
 

 

 

APERÇU DU CONCEPT  
DE PARC REVISÉ  
Une évaluation de faisabilité concernant le 
projet de réserve de parc national à l’ile Bowen  

Introduction au concept de parc RÉVISÉ 

La présente fiche d’information résume le processus 

d’évaluation de faisabilité et donne un aperçu du 

concept de parc révisé qui a été présenté à l’île Bowen 

le 25 août 2011.  

Tout au long du printemps et de l’été, nous avons 

travaillé d’arrache-pied afin d’intégrer les commentaires 

détaillés et parfois véhéments que nous avons reçus 

de la collectivité de l’île Bowen et d’autres membres du 

public au sujet de la première ébauche du concept de 

parc – le concept de parc préliminaire présenté le 26 

février 2011.  

Contexte  

En 2009, la municipalité de l’île Bowen a demandé à 

Parcs Canada de prendre en considération les terres 

sur l’île Bowen pour la création d’un parc national.  

Par la suite, le personnel de Parcs Canada a réalisé 

une étude sur les caractéristiques naturelles de l’île 

Bowen et les expériences qu’il serait possible d’offrir 

aux visiteurs. Cette étude a révélé que l’île serait un 

excellent complément à la réserve de parc national des 

Îles‑Gulf si elle y était annexée.  

Fort de ces résultats prometteurs, Parcs Canada a 

accepté de diriger une évaluation de faisabilité réalisée 

en collaboration avec la municipalité de l’île Bowen et 

en partenariat avec le gouvernement de la 

Colombie‑Britannique.  



Évaluation de faisabilité 

L’évaluation de faisabilité vise à déterminer s’il 

est pratique et souhaitable de mettre de côté 

des terres (et des eaux) à l’île Bowen pour en 

faire une réserve de parc national.  

Initialement, les partenaires avaient estimé 

que l’évaluation de faisabilité s’échelonnerait 

sur un an environ. Cependant, dès le début 

des consultations publiques, il est devenu 

clair que le projet suscitait de nombreuses 

inquiétudes auxquelles il fallait répondre. Pour 

cette raison, Parcs Canada a prolongé les 

consultations et a créé d’autres possibilités 

pour les citoyens de faire connaître leurs 

opinions et leurs préoccupations et de 

peaufiner le concept de parc.  

Il est important de noter que le processus de 

consultation visant à recueillir les 

commentaires des Premières nations est en 

cours et que leur point de vue sera intégré au 

rapport à l’issue de ces consultations. 

Concept de parc 

La préparation du concept de parc est une 

étape clé du processus d’évaluation de 

faisabilité.  

Le Concept de parc révisé est une version 

révisée du concept préliminaire présenté le 

26 février 2011. Il traite de préoccupations 

déterminées, de suggestions et d’idées dans 

le but de mieux illustrer à quoi ressemblerait 

une réserve de parc national sur l’île Bowen.  

Le concept est assorti de divers exemples qui 

illustrent la situation sur le terrain dans la 

réserve de parc national des Îles‑Gulf.  

Le concept de parc révisé n’est pas un plan 

détaillé pour la création d’un parc national. Il 

présente plutôt un aperçu général des terres 

et des eaux qui pourraient être intégrées à 

une future réserve de parc national et de la 

manière dont elles pourraient être exploitées 

et gérées. Dans bon nombre de cas, les 

détails précis ne pourront être réglés que par 

des négociations intergouvernementales et 

par l’élaboration d’un plan directeur.  

Zones d’intérêt 

Les zones identifiées dans le présent 

document ne représentent pas les limites 

finales. Des ajustements peuvent être apportés 

si la proposition passe à l’étape des 

négociations. 

Les endroits pris en considération pour la 

réserve de parc national ont été modifiés par 

rapport à ceux présentés en février 2011. 

Retirées: 

Reserve naturelle David Otter 

Reserve littorale de la Courronne 

Bluewater  

Ajoutées: 

Lieben 

Terres additionnelle dans le Bloc 6 de la 

Couronne 

Autres aires marines  

 

Le parc municipal Seymour Landing est 

également à l’étude. Cependant, cette 

propriété devra faire l’objet d’une évaluation 

plus rigoureuse avant de pouvoir être 

considérée comme une zone d’intérêt.  

Parc régional Crippen 

Le parc régional Crippen fait partie intégrante 

du concept de parc. Il offre des possibilités 

récréatives inégalées aux résidents et aux 

visiteurs de l’île Bowen, et il est facile d’accès à 

pied.  

En prenant le parc régional Crippen comme 

base, nous pourrions offrir des programmes 

éducatifs stimulants et des activités de plein air 

qui aideraient les visiteurs et les résidents à 

mieux connaître la riche histoire et les 

merveilles naturelles du Canada.  

S’il était annexé à un futur parc national, le 

parc régional Crippen pourrait également servir 

à attirer les citadins.  



Autres points saillants  

Voici les autres points saillants du concept de parc 
révisé : 

Engagement à l’égard de la création d’un 

conseil consultatif distinct pour l’île Bowen.  

Solutions de rechange pour le transport afin 

de remédier à une éventuelle congestion du 

traversier.  

Souplesse dans l’application de la politique sur 

la tarification; renonciation aux droits d’entrée 

pendant les cinq premières années.  

Non-imposition de droits d’entrée aux 

voyageurs en transit.  

Possibilités d’éducation et de partenariat.  

Création d’une zone sans laisse pour les 

chiens dans le parc.  

Détails sur les possibilités d’aménagement de 

jardins communautaires.  

Affectation de ressources et de personnel 

formé dans tous les secteurs de la réserve de 

parc national pour les services d’urgence, la 

sécurité publique et la prévention des 

incendies.  

Paiement versé en remplacement d’impôts à 

la municipalité pour l’ensemble des terres 

incluses dans la réserve de parc, y compris les 

terres au titre desquelles aucun impôt n’était 

versé auparavant.  

Prochaines étapes 

Si la collectivité appuie ce concept et si la 

proposition va de l’avant, nous ne serons 

qu’au point de départ d’un long 

processus de collaboration devant mener 

à la création et à la gestion d’une réserve 

de parc national.  

Si le projet est jugé réalisable et s’il est 

possible d’arriver à une entente sur la 

création d’une réserve de parc national à 

l’île Bowen, il faudra élaborer un plan 

directeur provisoire avec l’apport des 

résidents de l’île, des Premières nations et 

d’autres citoyens désireux de participer 

au processus.  

Parcs Canada entreprendra ensuite une 

évaluation et un inventaire rigoureux des 

ressources naturelles et culturelles, de 

l’activité humaine ainsi que des 

possibilités d’éducation et de partenariat.  

Cette étape sera suivie de l’élaboration du 

plan directeur définitif du parc à l’issue de 

consultations publiques.  



 

 

 

Contactez-nous 

Étude de faisabilité : île Bowen 
300 - 300 rue West Georgia  
Vancouver, C.-B.  V6B 6B4 
 
 

 

Site web : www.pc.gc.ca/bowen    
Courriel : bowen@pc.gc.ca  
Téléphone : 604-666-1986 
Télécopieur: 604-666-7957 

Renseignez-vous 

Explorez notre site Web au www.pc.gc.ca/bowen :  

Visionnez des cartes détaillées des zones d’intérêt;  

Téléchargez ou demandez un exemplaire du concept 

de parc;  

Remplissez le formulaire de commentaires en ligne;  

Lisez l’historique du projet.  

Vous pouvez aussi passer prendre un exemplaire du 

concept à la salle municipale de l’île Bowen.  

Faites-nous part de vos commentaires  

Prenez le temps d’examiner le concept et la proposition de 

création d’une réserve de parc national à l’île Bowen.  

Après avoir lu le concept de parc révisé, transmettez-nous 

vos commentaires à l’aide du formulaire en ligne : 

www.pc.gc.ca/bowen/commentaires.  

Si vous le préférez, vous pouvez demander ou télécharger 

un exemplaire du formulaire de commentaires et le 

renvoyer par la poste ou par télécopieur.  

http://www.pc.gc.ca/bowen
mailto:bowen@pc.gc.ca
http://www.pc.gc.ca/bowen
http://www.pc.gc.ca/bowen/commentaires

