
La première phase de consultations est une collaboration entre la municipalité de Bowen Island et Parcs Canada. Dans le cadre de cette  
phase, on a organisé trois séances d’information au mois d’août 2010, soit à Bowen Island, à North Vancouver et à West Vancouver. Parcs 
Canada a aussi mis sur pied un kiosque d’information présenté au festival communautaire annuel de Bowen Island, Bowfest. Au total, près 
de 380 personnes ont pris part aux séances d’information et visité le kiosque du Bowfest. La séance la plus populaire a été celle de Bowen 
Island, environ 200 participants, et la moins populaire celle de North Vancouver, 35 participants. 
 
Ces consultations avaient pour but :  

1. De présenter l’étude de faisabilité menée à l’île Bowen; 
2. De présenter le réseau de parcs nationaux ainsi que le mandat de Parcs Canada; 
3. De donner aux participants la chance d’en apprendre davantage sur le processus d’étude de faisabilité et la façon d’y contribuer; 
4. D’obtenir des commentaires permettant de cibler les principales préoccupations et possibilités; 
5. De déterminer quels sont les sujets nécessitant plus de précisions. 
 

Les commentaires recueillis grâce aux séances d’information, aux conversations avec le personnel de Parcs Canada, aux formulaires de 
rétroaction et aux courriels ont contribué à la création d’un aperçu des possibilités et des préoccupations. Le processus de consultations de 
1a première phase a permis de colliger un total de 95 commentaires (53 formulaires de rétroaction, 15 commentaires tirés du tableau et 27 
courriels/lettres). Ces commentaires ont été analysés, on a pris note des thèmes récurrents et on a choisi des citations afin de bien 
transmettre les différents points de vue ainsi que l’opinion des gens.  

Figure 1 : Synthèse des possibilités (vert) et des préoccupations (jaune et orange*) selon leur fréquence relative.  

Rapports disponibles : 
Ce que nous avons entendus : Première phase de consultations publiques.  
Pour obtenir le rapport, écrire à bowen@pc.gc.ca 

Possibilités Préoccupations 

Remarque : Il y a plus de catégories de préoccupations que de possibilités 
en raison de la nature des commentaires, et de la volonté de Parcs Canada 
à produire un rapport exhaustif. 

Le député John Weston et Parcs Canada ont reçu*54 cartes postales de-
mandant l’inclusion du cap Roger Curtis; voir la section orange. 
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