante invasive qui peut envahir 
les paysages naturels en relâchant des toxines depuis 
ses racines et en produisant des milliers de graines. 
Participez avec nous au 19e Rodéo-Centaurée annuel 
et aidez-nous à tenir cette plante à l’écart et à garder 
nos plantes indigènes florissantes. Quoique les 
chapeaux de cow-boy soient facultatifs, ils restent 
fort appréciés!

occasions d’activitÉs PerManentes
Les projets de bénévolat permanents vous 
intéressent? Le cas échéant, le programme 
Adopte une parcelle ou les projets 
Surveillance de la faune et Surveillance 
des mauvaises herbes sont susceptibles de 
vous conviendraient. Le programme Adopte 
une parcelle vous propose d’adopter un 
endroit spécial que vous visiterez à votre 
gré, débarrasserez des mauvaises herbes 
et dont vous protégerez les fleurs sauvages. 
Pour ce qui est des projets Surveillance de la 
faune et Surveillance des mauvaises herbes, 
permettent aux randonneurs dans l’arrière-
pays de surveiller les plantes non indigènes 
et les espèces d’animaux sauvages qui nous 
préoccupent et nous intéressent. Ces deux 
projets sont une occasion rêvée d’établir un 
lien privilégié avec le parc.

autres ProJets de BÉnÉvolat et 
activitÉs
Pendant l’été, nous renouvelons 
constamment les occasions de bénévolat à 
mesure qu’elles se dessinent. Recherchez 
nos affiches ou visitez périodiquement la 
page Web des bénévoles, sous l’onglet « 
Activités » à www.pc.gc.ca/waterton.

Pour de plus amples renseignements à 
propos des occasions de bénévolat ou pour 
vous inscrire, veuillez communiquer avec :
Justin McKeown
1-403-859-5107
justin.mckeown@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/waterton

Bénévolat au Parc National des Lacs-Waterton
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Dans le cadre des célébrations du 
centenaire de Parcs Canada, on 
a souligné la contribution de 100 
volontaires d’un bout à l’autre du pays. 
Deux des bénévoles les plus dévoués de 
Waterton, Beth Towe (à gauche) et  
Lois Everett (à droite) ont été reconnues 
comme des championnes du bénévolat.

Horaire des programmes 
Les programmes débutent le vendredi 29 juin et se terminent le dimanche 2 septembre 
(à moins d’avis contraire).

  activitiÉs M T W T F S S

Regarder, voir et s’amuser! 14 h 00 à 16 h 00  

Géocache 101 10 h 00 à midi 

Artisanat et histoires Blackfoot 10 h 00 à midi  

S.O.S. Butterfly Distress!  14 h 00 à 16 h 00 

randonnÉes guidÉes M T W T F S S

Marche le long des chutes Blakiston 13 h 00 à 15 h 00  

Promenade sur les berges du  
lac Cameron    13 h 00 à 15 h 00  

À travers des d’Anciens 9 h 00 à midi 

Randonnée Lac Summit  
Commence jeudi le 5 juillet

10 h 00 à 13 h 00  

Marche aux chutes Bertha  14 h 00 à 17 h 00   

Parc International de la Paix 
Commence samedi le 30 juin

10 h 00 à 18 h 30  

  thÉâtre M T W T F S S

Théâtre des Chutes 20 h 00       

Théâtre Crandell  20 h 00      

 les ours – notions de sÉcuritÉ M T W T F S S

Théâtre des Chutes  9 h 30 à 10 h 00 

Théâtre Crandell  9 h 30 à 10 h 00 

 Les ours – notions de sécurité
Le grizzli et l’ours noir fréquentent tous deux les 
Rocheuses canadiennes. Il est possible de voir un ours 
partout dans le parc – dans un sentier très fréquenté 
près du lotissement urbain, dans un camping, dans 
l’arrière-pays. En règle générale, les ours préfèrent 
se tenir loin des êtres humains, mais des rencontres 
inopportunes peuvent parfois se produire.

Savoir comment éviter les ours ou comment réagir si 
l’on en rencontre un demeure la meilleure façon de 
profiter en toute sécurité de son séjour dans le parc. 
Regardez ce court vidéo et posez ensuite vos questions, 
le cas échéant, à un interprète du parc. Qui sait, vous 
vous trouverez peut-être un partenaire de randonnée. 
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Les ours ont naturellement peur de l’humain et ils 
choisissent généralement de nous éviter. Cependant, 
les ours peuvent parfois menacer ou attaquer, 
spécialement s’ils sont surpris. Voici quelques lignes 
de conduite à garder en tête. 

rÉduiseZ vos risques 
•	 Si vous voulez éviter les problèmes avec un 

ours, évitez l’ours. Faites du bruit. Les ours vont 
habituellement s’éloigner s’ils vous entendent 
approcher. Les cloches à ours ne sont pas assez 
fortes.

•	 Utilisez votre voix à la place.

•	 Déplacez-vous en groupe et restez sur les sentiers 
établis durant le jour. Gardez les enfants près de 
vous.

•	 Soyez à l’affût des ours et de leurs signes – 
traces, déjections, trous, troncs défaits et roches 
tournées. Quittez les lieux si vous voyez des signes 
frais. Si vous vous retrouvez près d’une carcasse 
d’animal, quittez les lieux immédiatement et 
faites un rapport aux employés du Parc. 

•	 Certaines conditions font qu’il est plus difficile 
pour l’ours d’entendre et de voir les randonneurs. 
Soyez particulièrement vigilants près des cours 
d’eau, des coins sans visibilité, de la végétation 
dense ou les jours venteux. 

si vous rencontreZ un ours
Les ours sont des animaux intelligents et complexes. 
Chaque ours et chaque rencontre sont uniques; il n’y 
a pas une stratégie qui fonctionne pour toutes les 
situations. 

•	 Restez calme. La plupart des ours veulent vous 
éviter et s’assurer que vous n’êtes pas une menace. 

•	 Prenez les petits enfants et restez en groupe.

•	 Gardez votre sac à dos, il pourra vous fournir une 
protection si vous êtes attaqués. 

•	 Reculez lentement en parlant calmement et 
fermement. Ne regardez pas l’ours dans les 
yeux car l’ours peut interpréter cela comme une 
agression. Quittez les lieux ou faites un détour. 

si vous surPreneZ un ours et qu’il se 
dÉFend
•	 Si un ours attaque et que vous avez du répulsif 

à ours, utilisez-le! Utilisez-le seulement quand 
l’ours s’approche. Soyez conscient des vents et de 
la distance du jet. 

•	 Si un contact est imminent, faites le mort. 
Couchez-vous sur le ventre avec les jambes 
écartées. Croisez vos mains derrière votre nuque.

•	 Si l’attaque continue pour plus de quelques 
minutes, il est temps de considérer de vous 
défendre. 

si un ours vous traque ou attaque la 
nuit, il Pense ProBaBleMent que vous 
êtes de la nourriture
•	 Essayez de fuir dans un immeuble ou dans une 

voiture.

•	 Si vous ne pouvez vous échapper ou si l’ours vous 
suit, utilisez votre répulsif, ou criez et essayez 
d’intimider l’ours avec une branche ou une roche. 
Faites ce qu’il faut pour faire savoir à cet ours que 
vous n’êtes pas une proie facile 

•	 Si l’ours attaque, défendez-vous agressivement. 

Pour plus de détails, venez voir le DVD gratuit. 
«Restez en sécurité au pays de l’ours» au Théâtre 
des Chutes. Vous pouvez aussi vous procurez une 
copie gratuite de «Conserver la faune sauvage» au 
Centre d’information, dans les campings et autres 
infrastructures du Parc. 

cyclistes et coureurs sur les sentiers
Votre vitesse et le fait que vous êtes silencieux 
augmentent le risque d’une rencontre soudaine avec 
un ours. Ralentissez dans les endroits broussailleux 
et en approchant des virages sans visibilité.

Attention au mendiant aux yeux  bruns! Qui 
pourrait résister à ses yeux bruns? Son nez frais 
et mouillé? Ses oreilles expressives? Et elle à l’air 
d’avoir tellement faim! Ne vous faites pas avoir. 
Quand les cerfs deviennent habitués à être touchés 
et à la nourriture humaine, ils perdent leur peur 
naturelle de l’humain et deviennent «habitués». Cela 
peut causer des problèmes pour eux et pour nous. 

les cerFs nourris Par l’huMain 
aPPrennent À Mendier agressiveMent 
Pour la nourriture, Par la suite,  
ils l’aPPrennent À leurs BÉBÉs. 
Un cerf qui vous laisse le toucher ou le nourrir n’a 
pas peur de vous. Quand vous n’avez plus de pain, 
de feuilles, d’herbe, de pop-corn, de frites ou peu 
importe ce que vous lui donniez, il ne comprend 
pas pourquoi il n’a plus de nourriture. Il peut 
vous attaquer, vous jeter au sol et vous piétiner, 
demandant plus de nourriture. Leurs sabots sont 
aiguisés et ils peuvent donner des coups puissants. 
Ils sont particulièrement dangereux pour les enfants 
qui étendent souvent leurs mains pour attirer à eux 
les cerfs. 

si ça sent la nourriture, ça doit être 
de la nourriture. 
Un cerf qui a déjà goûter la nourriture humaine 
va en chercher plus dans le futur et peut manger 
des sacs de plastique, des emballages et d’autres 
déchets en pensant qu’il s’agit de nourriture. Les 
vétérinaires de Parcs Canada ont déjà trouvé des 
sacs de plastique et des déchets dans les intestins 
d’un cerf mort. 

n’aPProcheZ JaMais et ne nourisseZ Pas 
les cerFs. svP, aideZ-nous À les garder 
sauvages et gardeZ vos distances.

Attention au mendiant aux 
yeux bruns!

6 trucs pour une visite sécuritaire 
et vous assurez que les générations futures auront la chance  
de voir une faune vraiment sauvage 

1. La faune est attirée par 
les bords de route pour la 
nourriture et pour se déplacer 
plus facilement. Afin de prévenir 
des collisions avec la faune  
Ralentissez, soyez aux 
aguets et surveillez pour la 
présence d’animaux.  
Si vous apercevez un animal, 
regardez s’il n’y en a pas 
d’autres: ils voyagent souvent 
en groupe.

4. Si un animal vous approche, 
gardez vos distances. 
Gardez la ligne de route 
de l’animal libre et une voie 
d’évitement dégagée. 

5. Attirer la faune en la nourrissant, en 
essayant de toucher les animaux 
ou en imitant les cris est illégal. 
Cela entraîne une perte de la peur 
naturelle que les animaux ont des 
humains et les animaux peuvent 
alors devenir plus agressifs, ce qui 
met les autres visiteurs en danger. 

6. Lisez le pamphlet “Gardez la 
nature sauvage”— disponible 
dans toutes les 
infrastructures du Parc.

aideZ-nous À garder 
nos aniMauX sauvages 
et vivants

3. Gardez une distance d’au moins trois longueurs d’autobus (30 mètres/ 
100 pieds) des gros animaux et dix longueurs d’autobus dans le cas 
des ours. Les cerfs et les mouflons peuvent paraître apprivoisés, mais 
ils peuvent soudainement attaquer avec leurs sabots, leurs bois ou  
leurs cornes.

2. Entreposez toute la nourriture et tous 
les items reliés à la nourriture dans un 
véhicule fermé avec des côtés durs.  
Les glacières, les boîtes et les cannes ne 
sont pas à l’épreuve des ours. Si vous 
laissez de la nourriture ou des déchets à 
un endroit où la faune peut y avoir accès, 
vous pourriez commencer un processus 
d’habituation, où les animaux cherchent 
agressivement la nourriture humaine. 
Les animaux qui deviennent habitués ont 
parfois à être tués. 

Voyager de façon sécuritaire 
au pays de l’ours

Des chiens, petits ou grands, ont 
été piétinés et tués par des cerfs à 

Waterton. Les biches protègent leurs faons 
et sont particulièrement agressives au 
printemps. Lorsque vous marchez avec  
votre chien, gardez-le proche en laisse et 
restez loin des cerfs. 

Stephen Harrington
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Si vous faites une activité dangereuse (escalade ou randonnée 
solitaire) vous pouvez vous enregistrer au bureau des Gardes-

parc. Une fois enregistré, vous devrez vous ré-enregistrer à votre  
retour, en retournant votre carte d’enregistrement aussitôt que possible. 
Le personnel va enquêter sur tous les permis non retournés à temps. 

‛‛ Les Parcs Nationaux du Canada sont par la présente 
dédiés au peuple canadien pour son bénéfice, son 
instruction et sa jouissance…et ces parcs doivent 
être entretenus et utilisés de manière qu’ils restent 
intacts pour les générations futures. 
~ Loi sur les parcs nationaux du Canada, 1930

1. N’y allez pas seul. Des 
randonnées guidées par des 
interprètes sont disponibles, ou si 
vous partez seul, dites à quelqu’un 
où vous vous rendez et le moment 
prévu de votre retour. Voyagez avec 
d’autres et restez en groupe. 

2. Portez de bons souliers et 
regardez où vous marchez. 
La plupart des accidents à 
Waterton arrivent lorsque des gens 
trébuchent et tombent. Le risque 
est plus élevé si vous êtes près 
de chutes d’eau, des ruisseaux 
ou des lacs parce que les lieux 
peuvent être glissants et l’eau est 
très froide. Seulement quelques 
minutes en eau froide peuvent 
causer l’hypothermie et la détresse. 
Les champs de neige et les dépôts 
d’avalanches encombrent les 
sentiers et doivent être traversés 
avec précaution ou tout simplement 
évités. Les roches instables sur 
les pentes d’éboulis ou près des 
pentes abruptes rendent la marche 
spécialement dangereuse en ces 
endroits. Réduisez votre risque en 
restant sur les sentiers désignés, 
en restant loin des bords et en 
gardant vos enfants à l’œil. 

3. Prenez soins de vous.  
Apportez assez de nourriture et 
de liquide pour vous gardez en 
sécurité. Une collation au sommet 
ou à la fin du sentier est un bon 
moyen pour relaxer tout en 
appréciant la vue. C’est aussi un 
bon moyen pour récompenser les 
enfants et les amis! 

4. Soyez prêts. Apportez assez de 
vêtements et d’équipements pour 
vous garder au chaud, en sécurité 
et pour vous empêcher de vous 
perdre. Portez plusieurs couches 
de vêtements. Il peut neiger à tous 
les mois de l’année ici. Le vent peut 
refroidir le corps, spécialement 
si vous avez beaucoup transpiré, 
ce qui vous rend vulnérable à 
l’hypothermie. Les coups de soleil 
peuvent aussi être un problème, 
surtout en altitude. Apportez votre 
écran solaire. 

5. Débarassez-vous des 
insectes! Peu de choses peuvent 
ruiner votre randonnée plus que 
d’être poursuivis le long du sentier 
par les moustiques ou les taons. 
Évitez les piqures ou les morsures 
en utilisant un insectifuge et en ne 
portant pas de lotion parfumée ou 
du parfum. 

6. Eau. Bien que les eaux du Parc 
soient généralement propres, des 
bactéries néfastes ou des parasites 
peuvent se trouver dans n’importe 
quelle eau de surface non-traitée. 
Apportez-vous de l’eau potable ou 
bouillez et filtrez toutes les eaux 
non-traitées.

7. Cuisine et feu de camp. 
Utilisez les poêles au combustible 
pour des raisons de sécurité et 
environnementales. Les petits feux 
de camp contrôlés sont permis à 
des endroits désignés. Regardez 
les risques d’incendie et les 
conditions du vent en premier. 

7le Parc national des l:acs-Waterton est un lieu sauvage, donc 
chaque activité peut présenter des dangers. réduisez vos risques 
de blessures ou de mort en prenant des précautions raisonables. 

1. Faites vous petit. Résistez 
au besoin de vous approcher, 
d’atteindre ou d’appeler la faune. 
Utilisez des jumelles ou une 
caméra à fort grossissement. Votre 
meilleure chance d’observer la 
faune dans son état sauvage est 
de paraître aussi insignifiant que 
possible – mais restez en sécurité. 
Retraitez calmement si un animal 
vous approche ou montre des 
signes d’agression. L’observation 
de la faune et la photographie 
sont mieux réalisées à partir d’une 
distance sécuritaire ou à partir de 
votre véhicule. 

2. Cherchez les signes.  
Aiguisez vos sens en cherchant 
des traces, des trous ou des poils 

sur les arbres. Écoutez le chant 
des oiseaux ou le brame du wapiti. 
Achetez une carte postale de la 
faune et décrivez-y le hurlement 
des coyotes, les bouffonneries des 
geais ou les traces d’un écureuil. 

3. Allez, debout! L’aube et l’aurore 
sont de bons moments pour 
l’observation de la faune, mais 
il peut faire frais. Apportez une 
couverture, un thermos d’une 
boisson chaude, votre guide de la 
faune, vos jumelles et une caméra. 
Trouvez un endroit qui vous plait et 
installez-vous. Ensuite, restez assis 
sans bouger et en silence. Après 
environ 10 à 15 minutes, la faune 
va vous ignorer et continuer ses 
activités normales.

3trucs pour regarder  
la faune intelligemment

Les couguars ne sont pas souvent vus car ils sont solitaires, discrets et surtout 
actifs la nuit. Ils peuvent être plus actifs dans les zones où il y des cerfs habitués, 
comme les villes et les campings. Évitez de rencontrer un couguar en voyageant 
en groupe et en faisant du bruit. Gardez les enfants près de vous. Les animaux 
de compagnie peuvent attirer ou être attaqués par un couguar. 

Si vous rencontrez un couguar, prenez immédiatement les petits enfants. Faites 
face à l’animal et retraitez calmement – NE courrez PAS et ne faites PAS le 
mort. Essayez d’apparaître le plus gros possible et montrez-vous agressif en 
tenant vos bras ou un objet par-dessus votre tête, en agitant un bâton ou en 
lançant des roches. Si un couguar attaque, défendez-vous. 

Attention au Couguar

 � Les animaux de compagnie doivent 
être en laisse en tout temps, incluant 
votre site de camping. Les animaux 
de compagnie sont permis sur les 
sentiers à Waterton. Veuillez ramasser 
les déjections et les déchets de votre 
animal. 

 � Il n’est pas permis de nourrir, attirer ou 
toucher la faune du Parc. 

 � Le camping est permis seulement aux 
endroits désignés, marqués par des 
signes. 

 � Un permis de pêche des parcs 
nationaux est requis dans les parcs  
nationaux du Canada. Seulement les 
hameçons sans ardillon sont permis. 

 � Retirer ou collectionner les objets 
naturels ou historiques n’est pas 
permis. Ceci inclus les bois des 
animaux, les fruits, les fleurs sauvages, 
le bois mort, les fossiles et les nids. 

 � Obéissez aux fermetures. Certaines 
zones peuvent être temporairement 
fermées par ordre du Superintendant 
du Parc. Elles sont marquées par des 
panneaux ou du ruban. 

 � Les armes à feu sont interdites. 
 � Les motomarines (seadoos, jet skis, 
etc.) sont interdites sur toutes les eaux.

Règlements des parcs nationaux
Il est de votre responsabilité de connaître et respecter les règlements du 
Parc. Leur application est stricte. 

Les tiques sont insectes qui vivent dans les 
herbes hautes et les zones arborées. Elles 
sont le plus actives au printemps et tôt l’été, 
mais on peut les trouver plus tôt ou plus tard 
dépendant de la température. 

Les morsures de tiques peuvent causer des 
maladies graves, bien que cela soit rare. Évitez-les en restant sur les sentiers et 
loin des arbustes et des herbes hautes. Portez des vêtements pâles afin que vous 
puissiez les repérer plus facilement. Entrez le bas de vos pantalons dans vos  
bas afin que les tiques restent sur le dessus où vous pourrez plus facilement  
les repérer. 

Si une tique s’est incrustée, retirez-la doucement afin que les parties buccales 
ne restent pas dans votre peau et lavez la région avec du savon et de l’eau. Si 
vous ne pouvez pas enlever toute la tique, si la zone devient infectée ou si une 
éruption |ou des rougeurs se développent autour de la zone où vous avez été 
mordu, rendez-vous immédiatement chez votre médecin. 

Tiques

Le fait de voir un animal est un évènement tellement spécial que plusieurs 
personnes en oublient la sécurité. C’est pourquoi nous avons du personnel 
qui aide les visiteurs et la faune à rester en sécurité. Si vous voyez un animal, 
regardez la circulation, par la suite, garez-vous sur le côté de la route, en gardant 
vos roues gauches sur l’asphalte. Limitez votre temps d’observation afin que 
d’autres puissent avoir la chance d’observer. S’il vous plaît, n’arrêtez pas dans des 
endroits dangereux comme par exemple près des courbes. Bonne observation! 

Bouchon de circulation causé par  
un animal

Jeff Yee

’’



Tous les visiteurs se plaisent à 
observer les animaux sauvages. Voir 

de près des cerfs et leurs petits dans 
le lotissement urbain est un véritable 
plaisir, qui peut toutefois donner lieu 
à des situations dangereuses si on s’en 
approche de trop près. 

 Le lotissement urbain renferme 
une grande population de cerfs car 
il représente pour eux un excellent 
pâturage (pelouses) ainsi qu’un paradis 
où ils sont relativement à l’abri de leurs 
prédateurs. Du fait qu’ils côtoient l’être 
humain depuis de nombreuses années, 
les cerfs du lotissement ont perdu leur 
méfiance naturelle. Lorsque les visiteurs 
s’en approchent de trop près ou tentent 
de les attirer, ils deviennent encore 
moins méfiants, ce qui risque de nuire 
à la sécurité de tous, y compris celle 
des prédateurs comme les ours et les 
couguars.   

De plus, à Waterton, on ne compte 
plus les cas de cerfs qui n’hésitent pas 
à défendre agressivement leurs petits 
contre des chiens durant la saison de 
mise bat. Au fil du temps, les cerfs qui 
toléraient passivement les êtres humains 
se sont mis à s’en approcher hardiment, 
certains allant même jusqu’à les frapper 
avec leurs sabots.

Parcs Canada et les gens de 

la collectivité 
s’entendent pour 
reconnaître qu’il 
faut revenir à un 
environnement 
plus naturel et plus 
sécuritaire. De 
concert, ils ont créé 
un Groupe consultatif 
sur la population de 
cerfs dont le mandat 
consiste à trouver des 
façons d’assurer la 
sécurité du public et la 
protection de la faune 
tout en continuant 
d’offrir des occasions de qualité pour 
observer les animaux sauvages.

L’an dernier, Parcs Canada a mis 
à l’essai une nouvelle méthode pour 
réduire les conflits entre les êtres 
humains et les cerfs. Christine Jobe, 
maître-chien expérimentée, a fait appel 
à des chiens de troupeau pour conduire 
les cerfs hors du lotissement urbain 
au printemps et au début de l’été. Les 
chiens, obéissant aux ordres stricts de 
leur maître, ne sont jamais entrés en 
contact avec les cerfs. Cette méthode 
mise sur l’instinct naturel des cerfs 
d’éviter les chiens, qui ressemblent 
beaucoup à leurs prédateurs, soit les 

coyotes et les loups. Christine et ses 
chiens poursuivront leur travail 
cette année.

Nous vous invitons à nous 
communiquer tout comportement 
particulièrement agressif chez les cerfs, 
y compris les attaque ou blessures 
causées par une attaque. Si c’est 
possible, prenez une photo. Enfin, restez 
toujours à bonne distance des cerfs, et 
faites le choix de ne pas les nourrir ou 
les attirer.
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Avez-vous remarqué les employés de Parcs Canada  
 qui sillonnent les prairies ondoyantes, arrachant 

ou vaporisant des plantes? Ou ceux qui s’emploient à 
faire le relevé de la végétation sur le Bor des routes? 
Ou encore ces petites cages qui emprisonnent 
des pommes de 
pin? Voilà autant 
d’exemples qui 
témoignent des 
efforts que déploie 
l’Agence Parcs 
Canada pour 
restaurer la santé 
des écosystèmes 
terrestres et pour 
protéger les espèces 
en péril dans le parc 
national des Lacs-
Waterton. 

Plantes non 
indigÈnes
Les plantes 
non indigènes menacent la santé des 
écosystèmes terrestres, car 
elles ne proviennent pas 
naturellement d’ici. Elles 
se sont échappées des 
jardins ornementaux, 
ou elles ont été 
introduites dans le 
parc dans des balles 
de foin, de la terre 
provenant de l’extérieur, 
ou tout simplement, sous 
la carrosserie d’un véhicule. 
Les plantes non indigènes qui 
n’ont pas de prédateurs naturels dans 
le parc peuvent se propager et déloger les plantes 
indigènes, ainsi que les animaux qui s’en nourrissent 
et les utilisent pour s’abriter. Pensons au porte-queue 
demi-lune qui figure parmi les espèces en voie de 
disparition énumérées dans la Loi sur les espèces 
en péril du Canada. Le lupin constitue une plante 
essentielle à sa survie. Il y dépose ses larves, qui ont 
besoin du lupin pour se nourrir et croître. Si on ne 
fait rien, les plantes non indigènes supplanteront les 
plantes indigènes, dont le lupin, et menaceront la 
survie du porte-queue demi-lune. Renseignez-vous  

au Centre d’accueil à propos des occasions de 
bénévolat telles que le Rodéo-Centaurée, qui a lieu 
vers la fin de juillet et durant lequel on s’amuse à 
arracher les mauvaises herbes. Vous pourriez aussi 
avoir la chance d’aider nos écologistes à repérer les 

infestations et à en faire le 
relevé le long des sentiers 
et dans l’arrière-pays.

Parcs Canada vous invite 
à participer à la protection 
de l’environnement. 
Chaque fois que vous nous 
rendez visite, demandez-
vous s’il est possible que 
vous transportiez des 
végétaux, des graines ou 
des insectes non indigènes. 
Brûlez uniquement du bois 
acheté ici, veillez à retirer 
la boue ou les graines de 
vos bottes de randonnée 
et de votre matériel de 
camping, et, enfin, assurez-
vous que votre véhicule est 
propre avant de pénétrer 
dans une aire protégée.

gÉocache
Des géocaches portant 
sur les activités de 
restauration et les espèces 
en péril ont été placés 
en divers endroits dans 
le parc à l’intention des 
géochercheurs. Pour 
obtenir la liste ou pour vous 
procurer un GPS (gratuit 
avec l’empreinte de votre 

carte de crédit), rendez-vous au Centre du patrimoine, 
avenue Waterton. Vous trouverez également les 
coordonnées géocaches à geocaching.com.

gestion du Parc

Trop près pour être confortable

Vous pouvez aider—ne vous 
approchez jamais d’alimentation  
ou d’un chevreuil!
Rapport des attaques cerfs ou des 
blessures dues à une attaque en 
appelant:1-403-859-2636

p
or

te
-q

ue
ue

 dem
i-lu

ne

Restaurer nos écosystèmes terrestres

Les droits d’entrée et les droits de camping 
contribuent à l’entretien des installations 

destinées aux visiteurs (routes, belvédères et 
points de vue, sentiers, aires de pique-nique, 
systèmes d’alimentation en eau, réseaux 
d’électricité et de gaz naturel). Les droits servent 
aussi à appuyer les services aux visiteurs, les 
programmes offerts au Centre d’interprétation, 
les promenades guidées, les équipes de recherches 
et sauvetage, et les équipes d’entretien. 

Tarifications

les droits d’entrée Par 
jour* annuel*

carte 
d'entrée 
décou-
verte*

Adulte 7,80$ 39,20$ 67,70$

Aîné 6,80$ 34,30$ 57,90$

Jeune (under 6 FREE) 3,90$ 19,60$ 33,30$

Famille/groupe 19,60$ 98,10$ 136,40$

*Les frais sont sujets à changement

Des droits distincts sont perçus au parc national 
Glacier, dans le Montana.

        sos – PaPillons en dÉtresse! 
Vidéo dans lequel on découvre comment 
Parcs Canada, à Waterton, tente d’aider 
le fascinant porte-queue demi-lune.  
À voir absolument.

        chiens eXtraordinaires, 
rÉsultats eXtraordinaires
Une vidéo dans lequel on suit 
Christine et ses chiens alors qu’ils 
conduisent des cerfs dénaturés à 
l’extérieur du lotissement urbain de 
Waterton. À voir absolument.
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 Parc national glacier

« Juste de l’autre côté de la frontière, le parc national Glacier forme l’autre moitié 
du parc international de la paix Waterton-Glacier, le premier parc international 

de la paix du monde. Ensemble, ces deux parcs, avec les lacs Waterton, continuent 
d’être des modèles de coopération, de partenariat et de gestion de l’écosystème. »

Droits d’entrée
LE PARC NATIONAL DES LACS-WATERTON A DES DROITS D’ENTRÉE DISTINCTS.
Laissez-passer, un véhicule .........................................................................    25 $
 Valable pendant 7 jours.
Entrée, une personne ....................................................................................   12 $
 À pied, en bicyclette ou en motocyclette pendant 7 jours.
Laissez-passer du parc national Glacier .....................................................   35 $
 Valable pendant un an à compter du mois d’achat.
Laissez-passer des parcs nationaux ............................................................   80 $
 Valable pendant un an à compter du mois d’achat.
 *Les laissez-passer Golden Age, Golden Eagle et Golden Access ont été   
     remplacés par une nouvelle série de laissez-passer interorganismes, soit           
 America the Beautiful - National Parks et Federal Recreational Lands Pass. 
 Special fees are charged for commercial tour vehicles.

Règlement du parc
Il vous incombe de connaître et de respecter le règlement du parc. Les infractions 

peuvent faire l’objet d’amendes allant jusqu’à 500 $ et/ou six mois de prison. Le 
règlement du parc est strictement appliqué.

• Les animaux doivent être en laisse et sont interdits sur les sentiers et hors des routes 
entretenues.

• Il est interdit de nourrir ou de déranger la faune.
• Il est interdit d’enlever tout objet naturel ou culturel, y compris les plantes, les roches, 

les champignons, les artefacts, le bois flotté et les bois d’animaux.
• Les gardes du parc font appliquer les lois sur l’alcool au volant. Les contenants 

d’alcool ouverts dans un véhicule automobiles sont interdits dans le parc. Des 
contrôles sont parfois effectués.

• Tous les aliments et les ustensiles doivent être rangés comme il se doit pour protéger  
la faune.

• La chasse et les armes à feu sont interdites dans le parc.

Camping
Le camping est autorisé uniquement dans 
les terrains désignés. Glacier possède 13 
terrains de camping. Camping, sauf Fish 
Creek et St. Mary, fonctionnent selon le 
principe « premier arrivé, premier servi ». 
Le règlement est affiché à chaque terrain. 
Il n’y a pas de raccordement aux services 
publics. Certains terrains offrent des 
emplacements pour les groupes.

Emplacements de  
camping pour  
randonneurs et cyclistes
Certains terrains offrent des emplacements 
partagés par les cyclistes et les randonneurs 
(jusqu’à huit personnes). Les droits sont de 
5.00 $ par personne. L’accès à l’emplacement 
de St. Mary pour randonneurs et cyclistes 
coûte 8,00 $ par personne.

Grandes Randonnées 
On doit se procurer un permis aux endroits 
indiqués pour camper dans l’arrière-pays. Les 
permis ne sont émis que 24 heures d’avance, 
et pas après 16 h 30. Ils coûtent 5 $ par 
personne par nuit.

On peut également faire des réservations 
par la poste ou à Apgar à St. Mary. Les frais 
de réservation sont de 20 $. Les visiteurs 
qui pénètrent dans l’arrière-pays à Goat 
Haunt ou à la rivière Belly peuvent obtenir 
leur permis au Centre d’accueil du parc 
Waterton (cartes de crédit uniquement).

Randonnée
On peut participer à des randonnées  
guidées par des Rangers dans tout le 
parc ou profiter des 1 126 km de sentiers 
entretenus à sa guise. Les randonneurs 
doivent planifier leur excursion et 
assurer leur sécurité. Prière de lire 
tous les avertissements et toutes les 
recommandations dans ce journal. On 
peut se procurer des cartes et des guides 
des sentiers, des cartes topographiques 
et des guides d’excursions aux centres 
d’accueil. Les sentiers de nature Cedars 
et Running Eagle Falls sont accessibles 
par fauteuil roulant.

Route Going-to-the-Sun 
Cette route de 80 km allie l’histoire à un paysage inégalé. Certaines parties de la route 
restent ouTertes toute l’année, mais les tronçons de plus haute altitude n’ouvrent 
pas avant l’été en raison de l’accumulation de neige. Cette année, les réparations 
structurelles se poursuivent sur la route historique, et des travaux d’urgence seront 
effectués pour réparer les dommages infligés par une tempête en novembre dernier qui 
a détruit certains tronçons de la route. 

Restrictions touchant la taille des vehicules sur la
Route Going-to-the-Sun
Les véhicules et les combinaisons de véhicules dépassant 21 pieds de longueur (y 
compris les pare-chocs) ou 8 pieds de largeur (y compris les rétroviseurs) sont interdits 
entre le terrain de camping Avalanche et le stationnement SunPoint. Les camions de 
bétail et les remorques peuvent avoir accès à Packers Roost et Siyeh Bend.

Visite du col Logan
Le stationnement du col Logan est souvent plein et les visiteurs n’ont pas la possibilité 
de s’arrêter. Afin d’éviter cette situation, prévoir de visiter le col tôt le matin ou en 
fin d’après-midi. La navette de la route Going-to-the-Sun et les autocars de visite 
guidée qui s’arrêtent au col Logan offrent un service précieux à ceux qui possèdent un 
véhicule surdimensionné. On peut louer une auto dans les collectivités avoisinantes.

RESTAURANTS
Eddie’s Restaurant à Apgar • Russells 
Fireside Dining Room et Jammer Joe’s 
Restaurant & Pizzaria à Lake McDonald • 
Ptarmigan Dining Room et Italian Garden 
Ristorante à Many Glacier Valley • Two 
Dog Flats Grill à Rising Sun • Casse-croûte 
au magasin de Two Medicine. 

MAGASINS D’ARTICLES DE CAMPING 
ET BOUTIQUES DE SOUVENIRS
Épicerie et cadeaux : Eddie’s
Campstore, The Cedar Tree, School
McDonald Lodge et magasin au Lakehouse 
Gifts et Montana House of Gifts à Apgar • 
Boutique de cadeaux du Lake McDonald 
• Boutique de cadeaux du Many Glacier 
Hotel et magasin Swift current à Many 
Glacier Valley • Magasin Rising Sun à 
Rising Sun • Magasin Two Medicine à  
Two Medicine.

Services du parc national Glacier
GRANITE PARK ET SPERRY CHALETS
Granite Park Chalet offre un hébergement 
rustique, soit des chambres, des lits et une 
cuisine commune. Les clients fournissent  
sac de couchage, eau, nourriture et ustensiles 
de cuisson. Service de literie facultatif.  
Sperry Chalet offre un hébergement rustique 
avec service complet et repas dans un  
milieu sauvage. 

Pour faire des réservations, communiquer  
avec : Belton Chalets Inc.
(406) 387-5654 ou 1 888 345-2649.

ÉQUITATION
Des excursions à cheval sont offertes par  
Mule Shoe Outfitters aux endroits suivants : 
Lake McDonald Lodge, Apgar et Many  
Glacier Hotel.

Pour plus de renseignements, communiquer 
avec : Swan Mountain Outfitters (877) 888-5557

EXCURSIONS EN BATEAU ET LOCATIONS
Des croisières avec interprétation sont offertes 
aux endroits suivants : Lake McDonald,  
Many Glacier, Rising Sun et Two Medicine.  
Des randonnées guidées gratuites facultatives 
sont offertes dans le cadre de certaines 
excursions. On peut également louer des 
embarcations et des canots. 

Pour plus de renseignements, communiquer 
avec : Glacier Park Boat Company  
(406) 257-2426

HÉBERGEMENT
Le Village Inn, le Lake McDonald Lodge, le 
Rising Sun Motor Inn, le Swiftcurrent Motor 
Inn et le Many Glacier Hotel sont exploités par 
Glacier Park, Inc.

Pour faire des réservations, communiquer  
avec : Glacier Park, Inc. (406) 892-2525

Pour faire des réservations au  
Apgar Village Lodge : (406) 888-5484

EXCURSIONS GUIDÉES ET NAVETTES
Des excursions guidées et des services de navette sont 
offerts par Glacier Park Inc. Pour faire des réservations 
et obtenir des renseignements, communiquer avec :
Glacier Park, Inc. (406) 892-2525

Sun Tours offre des excursions guidées de la fin mai 
à la mi-octobre. Les excursions mettent l’accent sur 
la culture des Blackfeet et l’histoire naturelle du parc 
national Glacier. Les départs ont lieu de St. Mary, East 
Glacier et Browning. Pour faire des réservations et 
obtenir des renseignements, communiquer avec :
Sun Tours (800) 786-9220 ou (406) 226-9220

GUIDES DANS L’ARRIÈRE-PAYS
Glacier Wilderness Guides propose des randonnées 
guidées de un à sept jours dans l’arrière-pays du 
parc Glacier (randonnées personnalisées avec guide 
offertes). On peut louer du matériel de camping au 
bureau de West Glacier.

Pour faire des réservations, communiquer avec :
Glacier Wilderness Guides
(406) 387-5555 ou 800-521-7238

La navette prête a partir  du nouveau Centre de transit - David Restivo

Heavens Peak - Bill Hayden
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Parc international de la paix Waterton-Glacier

Imaginez-vous en train de chercher des petites 
bêtes de la grosseur de votre poing qui ne 
volent que la nuit, se reposent dans les recoins 
les plus sombres le jour et émettent des sons 
inaudibles à l’être humain. Ensuite, imaginez-
vous que vous êtes en train de faire cela la nuit 
dans les régions accidentées et montagneuses 
du parc international de la paix Waterton-
Glacier. C’était là le défi emballant qu’a dû 
relever le personnel de la faune du parc 
national Glacier en juillet dernier lorsqu’il a 
entrepris une étude de dénombrement et de 
surveillance des chauves-souris échelonnée 
sur deux ans. Pourquoi étudier les chauves-
souris? Les chauves-souris constituent une 
partie intégrante de l’écosystème du parc et à 
ce titre, elles jouent un rôle primordial dans la 
régulation des insectes tels que les moustiques 
et les tordeuses des bourgeons de l’épinette, 

qui sont responsables de grand nombre des 
arbres aux aiguilles rouges, morts ou dépéris-
sants, que l’on aperçoit tout au long de la 
route Going-to-the-Sun et ailleurs. On estime 
que l’industrie agricole américaine économise 
jusqu’à 53 milliards de dollars par année grâce 
aux milliers de tonnes d’insectes que dévorent 
les chauves-souris chaque nuit. Par ailleurs, 
les chauves-souris servent de proie à d’autres 
espèces comme les faucons et les hiboux. La 
perte de nos populations de chauve-souris 
aurait des répercussions en cascade sur notre 
écosystème. 

Avant 2011, aucune étude officielle des 
chauves-souris n’avait été réalisée dans le parc 
et c’est pourquoi nous en savions peu sur leur 
présence dans le parc national des Lacs-Wa-
terton et le parc national Glacier. Cependant, 
en raison d’événements récents, l’étude des 
chauves-souris s’avère maintenant essentielle. 
Entre autres, les populations de chauve-souris 
sont menacées par l’énergie éolienne. Ce ne 
sont pas toutes les chauves-souris qui hiber-
nent car certaines d’entre elles migrent afin de 
survivre à l’hiver. Et les parcs éoliens qui sont 
mal conçus ou mal placés sont mortels pour 
les chauves-souris en migration. 

Une menace encore plus grande prend la 
forme d’une nouvelle maladie appelée syn-
drome du museau blanc (SMB), maladie qui 
a pour effet de décimer les chauves-souris en 
hibernation dans l’est de l’Amérique du Nord. 
Cette maladie s’appelle ainsi en raison de la 
mycose blanche qui apparaît sur le museau et 
les ailes des chauves-souris touchées. Depuis 

que le SMB a été découvert dans une caverne 
de New York en 2006, il a occasionné la mort 
de plus de 5,7 millions de chauves-souris 
de neuf espèces différentes. Depuis, il s’est 
étendu à 20 États américains et à quatre pro-
vinces canadiennes. L’on s’attend à ce que cette 
maladie gagne l’Ouest. D’après les biologistes, 
le SMB a causé le déclin le plus marqué chez 
la faune au cours du dernier siècle en Améri-
que du Nord. Les chauves-souris atteintes du 
SMB souffrent de graves déséquilibres méta-
boliques et se réveillent plus souvent pendant 
l’hibernation, ce qui a pour effet de leur faire 
épuiser leurs réserves essentielles de gras, 
réserves dont elles ont besoin pour survivre 
l’hiver. Par ailleurs, les chauves-souris infec-
tées sortent de leur état d’hibernation trop tôt, 
ce qui fait qu’on les aperçoit en train de voler 
l’hiver. Habituellement, ces chauves-souris 
finissent par geler ou par mourir de faim. 

En ce moment, la seule façon de freiner le SMB 
consiste à fermer les cavernes et les mines. 
Vous pouvez aider à enrayer l’étendue de cette 
maladie en respectant les fermetures de  
cavernes et les permis, en faisant en sorte que 
vos amis et collègues de travail se  
familiarisent avec le SMB (www.batcon.org), 
en signalant aux biologistes toute activité chez 
les chauves-souris en fin d’hiver ou les décès 
inexpliqués de chauves-souris, de même qu’en 
respectant les protocoles de désinfection à jour 
avant de pénétrer dans une caverne  
(http://www.fws.gov). 

Si vous êtes dehors dans le parc à l’été, à la 
brunante, il se peut que vous aperceviez des 

La chauve-souris vue de plus près aux parcs Glacier et Waterton

Le changement climatique constitue l’un des 
enjeux les plus importants de notre époque. 
Les incidences découlant d’un monde qui se 
réchauffe rapidement risquent de se réper-
cuter sur tous les aspects de la vie sur Terre. 
Au fur et à mesure que la température de la 
planète ne cesse de grimper, de nombreuses 
espèces animales et végétales sont forcées de 
se dé plater ou de s’adapter à toute vitesse ou 
encore, sont susceptibles de s’éteindre. Nos 
parcs nationaux sont témoins de la manière 
dont les températures  qui se réchauffent 
changent notre environnement et peuvent 
fournir un refuge pour les espèces animales 
et végétales. Ils nous aident à comprendre 
l’étendue du changement climatique, com-
ment atténuer ses effets et comment protéger 
nos trésors naturels et culturels pour le bien-
fait de nos enfants et de nos petits-enfants. 

Les sommets sculptés, les vallées suspendues 
et les lacs azurés qui inspirent les visiteurs des 
parcs sont l’œuvre des glaciers. Cela dit, les 
glaciers font beaucoup plus que former des 
paysages. Ils constituent en effet une partie 
intégrante de l’écosystème, plus particulière-
ment pendant les périodes sèches car ils dé-
versent de l’eau froide dans les cours d’eau as-
soiffés au cours des journées les plus chaudes. 
En 1850, on estimait le nombre de glaciers des 
parcs à 150. De nos jours, on en dénombre 25, 
et ils sont tous situés dans le parc national Gla-
cier. Les scientifiques prédisent (en fonction 
des taux de réchauffement actuels) que ces 
glaciers auront disparu d’ici l’an 2020.

La neige accumulée dans les montagnes baisse 
également en raison du réchauffement des 
températures. Puisque la configuration des 
précipitations et des saisons est en évolution 
constante, il arrive souvent que la neige se 
transforme en pluie, ce qui occasionne souvent 

Le changement climatique au Faîte du continent

écriteaux le long des sentiers qui informent 
les visiteurs au sujet des études de chauves-
souris réalisées dans la région immédiate. 
Les biologistes du parc national Glacier tra-
vaillent en collaboration avec un biologiste 
canadien renommé dans le domaine des 
chauves-souris. Ensemble, ils se servent de 
filets japonais et de techniques acoustiques 
pour détecter les chauves-souris et les étudier. 
Les filets japonais leur permettent de recueillir 
des données fondamentales sur l’acoustique, 
la taille corporelle, l’âge, le sexe, l’état repro-
ducteur et la génétique propres à chacune des 
espèces. Mais qui plus est, ces filets permettent 
de déceler les signes de SMB chez les chauves-
souris. Jusqu’à maintenant, aucun signe de 
ce syndrome n’a été décelé. Les biologistes 
recourent également à des techniques acous-
tiques pour dépister les espèces de chauves-
souris qui volent à haute altitude ainsi que 
pour déterminer quelles chauves-souris pas-
sent l’hiver dans le parc et quelles chauves-
souris migrent ailleurs. L’objectif immédiat de 
cette étude consiste à procéder à l’inventaire 
des espèces de chauves-souris et de leurs 
habitats dans le parc. Jusqu’à maintenant, on 
a appris que neuf espèces de chauves-souris 
évoluent dans le parc international de la paix 
Waterton-Glacier. À plus long terme, l’objectif 
consiste à établir un programme de surveil-
lance permettant de mieux comprendre les 
incidences possibles du SMB chez les chauves-
souris advenant que cette maladie se propage 
dans le parc national Glacier. Cette étude a été 
rendue possible grâce au soutien généreux du 
Glacier National Park Fund.

Petite chauve-souris brune, gros plan du museau 
atteint de mycose, New York, oct. 2008
Photo gracieuseté de Ryan von Linden, New York
Department of Environmental Conservation

un écoulement printanier plus hâtif et une 
diminution de l’approvisionnement en eau 
pendant les mois les plus secs. Cela engendre 
donc une plus grande possibilité de crues et 
l’augmentation de la température de l’eau des 
écosystèmes aquatiques. Cette tendance ris-
que d’avoir des conséquences majeures sur les 
espèces aquatiques.

Une population d’omble à tête plate migre 
sur une distance de plus de 100 milles depuis 
le lac Flathead jusqu’aux cours d’eau de frai 
du Canada. Pour se reproduire et pour sur-
vivre, l’omble à tête plate a besoin de cours 
d’eau dont l’eau est froide et claire et dont 
le fond est propre et en gravier. Le Faîte du 
continent représente l’un de derniers bastions 
de l’omble à tête plate, surtout dans la vallée 
Swan du Montana située dans le parc national 
Glacier, ainsi que dans les rivières Wigwam et 
Flathead qui traversent la frontière. Les scien-
tifiques s’inquiètent de l’aptitude de l’omble à 
tête plate à survivre les effets du changement 
climatique à long terme.

Au cours des décennies à venir, on s’attend à 
ce que la prairie alpine subisse des change-
ments rapides. Ces prairies de haute altitude 
servent d’habitat à un éventail incroyable 

d’espèces rares telles que le pika, la chèvre de 
montagne et le grizzli. Outre le moins grand 
approvisionnement en eau dans la prairie 
alpine, la saison de croissance plus longue fait 
en sorte que les arbres poussent à une plus 
haute élévation, ce qui a pour effet de rapetis-
ser l’habitat alpin dont ces espèces ont besoin.

Les grizzlis et d’autres animaux sauvages 
traversent librement de multiples endroits et 
la frontière internationale. La vallée transfron-
tière North Fork Flathead constitue un im-
portant corridor de déplacement de la faune. 
La Colombie-Britannique et le Montana ont 
pris les mesures nécessaires pour y interdire 
l’exploitation minière et gazière et ce, dans 
le but de préserver d’anciens passages de la 
faune d’importance vitale. Au fur et à mesure 
que le climat se réchauffe et que les formations 
végétales évoluent, les animaux doivent avoir 
la liberté de se déplacer pour se chercher un 
habitat convenable. 

Bien que le changement climatique 
s’accompagne d’incidences inévitables, les 
gestionnaires de parc travaillent en collabora-
tion avec les localités avoisinantes et divers 
organismes pour que les poissons et la faune 
aient de meilleures possibilités d’adaptation. 
Heureusement, le parc international de la 
paix Waterton-Glacier se situe au cœur même 
du grand écosystème du Faîte du continent 
en Alberta, en Colombie-Britannique et au 
Montana, là où les animaux peuvent encore se 
déplacer librement entre les frontières.

La diversité naturelle de la région en matière 
d’espèces et d’habitats a pour effet d’amortir 
les incidences du changement rapide. Les  
scientifiques ont élaboré des principes  
directeurs en vue de favoriser la résilience  
vis-à-vis du réchauffement climatique.

Grizzli - photo du NPS

Pika - photo du NPS

Omble à tête plate - photo du NPS

Ancolie de Jones - photo du NPS

Vue vers le Canada à partir du lac Waterton - David Restivo
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Administration centrale

  Distances de West Glacier
  Kalispell - 50 km/31 mi.
*St. Mary - 83 km/52 mi.
*Many Glacier -117 km/73 mi.
* Waterton - 152 km/95 mi.

   Distances de Waterton
   St. Mary - 69 km/43 mi.
*West Glacier - 152 km/95 mi.
   Lethbridge - 130 km/81 mi.

*par la route Going-to-the-Sun
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Site du patrimoine mondial du parc international de la paix Waterton-Glacier

Emplacement du parc

NordLégende

Vous traversez la 
frontière?
Tous les voyageurs qui traversent la fron-
tière doivent présenter des documents 
conformes à l’Initiative relative aux voyages 
dans l’hémisphère occidental (IVHO) :
•	 Les	citoyens	américains	doivent	présen-

ter un passeport américain, un permis 
de conduire Plus*, une carte-passeport 
américaine ou une carte NEXUS.  

•	 Les	étrangers	résidant	des	États-Unis	doi-
vent présenter un certificat d’inscription 
au registre des étrangers. 

•	 Les	citoyens	canadiens	doivent	présenter	
un passeport canadien, un permis de 
conduire Plus* ou une carte NEXUS.

•	 Les	citoyens	des	pays	autres	que	le	Cana-
da	et	les	États-Unis	doivent	présenter	un	
passeport valide et un formulaire I-94 ou 
I-94W courant. 

    Ils peuvent se le procurer au point 
d’entrée au coût de 6,00 $ US et toutes 
les grandes cartes de crédit sont accep-
tées.	Les	devises	canadiennes	ne	sont	pas	
acceptées. 

*	Consultez	le	www.getyouhome.gov/html/
EDL_map.html	pour	une	liste	des	États	et	
des provinces qui délivrent des permis 
de conduire Plus. 

 Des restrictions spéciales s’appliquent 
quand on traverse la frontière avec des 
animaux de compagnie, des vaporisa-
teurs de défense, de l’alcool, du bois et 
des achats. On doit déclarer toutes les 
armes à feu. Pour plus d’information sur 
l’entrée	au	Canada	à	partir	des	États-
Unis,	composez	le	1-800-320-0063	et	le	
1-406-889-3865	si	vous	vous	rendez	aux	
États-Unis.

À destination et en 
provenance de Goat Haunt
Pour se déplacer par bateau ou à pied 
par le sentier du lac-Waterton entre 
le	parc	national	des	Lacs-Waterton,	au	
Canada,	et	le	poste	de	gardes	Goat	
Haunt, les citoyens et les résidents 
permanents canadiens et américains 
doivent avoir sur eux une pièce d’identité 
avec photo émise par le gouvernement. 
Tous les autres doivent présenter un 
passeport valide. 
Les	personnes	qui	veulent	aller	au-delà	
de	Goat	Haunt	aux	États-Unis	doivent	
présenter des documents conformes à 
l’IVHO (voir la liste à gauche). 
Le	point	d’entrée	de	Goat	Haunt	est	
ouvert	de	10	h	30	à	17	h.	Personne	ne	
peut	entrer	aux	États-Unis	en	dehors	
de	ces	heures.	Les	randonneurs	qui	se	
rendent	des	États-Unis	au	Canada	doivent	
contacter	le	point	d’entrée	du	mont-Chief	
en arrivant au village de Waterton. Ils 
peuvent obtenir l’information pertinente 
en	se	rendant	au	Centre	d’accueil	des	
Lacs-Waterton	ou	au	poste	de	Waterton	
de	la	Gendarmerie	royale	du	Canada.

Règlement sur les permis
Glacier

•	 Une	inspection	complète	est	exigée	pour	chaque	
permis	et	peut	durer	plus	de	30	minutes.	Les	
plaisanciers doivent prévoir suffisamment de 
temps. 

•	 Pour	pouvoir	faire	l’objet	d’un	permis,	les	
embarcations doivent être propres, vidées et 
sèches (y compris le bouchain et le vivier) au 
moment de l’inspection. 

•	 Les	embarcations	munies	de	citernes	de	ballast	
internes ou comportant d’autres compartiments 
clos qui échangent l’eau avec l’environnement et ne 
peuvent pas être ouverts facilement et inspectés à 
fond	sont	interdits	dans	le	parc	national	Glacier.	

•	 Aucun	permis	ne	sera	accordé	aux	embarcations	
qui	ne	réussissent	pas	l’inspection.	Les	plaisanciers	
peuvent présenter une nouvelle demande de 
permis une fois que leur embarcation a été 
nettoyée, vidée et séchée à fond. 

•	 Les	embarcations	contenant	une	infestation	
d’espèces aquatiques envahissantes peuvent être 
mises	en	quarantaine	jusqu’à	ce	qu’elles	soient	
entièrement décontaminées, ce qui peut prendre 
jusqu’à	30 jours.

•	 Les	plaisanciers	qui	utilisent	le	lac	Waterton	doivent	
se conformer aux exigences en matière de permis 
et	d’inspection	du	parc	national	des	Lacs-Waterton.

•	 Les	embarcations	motorisées	ou	remorquées,	
comme	les	voiliers,	doivent	faire	l’objet	d’une	
inspection	et	d’un	permis	de	mise	à	l’eau	AIS	du	NPS.	
Les	autres	embarcations	doivent	être	dotées	d’un	
formulaire d’autocertification (disponible aux postes 
de gardes forestiers, aux centres de renseignements, 
aux bureaux de permis en arrière-pays et à de 
nombreux	emplacements	de	mise	à	l’eau).	Le	
formulaire dûment signé doit être entre les mains du 
conducteur de l’embarcation ou dans l’embarcation 
même. 

•	 Un	permis	est	exigé	pour	mettre	à	l’eau	toute	
embarcation motorisée ou remorquée dans le parc 
national	Glacier.	Les	embarcations	propulsées	par	les	
bras et les dispositifs de flottaison comme les tubes 
n’exigent pas de permis. 

•	 Entre	Memorial	Day	et	la	fête	du	Travail,	on	peut	se	
procurer	un	permis	de	7	h	à	19	h	au	bureau	principal	
du	parc,	à	West	Glacier,	et	de	7	h	à	17	h	au	centre	
d’accueil	St.	Mary,	au	poste	de	gardes	Two	Medicine,	
à	l’entrée	Polebridge	et	au	poste	de	gardes	Many	
Glacier.	Les	plaisanciers	qui	prévoient	des	excursions	
tôt le matin ou tard en soirée doivent s’organiser en 
conséquence. 

•	 Un	nouveau	permis	est	exigé	chaque	fois	qu’on	
entre dans le parc. Un bateau peut être mis à l’eau 
plusieurs fois pourvu qu’il ne quitte pas le parc. 

•	 Un	permis	est	exigé	pour	mettre	à	l’eau	toute	
embarcation motorisée ou remorquée dans le 
parc	national	des	Lacs-Waterton.	Les	embarcations	
propulsées par les bras et les dispositifs de 
flottaison comme les tubes n’exigent pas de permis. 

•	 Pour	obtenir	un	permis,	vous	devrez	répondre	
à quelques courtes questions pour s’assurer que 
l’embarcation n’a pas été dans des eaux contenant 
des moules quagga.

•	 Les	employés	à	l’entrée	doivent	arrêter	tous	les	
véhicules qui remorquent des bateaux pour 
s’assurer qu’ils ont un permis ou pour en délivrer un 
s’ils n’en ont pas.

•	 Les	permis	sont	gratuits	et	disponibles	à	l’entrée	
du parc, aux centres de renseignements, au 
bureau administratif et aux kiosques des terrains 
de	camping.	Le	permis	doit	être	entre	les	mains	
du conducteur de l’embarcation se trouvant dans 
le	parc.	Les	permis	sont	valables	pendant	toute	la	
saison et ce, en autant que l’embarcation n’a pas 
été mise à l’eau là où des moules envahissantes sont 
susceptibles de se trouver.

•	 Si	l’embarcation	a	été	utilisée	dans	des	eaux	
préoccupantes,	elle	doit	faire	l’objet	d’une	
inspection gratuite pour s’assurer qu’elle ne porte 
aucune espèce envahissante avant qu’un permis ne 
soit délivré. 

Règlement sur les permis
Lacs-Waterton

Moteur incrusté de moules quagga - Photothèque 
du parc

•	 Si	l’inspection	indique	que	l’embarcation	est	
contaminée, celle-ci ne pourra pas être mise à l’eau 
et elle doit être décontaminée et inspectée de 
nouveau avant qu’un permis ne soit délivré. 

•	 Les	embarcations	munies	de	citernes	de	ballast	
internes et qui ont été exploitées dans des eaux 
douteuses	ne	peuvent	pas	faire	l’objet	d’une	mise	à	
l’eau.

Dates et heures d’ouverture des 
postes frontaliers
Roosville........................................24	heures	sur	24
À	l’ouest	du	parc	sur	la	route	93,	au	nord	de	
Whitefish,	au	Montana	et	au	sud	de	Fernie,	 
en	C.-B.

Piegan/Carway ................................De	7	h	à	23	h
À	l’est	du	parc	à	l’intersection	de	la	route	89	
(É.-U.)	et	de	la	route	2	(Alberta)

Mont-Chief
Du	15	au	31	mai ................................De	9	h	à	18	h
Du	1er	juin	au	5	sept.	 ....................De	7	h	à	22	h
Du	6	au	30	sept.	 ...............................De	9	h	à	18	h
Fermé	à	compter	du	1er	octobre	

L'International arrive à Goat Haunt - David Restivo


