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Avant-propos 

Le présent volume décrit l'établissement du ministère de 
l'Intérieur, son déclin et sa disparition. Il relate aussi les 
circonstances relatives à l'évolution et à la croissance de 
l'un des rejetons de ce ministère, la Direction des parcs 
nationaux, qui devint par la suite presque aussi impor
tante et occupa une aussi grande place que son illustre 
aïeul dans l'administration des terres fédérales. Au cours 
de ses 63 années d'existence, le ministère de l'Intérieur a 
joué un rôle presque héroïque dans la transformation de 
l'Ouest du Canada, d'une région sauvage ininterrompue, 
en une région peuplée. En retour, les Prairies ont procuré 
de l'emploi, un foyer et un bien-être matériel relatif à des 
millions de nouveaux Canadiens venus de pays lointains. 

Dans ses beaux jours, le ministère de l'Intérieur a 
assuré l'administration non seulement des terres qui sont 
devenues des fermes et des ranchs, mais aussi de celles 
qui avaient été mises de côté pour la préservation des 
forêts, l'exploitation de l'énergie hydro-électrique et 
l'irrigation des régions arides. Il a administré des obser
vatoires fédéraux d'astrophysique, organisé d'innom
brables levés, y compris ceux de la frontière canado-
américaine, et a établi le premier office national de 
tourisme. Il a en outre assuré l'administration de nos 
parcs nationaux, dès les débuts. 

L'auteur de cet ouvrage s'est joint au ministère de 
l'Intérieur en 1918 à titre de commis subalterne à la 
Direction des terres fédérales. A ce moment-là, la marée 
de la colonisation de l'Ouest du Canada s'était apaisée, 
mais on procédait à une vaste vérification des dossiers 
relatifs aux terres publiques dans le but de permettre 
l'octroi de concessions aux anciens combattants de la 
Première Guerre mondiale. Cette mesure faisait suite à 
l'adoption, en 1917, de la Loi d'établissement de soldats. 
Ce peuplement de nouvelles terres devait être le dernier à 
se réaliser sous les auspices du gouvernement fédéral. En 
effet, au début des années 1920, les quatre provinces de 
l'Ouest réclamèrent à cor et à cri le retour sous compéten
ce provinciale de leurs ressources naturelles, ce que l'on 
avait refusé de leur accorder depuis la création du 
Manitoba, en 1870. À la suite de l'adoption, en 1930, de 
la Loi sur le transfert des ressources naturelles, une 
grande partie des tâches confiées au ministère de l'Inté
rieur s'évanouit, ce qui amena sa fusion, en 1936, avec 
trois autres ministères et par le fait même, la création 
d'un nouveau, le ministère des Mines et Ressources. 
Heureusement, la législation transférant la compétence 
en matière de terres et autres ressources naturelles aux 
quatre provinces de l'Ouest, ne leur accorda pas les titres 
de propriété sur les terres des parcs nationaux. L'auteur 

eut, en 1930, la chance d'être invité à se joindre à la 
Direction des parcs nationaux. En acceptant cette invita
tion, il échappa à la débâcle de 1931 ; plusieurs centaines 
d'employés perdirent alors leur emploi au sein du 
ministère de l'Intérieur. Au cours des 38 années suivan
tes, à l'exception d'une certaine période de travail auprès 
du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, au 
cours de la guerre, il eut le privilège d'assister à l'expan
sion des parcs nationaux au Canada, en occupant succes
sivement les postes d'agent d'information, de rédacteur, 
puis d'administrateur. Ces années furent témoins de 
l'abolition de plusieurs parcs, pour la plupart, des réser
ves établies pour la protection d'espèces menacées qui 
s'étaient restaurées, et de la création de plusieurs nou
veaux parcs, en particulier dans les provinces de 
l'Atlantique. 

Le chapitre 4 du volume donne un aperçu de l'expan
sion de la Direction des parcs nationaux, à partir d'une 
petite section du ministère de l'Intérieur jusqu'à l'évolu
tion remarquable que connaît maintenant Parcs Canada 
au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord. 
Cet organisme est maintenant chargé de préserver, pour 
l'utilisation et la jouissance des Canadiens, des exemples 
représentatifs des paysages distinctifs du pays, de sa 
faune indigène et des vestiges de son histoire. Le chapitre 
5 relate certains problèmes rencontrés par les gestionnai
res de parcs dans l'exercice de leurs fonctions, en particu
lier dans les secteurs où sont fournis les services essentiels 
aux millions de visiteurs qu'accueillent chaque année les 
parcs nationaux. 

L'auteur désire exprimer sa reconnaissance pour l'ai
de qu'il a reçue des employés actuels et anciens de Parcs 
Canada, y compris les directeurs de parc et les directeurs 
régionaux, sans oublier le précieux concours des fonc
tionnaires de la bibliothèque ministérielle et des Archi
ves publiques du Canada. Il remercie aussi MM. Jim 
Shearon et James D. Georgiles, de la Division de l'Infor
mation de Parcs Canada, qui l'ont aidé à améliorer le 
texte, et M. R.S. Davies qui l'a conseillé dans le choix des 
termesjuridiques. 
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Chapitre 4 
Administration 
des parcs 
nationaux 

de 1885 à 1973 



Entrée en matières 
Le 1er juillet 1973 marquait le centenaire de la création 
du ministère de l'Intérieur, sous l'égide duquel le réseau 
des parcs nationaux du Canada fut mis sur pied, a pris de 
l'ampleur et fut administré pendant 51 ans. En 1936, le 
ministère de l'Intérieur fut fusionné avec trois autres 
ministères, soit ceux des Mines, des Affaires indiennes et 
de l'Immigration et de la Colonisation, pour former le 
ministère des Mines et Ressources. Ce dernier, à son 
tour, est devenu successivement le ministère des Ressour
ces et du Développement, le ministère du Nord et des 
Ressources nationales et le ministère des Affaires indien
nes et du Nord. Ces ministères ont été, à tour de rôle, 
chargés de l'administration nationale des parcs natio
naux, qui englobe l'élaboration des politiques, des règle
ments administratifs, des lois essentielles et l'octroi de 
crédits. 

Depuis la création des parcs nationaux du Canada, il a 
été nécessaire de voter des lois progressives et de plus en 
plus détaillées pour assurer leur gestion. Les premières 
réserves avaient été établies en vertu de dispositions de la 
Loi des terres fédérales. La Loi sur le parc des montagnes 
Rocheuses de 1887 a non seulement créé le premier parc 
national, mais a également fourni pendant les 24 années 
suivantes les pouvoirs nécessaires à sa gestion et à celle 
de plusieurs autres réserves qui existaient depuis 1886. 

La Loi des réserves forestières et des parcs fédéraux est 
entrée en vigueur en 1911, mais parce qu'elle s'appli
quait à la fois aux réserves forestières et aux parcs 
nationaux, elle a malheureusement engendré des diffi
cultés administratives par la suite. Plus tard, une loi 
distincte a été élaborée et votée, en 1930, sous le nom de 
Loi sur les parcs nationaux. Aidée par les dispositions de 
la Loi sur les ressources naturelles de 1930, cette loi, 
depuis longtemps attendue, a supprimé les anomalies 
dans les domaines de compétence fédérale et provinciale 
relatifs aux parcs nationaux. 

Bien que les différentes lois du Parlement aient donné 
le pouvoir d'élaborer des politiques relatives à la gestion 
des parcs, leur application a pu se faire grâce aux 
règlements édictés en vertu de ces lois par le gouverneur 
général en conseil. Les divers règlements, qui sont 
comparables aux règlements municipaux, ont été pro
mulgués, modifiés et parfois annulés et ils fournissent 
d'intéressants indices de la gestion des ressources des 
parcs et des services aux visiteurs au cours d'une période 
de 85 ans. 

Dans les pages qui suivent, on donnera un aperçu de 
l'administration des parcs nationaux depuis ses débuts 
jusqu'en 1973 ainsi que certains renseignements de base 
sur les lois promulguées afin de faciliter cette administra
tion. La partie qui traite des règlements relatifs aux parcs 
nationaux révèle l'étendue des activités se rattachant à la 
gestion des parcs ainsi que les modifications qui ont été 
nécessaires pour préserver la faune indigène et répondre 
à l'évolution sociale et économique. On décrira égale
ment les efforts déployés par les résidants des parcs pour 
être représentés dans la gestion des lotissements urbains. 

De brefs résumés rédigés par d'anciens commissaires 
et directeurs des parcs nationaux illustrent certaines de 
leurs réalisations qui ont contribué à élargir le réseau des 

parcs nationaux. Les appendices comprennent une liste 
exhaustive des ministres, hauts fonctionnaires des parcs 
nationaux et des lois du gouvernement fédéral se rappor
tant à l'administration des parcs nationaux. 

L'administration et les administrateurs 
Les premières réserves de terres publiques au Canada 
qui étaient destinées à devenir des parcs nationaux ont 
été constituées par le ministre de l'Intérieur en vertu de la 
Loi des terres fédérales. Le ministère de l'Intérieur avait 
été établi le 1 "juillet 1873 afin de veiller à l'exploration 
et au peuplement de l'Ouest du pays.1 Lors de la 
Confédération, les terres de la Couronne ont été confiées 
aux provinces et le commissaire des terres de la Couron
ne a continué d'exercer ses fonctions en qualité d'agent 
provincial. Les terres de l'Artillerie et de l'Amirauté sont 
toutefois demeurées la propriété du gouvernement fédé
ral et le Secrétaire d'État a remplacé le commissaire des 
terres de la Couronne en tant que ministre responsable 
de leur administration. L'acquisition de la Terre de 
Rupert et des Territoires du Nord-Ouest en 1870 a créé 
un grand nombre de nouveaux problèmes liés à l'explo
ration, à l'arpentage, au peuplement et à l'administra
tion. Les travaux d'exploration et d'arpentage ont été 
entrepris sous la direction du ministère des Travaux 
publics, mais après le vote de la Loi des terres fédérales 
en 1872, l'administration des terres fédérales a été 
confiée au Secrétariat d'État.2 

Ministère de l'Intérieur 
Lors de l'entrée de la Colombie-Britannique dans la 
Confédération en 1871, le gouvernement du Canada 
s'était engagé à construire un chemin de fer transconti
nental destiné à favoriser le peuplement des vastes 
régions sauvages et vierges des Prairies. Il était clair qu'il 
allait alors falloir réorganiser et regrouper les organis
mes chargés de l'administration des Territoires du Nord-
Ouest. Cette réorganisation a pu se faire grâce à la 
création du ministère de l'Intérieur en 1873. Les Affaires 
indiennes et les levés géologiques, qui relevaient du 
Secrétaire d'État pour les provinces, ont alors été confiées 
au nouveau ministère, qui était également chargé de 
l'application de la Loi des terres fédérales et de l'admi
nistration des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté ainsi 
que de toutes les autres terres de l'État qui n'avaient pas 
été spécialement attribuées à d'autres ministères. En 
même temps, le poste de Secrétaire d'État pour les 
provinces a été aboli et les relations fédérales-provincia
les ont été confiées au Secrétaire d'État. 

Dès ses débuts, le ministère de l'Intérieur a dû faire 
face à une très lourde tâche. Il était chargé d'administrer 
près de 2,75 millions de milles carrés. A l'origine, il se 
composait de six directions principales, soit celles de 
l'administration, des terres fédérales, des terres de l'Ar
tillerie et de l'Amirauté, des Territoires du Nord-Ouest, 
des Indiens et des terres indiennes, et des levés géologi
ques. Le ministère de l'Intérieur a existé pendant 63 ans 
et pendant la plus grande partie de cette période sa 
fonction principale fut de veiller à l'application de la Loi 
des terres fédérales. Cette tâche comprenait la prise en 
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charge des arpentages, des concessions statutaires, des 
ventes, la préparation des permis d'occupation des 
terres, des baux pour les pâturages et l'administration 
des ressources minières et forestières. 

Au cours des années, il a fallu modifier l'organisation 
interne du ministère, dont les responsabilités augmen
taient à mesure que l'Ouest se peuplait. Des subdivisions 
administratives ont été créées à l'intérieur de la Direc
tion des terres fédérales et, en 1883, la Section des 
arpentages a été élevée au rang de direction principale au 
sein du ministère. Lors de la création de la Saskatchewan 
et de l'Alberta en 1905, la responsabilité de la gestion 
interne a été transférée à ces deux provinces mais le 
ministère de l'Intérieur a continué à administrer les 
terres publiques et les ressources naturelles dont le 
gouvernement fédéral conservait la propriété, comme 
pour le Manitoba en 1870.3 En 1930, la gestion des terres 
publiques et des ressources naturelles a été cédée aux 
provinces de l'Ouest en vertu des dispositions des Lois et 
des ententes sur les ressources. En raison de la réduction 
considérable de ses responsabilités, le ministère de l'Inté
rieur a été rattaché à trois autres ministères en 1936 pour 
former le ministère des Mines et Ressources. 

Parcs forestiers 
En 1883, la Loi des terres fédérales avait été modifiée 
afin de réunir plusieurs lois alors en vigueur qui por
taient sur les terres publiques du Canada. Un an plus 
tard, alors qu'on poursuivait la construction du chemin 
de fer du Pacifique canadien dans les montagnes Ro
cheuses, la loi avait été modifiée afin de prévoir la mise 
en réserve de terres situées à l'ouest des Prairies dans le 
but de créer des «parcs forestiers».4 Ces réserves pré
voyaient «la préservation des arbres des forêts poussant 
sur les crêtes et les versants des Rocheuses ainsi que le 
maintien pendant toute l'année d'un niveau d'eau satis
faisant dans les rivières et ruisseaux dont la source se 
situe dans ces montagnes et qui traversent les Territoires 
du Nord-Ouest». 

La première réserve créée en 1885, qui préservait «de 
la vente, du peuplement et de l'appropriation» les terres 
entourant les sources thermales minérales de Banff, avait 
été établie en vertu d'une clause générale de mise en 
réserve (article 26) de la Loi des terres fédérales. Par 
contre, les réserves constituées ultérieurement, notam
ment celles du mont Stephen (Yoho) et de Glacier sur la 
ligne du chemin de fer du Pacifique canadien, celle des 
lacs Waterton près de la frontière canado-américaine et 
celle de Jasper sur la ligne du chemin de fer Grand-
Tronc-Pacifique, ont toutes été créées en vertu de la 
modification autorisant la formation de parcs forestiers. 

Lorsqu'en 1886 le ministère de l'Intérieur a décidé 
d'étendre la réserve des sources thermales de Banff et 
d'établir un parc national, il fut nécessaire d'élaborer 
une loi spéciale afin d'administrer la nouvelle superficie 
de la réserve. Bien que la Loi des terres fédérales contînt 
des dispositions pour la mise en réserve des parcs 
forestiers et la mise à part de terres destinées à l'aména
gement de «lots urbains», elle n'avait jamais été destinée 
à faire face aux complexités de l'administration des parcs 
nationaux qui, en définitive, portait à la fois sur les 
affaires municipales et sur les ressources naturelles. Cette 

situation a préparé la voie à l'élaboration de la première 
loi spécifique sur les parcs nationaux, la Loi sur le parc 
des montagnes Rocheuses.5 

Première loi sur les parcs 
Le projet de loi avait été présenté au Parlement le 22 
avril 1887. Ainsi que le faisait remarquer le ministre de 
l'Intérieur, M. Thomas White, ses objectifs étaient «de 
fixer les limites du parc et de donner au gouvernement le 
pouvoir d'adopter les mesures et règlements nécessaires 
pour assurer une gestion adéquate du parc après sa 
création». Le projet de loi a suscité de nombreux débats 
avant d'être présenté en dernière lecture le 6 mai 1887, 
mais il a reçu la sanction royale le 23 juin 1887. 

La nouvelle loi confiait au ministre de l'Intérieur le 
pouvoir de gérer le parc et de veiller sur lui conformé
ment aux règlements approuvés par le gouverneur géné
ral en conseil. Elle laissait une liberté d'action considéra
ble en ce qui concerne l'utilisation du parc puisque non 
seulement elle prévoyait la préservation du paysage, la 
protection de la faune et la location de terres à des fins 
résidentielles et commerciales, mais en outre elle permet
tait l'exploitation de mines dans le parc, accordait aux 
détenteurs d'un permis le droit d'y faire paître du bétail 
et de récolter du fourrage sur certaines terres. Bien que le 
droit de demander des concessions minières comprenant 
des terres situées dans les parcs fût supprimé en 1916, les 
droits existants ont été reconnus et l'exploitation de 
gisements de charbon et de métaux communs s'est 
poursuivie dans les parcs Banff et Yoho pendant plus 
d'un demi-siècle. 

Premiers administrateurs des parcs 
En l'absence d'une direction spéciale chargée de la 
surveillance des parcs, le parc des montagnes Rocheuses 
ainsi que les premiers parcs forestiers de Field et Glacier 
étaient administrés par le directeur des parcs sous la 
direction du sous-ministre de l'Intérieur, du secrétaire du 
ministère et du secrétaire-légiste du ministère, qui porte 
à présent le titre de conseiller juridique. La plupart des 
lettres échangées entre Banff et Ottawa qui n'étaient pas 
parvenues au bureau du sous-ministre ont été transmises 
au secrétaire. Avant et après le vote de la Loi sur le parc 
des montagnes Rocheuses, le sous-ministre, M. A.M. 
Burgess, a joué un rôle actif dans l'élaboration d'une 
politique relative aux parcs. Après avoir rempli les 
fonctions de secrétaire du ministère, M. Burgess a été 
promu en 1883 au poste de sous-ministre, qu'il a occupé 
jusqu'en 1897. M. John R. Hall, qui avait exercé les 
fonctions de secrétaire de 1883 à 1899, a examiné en 
1886 la manière dont les sources thermales américaines 
de 1'Arkansas étaient exploitées et son rapport a servi de 
fondement à l'aménagement des sources de Banff. Quant 
à M. Thomas G. Rothwell, qui avait été nommé secrétai
re-légiste en 1882, il a occupé ce poste pendant plus de 35 
ans avant de prendre se retraité en 1918. 

M. William Pearce, qui en sa qualité d'inspecteur des 
Mines avait servi de conseiller, d'inspecteur itinérant et 
de dépanneur au ministère, a joué un rôle de premier 
plan dans l'administration des parcs à leur début. En tant 
qu'arpenteur des terres fédérales, M. Pearce avait dirigé 
les premiers levés effectués au Manitoba et dans les 
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Territoires du Nord-Ouest et il était devenu inspecteur 
des terres fédérales en 1882. Deux ans plus tard, il fut 
nommé au poste d'inspecteur des Mines, dont le bureau 
principal était situé à Winnipeg et, à partir de 1887, à 
Calgary. Il a joué un rôle actif dans la création des 
premières réserves à Banffet en Colombie-Britannique et 
il fut le premier à proposer d'établir un parc dans le 
voisinage des lacs Waterton. L'une des tâches les plus 
exigeantes qu'il ait eu à assumer a consisté à remplir 
les fonctions de commissaire dans l'enquête tenue à 
Banff en juillet 1886 afin d'examiner les revendications 
provenant de la découverte des sources thermales de 
Banff. Après 32 années de service au sein du ministère de 
l'Intérieur, M. Pearce a donné sa démission en 1904 afin 
d'accepter un poste de conseiller dans le domaine de 
l'irrigation et des ressources naturelles pour le compte de 
la Compagnie de chemins de fer du Pacifique-Canadien. 
Après son décès, survenu en 1930, un recueil volumineux 
de ses documents personnels traitant non seulement des 
premiers parcs nationaux mais aussi de nombreuses 
autres questions se rapportant à l'Ouest canadien a été 
déposé à la bibliothèque de l'Université d 'Edmonton. 

La politique relative aux parcs nationaux a été modi
fiée à la suite du changement de gouvernement qui s'est 
produit en 1896, lorsque M. Clifford Sifton a obtenu le 
portefeuille de ministre de l'Intérieur au sein du gouver
nement libéral. M. George A. Stewart, qui occupait le 
poste de directeur du parc des montagnes Rocheuses 
depuis 1887, a été remplacé en 1897 par M. Howard 
Douglas, de Calgary. M. Douglas a instauré une politi
que dynamique en matière d'aménagement des parcs 
tout en restant dans le cadre des crédits autorisés. 
Pendant la durée de son mandat, qui s'est terminé en 
1912, on a constitué à Banff le premier troupeau de 
bisons d'exposition, on a érigé un nouvel immeuble 
comprenant les bureaux de l'administration centrale et 
un musée, on a créé un zoo et on a entrepris la construc
tion d'un réseau routier axé sur Banffet qui allait plus 
tard sillonner l'ensemble du parc. M. Douglas remplis
sait également les fonctions de directeur intérimaire des 
parcs Glacier et Yoho. Sous sa direction, on a tracé des 
chemins permettant aux voitures à cheval d'avoir accès 
aux merveilles naturelles de la vallée Yoho et du lac 
Émeraude et on a entrepris l'aménagement du parc 
Glacier après la découverte des grottes Nakimu en 1904. 

M. Clifford Sifton a démissionné de son poste de 
ministre de l'Intérieur en février 1905 et il a été remplacé 
par M. Frank Oliver, d'Edmonton. Ce dernier était 
depuis 1896 député au Parlement, où il avait d'abord 
représenté le district de l'Alberta, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, et ensuite la circonscription d'Edmonton. 
Pendant son mandat, plusieurs parcs sont venus s'ajouter 
au réseau des parcs nationaux, notamment les parcs Elk 
Island, Jasper et Buffalo. Ce parc pour lequel on avait 
établi les premières réserves en mars 1908, avait été créé 
pour servir d'habitat au troupeau de bisons acheté au 
Montana à M. Michel Pablo. 

Premier commissaire des parcs 
M. Oliver a pris l'initiative d'établir un bureau distinct 
destiné à la gestion des parcs en transférant l'autorité 
administrative au directeur des forêts, M. R.H. Camp

bell, à la fin du mois de mars 1908.6 Cette mesure a été 
suivie d'une réorganisation comportant notamment la 
création du poste de commissaire des parcs fédéraux, 
dont le bureau principal a été installé à Banff. M. Howard 
Douglas, qui avait rempli les fonctions de directeur des 
parcs des montagnes Rocheuses depuis 1897, a été choisi 
pour occuper le poste à partir du 1er avril 4 908. L'arrêté 
en conseil autorisant la création du nouveau poste et 
délimitant ses responsabilités désignait également com
me parcs plusieurs régions qui, dans le passé, avaient été 
généralement désignées comme réserves. Tel était le cas 
des réserves Buffalo, Elk Island, Jasper, Yoho et Glacier. 

M. George E. Hunter, qui avait occupé le poste 
d'adjoint de M. Douglas à Banff au cours des quatre 
années précédentes, a été nommé directeur du parc des 
montagnes Rocheuses, et des directeurs ont été désignés 
pour les parcs Yoho, Buffalo et Elk Island. Le mandat de 
M. Hunter à Banff a toutefois été de courte durée, étant 
donné qu'en 1909 il a été muté à Field pour administrer 
les parcs Yoho et Glacier. M. Douglas a repris la 
direction du parc des montagnes Rocheuses et il a 
surveillé la gestion d'autres parcs jusqu'à ce que des 
directeurs soient nommés. En juin 1910, le bureau et le 
personnel du commissaire Douglas ont été transférés à 
Edmonton afin que ce dernier puisse se rapprocher du 
parc Jasper dont on avait alors entrepris la planification 
et qui se composait d'une vaste étendue située à l'inté
rieur du territoire que devait traverser le chemin de fer 
Grand-Tronc-Pacifique. Lorsque M. Douglas a quitté 
Banff, M. A.B. MacDonald a assumé la responsabilité du 
parc des montagnes Rocheuses. 

Loi des réserves forestières et des parcs fédéraux 
Avant la fin de 1910, l'utilisation accrue des parcs 
nationaux et l'augmentation de leur valeur pour le pays 
avaient démontré le besoin de créer au sein du ministère 
de l'Intérieur une direction distincte chargée de veiller à 
leur administration et à leur aménagement. Depuis le 
mois d'avril 1908, le parc des montagnes Rocheuses, les 
parcs forestiers, les parcs nationaux, ainsi que les réser
ves forestières fédérales, relevaient du directeur des 
forêts à Ottawa. Le ministre de l'Intérieur, M. Frank 
Oliver, avait décidé d'apporter des modifications à la loi 
et, le 11 janvier 1911, il a présenté à la Chambre des 
communes un projet de loi visant à établir la Loi des 
réserves forestières et des parcs fédéraux. 

En demandant la première lecture du projet, M. Oliver 
a remarqué que, bien que les objectifs des réserves 
forestières et des parcs forestiers fussent à certains égards 
identiques, ils différaient considérablement sur d'autres 
plans. Une réserve forestière devait être préservée dans 
son état naturel tandis qu'un parc forestier était surtout 
destiné à servir de lieu de divertissement. Les disposi
tions de la loi proposée prévoyaient de constituer en 
réserves forestières tous les parcs de montagne existant 
en Alberta et en Colombie-Britannique ainsi que les 
parcs Elk Island et Buffalo en Alberta. Une clause de la 
loi devait permettre de créer, par arrêté en conseil, des 
parcs nationaux sur toute partie des réserves forestières 
jugée apte à cette fin. La loi autorisait également le 
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gouverneur général en conseil à établir des règlements 
relatifs aux parcs afin d'assurer leur protection, leur 
entretien et leur aménagement, ainsi que leur utilisation 
comme lieux de détente et d'agrément. La dernière 
lecture du projet de la loi a eu lieu en avril 1911 et la 
nouvelle loi a reçu la sanction royale le 19 mai 1911.7 

Désignation des parcs fédéraux 
L'une des premières mesures prises dans le cadre de la 
nouvelle loi fut la création des premiers parcs fédéraux, 
qui devaient plus tard s'appeler parcs nationaux. Un 
arrêté en conseil approuvé le 8 juin 1911 décrivait et 
établissait les parcs Glacier et Yoho en Colombie-
Britannique, ainsi que les parcs des montagnes Rocheu
ses (l'actuel parc Banff), Jasper et des lacs Waterton en 
Alberta.8 Les réductions considérables de la superficie de 
ces parcs en 1911 et les protestations qui ont abouti à leur 
agrandissement ultérieur ont déjà été mentionnées. Le 
27 mars 1913, le parc Elk Island a été officiellement 
établi sur les terres situées dans la réserve forestière du 
lac Cooking, et la réserve forestière Buffalo à Wainw-
right, en Alberta, a reçu le nom de parc fédéral Buffalo. 

On s'est vite aperçu que la nouvelle loi ne permettait 
de créer de nouveaux parcs que sur les terres se trouvant 
à l'intérieur des réserves forestières. Une modification 
apportée à la Loi des réserves forestières et des parcs 
fédéraux en juin 1913a permis de choisir des terrains 
destinés à la création des parcs nationaux à l'extérieur 
des limites des réserves forestières.9 L'article 18 de la loi, 
dans sa forme modifiée, se traduit comme suit: 

« Le gouverneur en conseil peut, par voie de proclama
tion, décider que ces réserves ou des régions situées à 
l'intérieur des réserves forestières, ou toute autre 
superficie qu'il juge appropriée, dont le titre appar
tient à la Couronne du chef du Canada, doivent 
constituer des parcs fédéraux et être désignées sous ce 
nom, et qu'elles doivent être entretenues et utilisées en 
tant que parcs publics et lieux de divertissement pour 
le bénéfice, l'avantage et l'agrément des Canadiens, et 
les dispositions de la présente loi qui régissent les 
réserves forestières, à l'exception de l'article 4, s'ap
pliqueront aux parcs fédéraux.-» 

Création de la Direction des parcs 
Le résultat le plus important de la loi de 1911 a été la 
création au sein du ministère de l'Intérieur d'une nouvel
le direction chargée d'administrer les parcs fédéraux. 
Cette direction devait au cours des dix années suivantes 
porter le nom de Direction des parcs fédéraux. M. James 
Bernard Harkin en était le directeur et il était en poste à 
Ottawa. M. Howard Douglas conservait la responsabilité 
de l'administration régionale et son bureau était situé à 
Edmonton. M. Douglas qui, au cours des trois années 
précédentes avait occupé le poste de commissaire, a été 
nommé au nouveau poste de directeur en chef. En cette 
qualité, il était responsable des directeurs résidants des 
parcs et de leurs activités. Comme le faisait remarquer le 
nouveau commissaire dans son premier rapport: «Le 
changement n'a d'aucune manière modifié les fonctions 
qu 'il remplissait, le nouveau titre ayant été attribué parce 
qu'il décrivait plus exactement les exigences du poste, 

c'est-à-dire la surveillance du travail des directeurs des 
différents parcs.» 

Les circonstances de la nomination du nouveau com
missaire sont dignes d'intérêt. Originaire de Vankleek 
Hill en Ontario, M. Harkin a fait ses études dans cette 
localité ainsi qu'à Marquette, au Michigan. En 1892, il a 
entrepris une carrière de journaliste à Montréal et, 
l'année suivante, il est entré au service de l'Ottawa 
Journal, atteignant en quelques années le poste de 
rédacteur de la rubrique financière, ce qui lui a permis 
d'avoir accès à la tribune de la presse au Parlement. A la 
fin de 1901, M. P.D. Ross, rédacteur en chef et proprié
taire du Journal, a été pressenti par le ministre de 
l'Intérieur, M. Clifford Sifton, qui essayait de recruter un 
secrétaire «politique.» Après réflexion, M. Ross a recon
nu que la seule personne possédant les qualités et la 
formation requises qu'il pourrait recommander était son 
rédacteur financier. Le poste a été offert à M. Harkin, qui 
l'a accepté et est entré dans la Fonction publique du 
Canada le 2 décembre 1901. À ce moment, le ministre de 
l'Intérieur remplissait également les fonctions de direc
teur des Affaires indiennes et pendant plusieurs années, 
M. Harkin a été un fonctionnaire de premier ordre au 
sein du ministère des Affaires indiennes. En février 1904, 
un arrêté en conseil confirmait sa nomination au poste de 
secrétaire privé du ministre. Il a été promu au poste de 
commis en chef le 1er avril 1907 et affecté au personnel 
du ministère de l'Intérieur. Lorsque M. Clifford Sifton a 
démissionné de ses fonctions de ministre de l'Intérieur 
en 1905, son successeur, M. Frank Oliver, a demandé à 
M. Harkin de rester à son service en tant que secrétaire 
privé et M. Harkin a continué à occuper ce poste jusqu'en 
1911. 

En sa qualité de secrétaire privé, M. Harkin pouvait 
assister et participer aux discussions touchant aux ques
tions administratives et aux politiques dont le ministre 
était chargé. Au début du XXe siècle, ces fonctions 
comprenaient l'administration du Yukon et des Territoi
res du Nord-Ouest, des terres fédérales et des autres 
terres de l'État, des levés topographiques, des affaires 
relatives aux forêts et à l'immigration, au parc des 
montagnes Rocheuses et aux autres parcs, ainsi qu'aux 
Affaires indiennes. En tant que secrétaire de M. Oliver, 
M. Harkin a également participé à l'achat du troupeau 
de bisons de M. Pablo. Cet achat a permis de mener à 
bien une expérience qui a réussi à sauver cette magnifi
que bête de l'extinction. 

Avant la promulgation de la nouvelle loi relative aux 
parcs en 1911, M. Oliver avait fait part à M. Harkin de 
son intention de créer deux nouvelles directions au sein 
du ministère, dont l'une serait chargée d'administrer le 
réseau des parcs nationaux et l'autre de traiter des 
questions fédérales se rapportant à l'énergie hydrauli
que. M. Harkin, qui avait le choix d'être le chef de l'une 
ou l'autre de ces nouvelles directions, a opté pour celle 
des parcs nationaux. Sa nomination au poste de commis
saire des parcs fédéraux a été confirmée par un arrêté en 
conseil le 10 août 1911, avec effet rétroactif à partir du 
1er avril. 

Avec l'aide d'un personnel restreint recruté dans 
d'autres divisions du ministère, M. Harkin a entrepris 
d'organiser la nouvelle direction en septembre 1911. Les 
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quelques membres du personnel possédant de l'expérien
ce dans le domaine de l'administration des parcs ve
naient de la Direction des forêts. Par ailleurs, d'autres 
employés en provenance de la Direction des levés ont 
amené avec eux de nouvelles compétences techniques. 
Peu à peu, un personnel composé de cadres compétents et 
de techniciens a été constitué et des plans et des politi
ques ont été élaborés pour l'administration d'une super
ficie totale de près de 4 000 milles carrés. Bien que 
l'ancien directeur en chef, M. Howard Douglas, ait pris 
sa retraite en 1912, le bureau est resté à Edmonton 
jusqu'en 1917. On a établi à Banff un bureau régional de 
génie chargé de coordonner les principaux travaux de 
construction sur le terrain. 

Peu après son entrée en fonctions, le nouveau commis
saire a effectué un voyage dans l'Ouest canadien pour 
inspecter les régions qui allaient être placées sous sa 
surveillance. Ce voyage a permis à M. Harkin de se 
rendre compte des possibilités des grandes étendues 
sauvages et vierges qui avaient été consacrées à l'agré
ment des Canadiens. Outre les rapports des premiers 
directeurs des parcs qui faisaient état des aménagements 
entrepris auparavant, M. Harkin ne disposait avant son 
voyage que de peu de renseignements susceptibles de le 
guider dans son travail. Ainsi que le fait remarquer l'une 
de ses premières employées, Mme Mabel B. Williams, 
dans son livre plein de discernement intitulé Guardians 
of the Wild. 

«.Le nouveau bureau à Ottawa disposait de peu de 
matériel qui aurait pu lui servir de guide ou dont il 
aurait pu s'inspirer. Les dossiers qui avaient été 
transférés à la nouvelle direction se composaient pour 
la plupart d'ennuyeux recueils de lettres relatives aux 
cessions de terrains dans les lotissements urbains de 
Banff et de Field, d'un fouillis de chiffres et de 
comptes de téléphone, ainsi que de plaintes relatives à 
la poussière soulevée sur les routes et à l'absence d'un 
service de ramassage des ordures. A l'exception des 
dossiers et bulletins du gouvernement, la direction ne 
disposait d'aucun livre et ne possédait que quelques 
photographies. Étant située à une distance de 3 000 
milles de la réalité qui l'avait inspirée, elle pouvait 
difficilement se faire une image des parcs nationaux 
et encore plus difficilement se rendre compte des 
nombreux usages qu'ils pouvaient avoir.»10 

Premières mesures relatives aux parcs 
Le nouveau commissaire s'est immédiatement préoccupé 
du besoin d'accroître les crédits votés par le Parlement en 
vue de la réalisation des travaux d'aménagement requis 
pour que les visiteurs puissent plus facilement avoir accès 
aux points d'intérêt des parcs nationaux. M. Harkin avait 
pris en charge l'administration des parcs à une époque 
qu'on pourrait désigner comme le début de «l'ère de 
l'automobile». Il était devenu un fervent défenseur du 
tourisme, non seulement dans le but d'encourager la 
fréquentation des parcs, mais encore pour inciter les 
législateurs à prendre conscience de l'urgent besoin 
d'augmenter les crédits pour lui permettre de réaliser ses 
projets. La plupart des visiteurs ont voyagé par chemin 
de fer jusqu'en 1911, date à laquelle fut achevée la 

première route carrossable ouverte à la circulation auto
mobile, qui reliait Calgary à Banff. Les permiers rapports 
annuels de M. Harkin sur les activités de sa direction 
mettaient l'accent sur la valeur du tourisme aux Etats-
Unis et en Europe et insistaient sur les avantages et les 
attractions des parcs nationaux afin d'attirer l'attention 
sur la nécessité pour les Canadiens de tirer profit, eux 
aussi, du tourisme. Par la suite, en 1917, il a préconisé la 
création d'un office national du tourisme, lequel allait 
être établi en 1934 par le gouvernement du Canada. 

En expliquant la politique de la Direction des parcs 
nationaux, M. Harkin a mentionné le besoin de fournir 
des services de qualité aux visiteurs. Il recommandait 
l'amélioration des installations d'hébergement, la pro
tection contre l'extorsion et l'aménagement d'attractions 
secondaires devant s'ajouter aux attraits naturels. Il 
préconisait la construction de très bonnes routes et de 
larges sentiers afin que les visiteurs puissent avoir accès 
aux divers points d'intérêt en tout confort et en toute 
sécurité. Il proposait également des mesures destinées à 
éliminer la poussière quelles que soient les conditions 
météorologiques et recommandait de surveiller l'appro
visionnement en eau et les installations sanitaires ainsi 
que les entreprises locales s'occupant du transport (gui
des et chauffeurs compris) et les prix. En outre, des 
mesures ont été prises pour améliorer les services de 
prévention des incendies et de protection du gibier et 
réduire l'exploitation des ressources naturelles des parcs, 
notamment par les personnes détenant des concessions 
forestières qui leur avaient été octroyées antérieurement. 

M. Harkin a pu voir, au cours de sa carrière de 25 ans, 
la réalisation de bon, nombre des objectifs qu'il s'était 
initialement fixés. Les travaux de construction de routes 
qui avaient été entrepris avant la Première Guerre 
mondiale furent repris en 1919 et, l'année suivante, une 
route carrossable reliait Banff au lac Louise. En 1923, la 
route de Banff à Windermere était achevée. C'était la 
première route carrossable qui franchissait la partie 
centrale des montagnes Rocheuses en traversant les parcs 
Banff et Kootenay. On avait ouvert en 1927 un premier 
tronçon de la route transcanadienne qui partait du lac 
Louise, traversait le parc Yoho et se rendait jusqu'à 
Golden dans la vallée du fleuve Columbia, ce qui 
permettait aux automobilistes de faire un circuit de 250 
milles à travers les montagnes. Le parachèvement de la 
route panoramique de Banff à Jasper en 1940 constitue 
une réalisation remarquable dans le domaine de la 
construction routière. 

A mesure que le réseau routier s'étendait dans les 
parcs, on voyait s'établir le long des routes des installa
tions d'hébergement adéquates construites par l'entre
prise privée. La Compagnie de chemins de fer du 
Pacifique-Canadien avait érigé une chaîne d'auberges 
auxquelles étaient venus se joindre de jolis chalets 
construits par d'autres concessionnaires. Quant aux 
Chemins de fer nationaux du Canada, ils ont ajouté le 
Jasper Park Lodge à la liste des magnifiques hôtels de 
montagne inaugurés par le Pacifique-Canadien en 1887. 
On encourageait les visiteurs à parcourir les parcs à 
cheval ou à pied et un remarquable réseau de sentiers 
avait été tracé à leur intention. Les premiers bains 
construits aux sources thermales situées dans les parcs 
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Banff et Kootenay ont été remplacés par des piscines plus 
grandes pourvues de vestiaires spacieux et un nouveau 
complexe a été érigé aux sources thermales de Miette 
dans le parc Jasper. 

Développement de la Direction des parcs 
L'augmentation des crédits et une plus grande utilisation 
des parcs par les visiteurs se sont accompagnées d'un 
élargissement du rôle de l'administration des parcs. Les 
exigences en matière de génie ont entraîné la création 
d'une section technique dirigée par un ingénieur. En 
1921, le bureau de la planification urbaine de l'ancienne 
Commission de conservation a été transféré à la Direc
tion des parcs nationaux, ce qui a eu pour effet de mettre 
à la disposition de la Direction des parcs et des organis
mes fournissant des services aux parcs, un service de 
planification urbaine et d'architecture qui puisse leur 
venir en aide. 

Le commissaire Harkin était un fervent adepte de la 
conservation et il a contribué à l'achat des troupeaux de 
bisons des parcs Elk Island et Buffalo. En 1914, il a attiré 
l'attention sur la condition de l'antilope dicranocère qui, 
après avoir peuplé jadis en grand nombre la région 
occidentale des Prairies, était en voie de disparition. Sur 
sa recommandation, trois régions, dont deux étaient 
situées dans le sud de l'Alberta et la troisième en 
Saskatchewan, ont été constituées en réserves en 1916 
pour assurer la protection de l'espèce. Par la suite, en 
1922, ces régions sont devenues les parcs Nemiskam, 
Wawaskesy et Menissawok. A l'intérieur de ces zones 
protégées, l'antilope a prospéré et a repeuplé les régions 
voisines. Comme l'avenir de l'espèce était assuré, les 
parcs ont été par la suite abolis et les terres ont été 
rendues aux provinces intéressées. 

En 1916, le Canada a signé avec les États-Unis un 
traité destiné à protéger les oiseaux migrateurs. Cette 
mesure a entraîné l'élargissement de la Direction des 
parcs nationaux à qui a été confiée l'application de la Loi 
sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, votée 
par le Parlement en 1917. En 1918, des règlements ont 
été établis en vertu de la loi et, à la suite de la nomination 
d'un ornithologiste, une section de la faune a été créée 
afin de les appliquer. Ces débuts modestes sont à l'origi
ne de la Division de la faune des parcs nationaux, qui 
devait plus tard porter le nom de Service canadien de la 
faune. En avril 1966, ce dernier est devenu une direction 
distincte du ministère des Affaires indiennes et du Nord. 
Par la suite, en novembre 1970, il a été rattaché au 
ministère des Pêcheries et des Forêts, lequel a donné 
naissance au ministère de l'Environnement en 1971. 

La création en 1916 d'une commission consultative 
interministérielle chargée d'assurer la protection de la 
faune a également contribué à faciliter la protection du 
gibier. La commission était composée de représentants 
de plusieurs ministères fédéraux, dont le commissaire des 
parcs nationaux, et elle fut active pendant près de 50 ans 
avant d'être dissoute. Pendant ce temps, la commission 
servait d'organe consultatif et, en 1918, elle avait joué un 
rôle important dans la création du parc national de la 
Pointe Pelée sur le territoire d'une ancienne réserve 
navale. 

L'intérêt du commissaire Harkin à l'égard des lieux et 

monuments historiques du Canada a été à l'origine de la 
création d'une autre nouvelle division au sein de la 
Direction des parcs nationaux. La formation de la 
Société des lieux historiques du Canada (Historic Land
marks Association of Canada) en 1907 a fait davantage 
ressortir le besoin de préserver et de faire connaître les 
lieux du Canada qui présentaient un intérêt historique. 
La société avait pour objectif immédiat de contribuer aux 
préparatifs du tricentenaire de la fondation de Québec 
en 1908, mais elle a poursuivi ses activités jusqu'en 1922, 
lorsqu'elle est devenue la Société d'histoire du Canada. 
M. Harkin, qui était membre de la société depuis plu
sieurs années, avait fortement recommandé de créer un 
parc historique national à Fort Howe, au Nouveau-
Brunswick, en 1914, et à Fort Anne en Nouvelle-Ecosse, 
en 1917. En mars 1919, il avait proposé au sous-ministre 
de l'Intérieur de créer une commission honorifique 
composée de spécialistes reconnus de l'histoire du 
Canada afin de conseiller le ministère dans les domaines 
relatifs à la préservation des lieux présentant un intérêt 
historique national au Canada. Le ministre, M. Arthur 
Meighen, a approuvé la recommandation et on a nommé 
les membres de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada, laquelle a tenu sa première 
réunion à Ottawa le 28 octobre 1919. " La commission se 
composait de sept membres et était présidée par le 
brigadier-général E.A. Cruikshank, d'Ottawa. Le com
missaire Harkin y a siégé pendant plusieurs années et son 
adjoint, M. F.H.H. Williamson, remplissait les fonctions 
de premier secrétaire. Les membres de la commission 
étaient dotés d'une compétence consultative, mais le 
travail administratif requis pour acquérir, délimiter et 
préserver les lieux recommandés par la commission 
incombait à la Direction des parcs nationaux. A partir 
d'une petite section, la Division des lieux historiques est 
devenue la Direction des parcs et lieux historiques 
nationaux, chargée d'administrer plus de 70 parcs histo
riques nationaux y compris ceux qui étaient plus impor
tants. En outre, la direction a commémoré le souvenir de 
quelque 650 personnes et événements ayant une impor
tance nationale. 

Publicité et information 
Peu après sa formation, la direction s'était rendue 
compte du besoin de fournir une documentation appro
priée sur les attraits naturels des parcs ainsi que leur 
faune et leur flore. Des brochures dépeignant le musée de 
Banff, les grottes Nakimu, la géologie, les glaciers et les 
poissons des parcs de montagne ont été publiées afin de 
répondre à ce besoin. La première publication sur les 
parcs, parue en 1914, soulignait les objectifs et le rôle des 
parcs. Pour la rendre plus attrayante, on avait glissé à 
l'intérieur de la couverture une branche de bruyère des 
montagnes. Une autre publication, également l'une des 
premières à paraître, décrivait les attractions d'été et 
d'hiver du parc national Banff. Par ailleurs, une campa
gne destinée à sensibiliser le public au problème de la 
prévention des incendies avait obtenu un succès 
considérable. 

Après la fin de la Première Guerre mondiale, l'aug
mentation des crédits avait permis l'extension des activi
tés éducatives et publicitaires. On a créé une division de 
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la publicité à l'intérieur de la direction, recruté un 
conférencier et préparé une série de brochures illustrées 
qui devaient être distribuées gratuitement. La Direction 
des parcs a été l'un des premiers organismes du gouver
nement fédéral à adopter le film comme instrument de 
publicité et, au cours des années, elle s'est constituée une 
collection imposante de films sur les voyages et la faune. 
Des copies pouvaient être prêtées à des conférenciers, des 
groupes intéressés à la conservation et, sur une échelle 
internationale, à des agences de voyage. La division avait 
en outre une grande photothèque comprenant également 
des diapositives, qui distribuait chaque année des centai
nes d'illustrations aux personnes intéressées. Des monta
ges publicitaires spéciaux étaient préparés pour des 
expositions mondiales, des foires ou d'autres présenta
tions de ce genre. A mesure que la radio atteignait plus 
de régions au Canada, la direction diffusait des causeries 
et donnait des renseignements sur les parcs. A son 
apogée, la Division de la publicité comptait 25 employés 
mais, après la création de nouveaux organismes gouver
nementaux chargés de l'information, comme l'Office 
national du film et l'Office de tourisme du Canada, un 
grand nombre de ses anciennes fonctions ont été confiées 
à ces nouveaux organismes. Les autres activités ont été 
confiées par la suite à la division de l'information du 
ministère. 

Extension du réseau des parcs 
La modification apportée le 6 juillet 1913 à la Loi des 
réserves forestières et des parcs fédéraux afin que des 
régions autres que celles qui se trouvaient à l'intérieur 
des limites des réserves forestières puissent devenir des 
parcs nationaux, a permis l'extension du réseau des 
parcs. En 1914, trois endroits sont devenus des parcs 
nationaux, notamment une superficie de 100 milles 
carrés comprenant le sommet et les versants supérieurs 
du mont Revelstoke dans les monts Selkirk, qui depuis 
lors porte le nom de parc national du mont Revelstoke. 
Certaines îles faisant partie des Mille Iles situées dans le 
fleuve Saint-Laurent sont également devenues un parc 
national par voie de proclamation. Le ministre de l'Inté
rieur avait acheté ces îles au ministère des Affaires 
indiennes en 1904 et les avait gérées en tant que parc de 
loisirs depuis 1910. Le troisième parc créé en 1914 était 
le site de Fort Howe dans la ville de Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick. 

En avril 1920, le parc national Kootenay avait été 
établi en Colombie-Britannique en vertu des dispositions 
de l'entente relative à la route Banff-Windermere. L'évé
nement donnait lieu à la construction de la première 
route carrossable à travers la section centrale des monta
gnes Rocheuses, reliant l'Alberta à la Colombie-Britan
nique. 

L'année suivante, soit le 31 octobre 1921, on a créé 
officiellement le parc Vidal's Point sur l'un des territoires 
les plus petits qui aient jamais été destinés à devenir un 
parc national au Canada. De fait, ce parc ne couvrait 
qu 'une superficie de 17 acres donnant sur le lac Katepwa 
en Saskatchewan, qui avait été constituée en lieu de 
divertissement quelques années auparavant en vertu des 
règlements sur les réserves forestières. 

Des trois régions constituées en réserve pour la conser
vation de l'antilope dicranocère en 1916, seul le parc 

Nemiskam, à proximité de Foremost en Alberta, était 
entouré d'une clôture. En 1915, des fonctionnaires de la 
Direction des parcs nationaux avaient clôturé une super
ficie de neuf milles carrés pour enclore le petit troupeau 
d'antilopes. La réserve Nemiskam ainsi que deux autres 
régions sont devenues des parcs nationaux en 1922.'2 Le 
parc Menissawok, au sud du ruisseau Maple en Saskat
chewan, comprenait une superficie de 17xmilles carrés et 
le parc Wawaskesy, à l'est de Suffield en Alberta, s'éten
dait sur 54 milles carrés. 

En 1922, l'un des plus grands parcs nationaux du 
monde a été créé dans le nord du Canada afin d'assurer 
la protection du bison des bois des Territoires du Nord-
Ouest et du nord de l'Alberta. La présence de cette sous-
espèce du bison américain dans le voisinage du cours 
inférieur de la rivière de la Paix et de la rivière des 
Esclaves était connue depuis plus de 150 ans, mais le 
nombre des spécimens diminuait rapidement. Le parc 
s'étendait à l'origine sur 17 000 milles carrés, mais 
l'adjonction de nouveaux terrains en 1926 avait porté sa 
superficie à 17 300 milles carrés. 

Un parc possédant des caractéristiques inhabituelles a 
été constitué en 1927, lorsque la réserve Sturgeon dans la 
partie septentrionale du centre de la Saskatchewan est 
devenue le parc national Prince-Albert. Ses forêts et ses 
lacs se prêtaient à merveille à l'établissement d'un refuge 
naturel et d'un centre de villégiature d'été. 

Les deux'derniers parcs nationaux qui furent créés en 
vertu de la Loi des réserves forestières et des parcs 
fédéraux ont été établis par un arrêté en conseil le 29 
décembre 1929. Le parc national des îles de la baie 
Géorgienne en Ontario constituait en réserve 30 îles de 
la baie Géorgienne et cette région a été pendant de 
nombreuses années un centre de villégiature renommé. 
Le parc du mont Riding, au Manitoba, s'étend sur une 
superficie de 1 148 milles carrés sur le versant du mont 
Riding. Le parc couvre l'ancienne réserve forestière du 
mont Riding, l'une des premières dans la province des 
prairies. 

Ententes fédérales-provinciales 
De 1919 à 1930, très peu de modifications ont été 
apportées à la Loi à double volet des réserves forestières et 
des parcs fédéraux, et celles qui ont été promulguées se 
rapportaient à des changements dans les limites des 
réserves forestières. L'administration des parcs natio
naux a toutefois été influencée par les ententes fédérales-
provinciales conclues pendant cette période. La signature 
de l'entente relative à la route Banff-Windermere, le 12 
mars 1919, entre le Canada et la Colombie-Britannique 
a facilité l'administration ultérieure des parcs nationaux 
dans cette province. '3 Aux termes de l'entente, la provin
ce mettait à la disposition du Canada une zone s'éten
dant de chaque côté de la future route sur une superficie 
de cinq milles, qui allait devenir le parc national Koote
nay. La province a également accepté un règlement 
satisfaisant des nombreux conflits de compétence qu'en
traînait la création des parcs nationaux en Colombie-
Britannique. Ainsi, elle a accepté que ses futurs lois et 
règlements concernant les parcs nationaux situés en 
Colombie-Britannique soient conformes et analogues 
aux lois et règlements du gouvernement fédéral relatifs à 
l'ensemble des parcs nationaux. L'entente confirmait 

16 



également le droit du Canada de percevoir dans le parc 
un tarif pour les permis des véhicules automobiles de 
toutes les personnes ne résidant pas dans le parc, de 
permettre l'octroi de permis pour la vente de boissons 
alcooliques dans le parc et de participer aux profits tirés 
de la vente des permis provinciaux émis pour les véhicu
les appartenant aux résidants de parc et conduits par 
ceux-ci. L'entente imposait également des restrictions 
sur les futures activités minières au sein du parc et 
soumettait l'octroi de droits d'alimentation en eau à 
l'intérieur du parc à l'approbation du ministre chargé de 
l'administration des parcs nationaux. Elle assurait en 
outre que les règlements des parcs nationaux sur la faune 
seraient appliqués dans les parcs nationaux de la Colom
bie-Britannique, ce qui a pleinement satisfait les admi
nistrateurs des parcs. 

Les conflits de compétence entre le Canada et la 
province de l'Alberta à l'égard des parcs de cette provin
ce ont également été résolus par une entente le 23 
novembre 1918. Cette dernière remettait au gouverne
ment canadien la responsabilité d'assurer le maintien de 
l'ordre et l'application de la loi dans les parcs de 
l'Alberta. Elle prévoyait également le partage des droits 
sur les permis des véhicules automobiles appartenant aux 
résidants des parcs et conduits par ces derniers, ainsi que 
la renonciation au droit de la province de recueillir le 
prix des permis de diverses entreprises commerciales 
étroitement liées à l'industrie touristique. Elle confirmait 
en outre que les autorités provinciales possédaient la 
compétence exclusive en matière d'éducation. 

Loi sur les parcs nationaux 
La promulgation de la Loi sur les parcs nationaux en 
1930 est venue couronner les efforts soutenus qu'avaient 
déployés le commissaire Harkin et son personnel afin 
d'enlever à la Loi des réserves forestières et des parcs 
fédéraux la compétence en matière d'administration des 
parcs et de confier cette dernière à une loi distincte. Le 
sous-ministre de l'Intérieur, M. W.W. Cory, avait recon
nu la nécessité d'agir de la sorte en 1919 lorsqu'il avait 
chargé un conseiller juridique du ministère de rédiger un 
projet de loi approprié. Le premier projet de la future Loi 
sur les parcs nationaux a été rédigé en avril 1920 et des 
exemplaires de ce texte ont été distribués aux chefs des 
autres directions ministérielles responsables de la gestion 
des ressources naturelles. Le directeur de la Direction de 
l'irrigation s'est toutefois fortement opposé à l'adoption 
d'une clause prévoyant de confier à la Direction des 
parcs la surveillance exclusive de l'ensemble des eaux des 
parcs. Le commissaire Harkin a par contre souligné que 
cette compétence était essentielle et que la Loi des 
réserves forestières et des parcs fédéraux alors en vigueur 
n'était pas assujettie aux dispositions de la Loi de 
l'irrigation. 

Malheureusement, le ministre de l'Intérieur a estimé 
qu'il était impossible de présenter le projet de loi au 
Parlement. Cette situation s'est prolongée pendant plu
sieurs années, au cours desquelles on a apporté au projet 
de loi certaines modifications prévoyant notamment la 
création d'aires de loisirs et de refuges pour la faune 
ainsi que l'administration des lieux historiques. D'autres 
modifications qui avaient été proposées préconisaient de 

changer le nom du parc des montagnes Rocheuses en 
celui de parc Banff et d'appeler l'organe administratif 
Direction des parcs nationaux du Canada plutôt que 
Direction des parcs fédéraux. 

Dès 1922, le gouvernement canadien envisageait de 
remettre aux provinces les ressources naturelles du Mani
toba, de la Saskatchewan et de l'Alberta ainsi que le 
réseau ferroviaire de la Colombie-Britannique. Une 
entente a été signée le 9 janvier 1926 entre 1 'Alberta et le 
Canada, sous réserve de l'approbation de l'assemblée 
législative provinciale et du Parlement canadien. Le 
commissaire des parcs nationaux a critiqué certaines 
dispositions de cette entente. Bien qu'il n'ait pas réussi à 
présenter le projet de loi sur les parcs nationaux à la 
Chambre des communes, M. Harkin a, en 1927, incité le 
ministre de l'Intérieur, M. Charles Stewart, à appuyer la 
décision d'apporter à la Loi des réserves forestières et des 
parcs fédéraux alors en vigueur des modifications visant 
à établir le principe de l'inviolabilité absolue des parcs 
nationaux.14 Le projet de loi n° 54, dont la première 
lecture a eu lieu le 10 février, prévoyait le changement de 
la désignation de parcs fédéraux pour celle de parcs 
nationaux du Canada et enlevait expressément à la Loi 
sur les forces hydrauliques du Canada et à la Loi de 
l'irrigation la compétence sur l'ensemble des terres et des 
eaux se trouvant dans les parcs. 

Le projet de loi a rencontré l'opposition non seule
ment du Service fédéral de l'énergie hydraulique et de 
l'assainissement, mais encore du premier ministre de 
l'Alberta, M. J.E. Brownlee. Dans une lettre au premier 
ministre du Canada, M. Mackenzie King, M. Brownlee 
faisait remarquer que le projet de loi interdisait la vente 
de toutes les ressources situées dans les parcs sans 
l'approbation du Parlement et il proposait que l'on 
tienne compte de la position de la province à l'égard des 
ressources naturelles se trouvant dans les parcs, dont elle 
avait besoin pour développer son industrie.15 Il mention
nait expressément les ressources hydrauliques des lacs 
Spray supérieurs et les gisements houillers des parcs 
Banff et Jasper. Pour conclure, il proposait qu'on effectue 
une enquête sur les parcs afin d'assurer que les régions 
possédant un important potentiel industriel ne soient pas 
exclues des perspectives de développement. 

La proposition de M. Brownlee a été adoptée et le 
projet de loi a été abandonné. Quelque temps après, 
toujours en 1927, le ministre de l'Intérieur a chargé M. 
R.W. Cautley, d'Ottawa, arpenteur des terres fédérales 
qui possédait une vaste expérience dans le domaine de 
l'arpentage en montagne, d'effectuer un examen et de 
fédiger un rapport en vue de déterminer des limites 
permanentes appropriées pour les parcs nationaux Banff 
et Jasper. Le gouvernement provincial s'est fait représen
ter par le président du Conseil d'irrigation de l'Alberta, 
M. L.C. Charlesworth, dans toutes les discussions relati
ves aux limites des parcs. En 1927 et 1928, M. Cautley a 
inspecté soigneusement les deux parcs, en s'intéressant 
particulièrement à l'administration locale, à la protec
tion de la faune et à la nécessité d'exclure des parcs les 
régions qui avaient plus de valeur comme zones indus
trielles que récréatives. Lorsqu'on aurait, avec l'assenti
ment de la province, éliminé ces zones du parc, on 
pourrait, selon M. Cautley, considérer la superficie res-
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tante du parc comme inviolable. Dans son rapport 
définitif, M. Cautley recommandait d'exclure des limites 
du parc Banff la région du bassin des lacs Kananaskis et 
Spray qui possédait un potentiel élevé de production 
d'énergie hydro-électrique, ainsi que d'autres vastes 
étendues propices au pâturage. Il proposait en outre de 
retrancher des parcs Banff et Jasper les régions compor
tant des gisements houilliers. '6 

Transfert des ressources naturelles 
Les ministres fédéraux de l'Intérieur et de la Justice sont 
arrivés à un accord sur le transfert des ressources naturel
les avec les ministres provinciaux de l'Alberta et du 
Manitoba en décembre 1929, et avec ceux de la Colom
bie-Britannique et de la Saskatcfiewan en mars 1930. Les 
projets de lois confirmant le transfert des ressources 
naturelles aux quatre provinces concernées ont été pré
sentés au Parlement, discutés et approuvés. Le projet de 
Loi sur les parcs nationaux, qui s'était fait attendre 
pendant longtemps, a été présenté à la Chambre des 
communes le 2 mai 1930 et sa troisième lecture a eu lieu 
le 9 mai. La Loi sur les parcs nationaux, de même que la 
Loi des ressources naturelles du Manitoba, la Loi des 
ressources naturelles de la Saskatchewan, la Loi des 
ressources naturelles de l'Alberta, et la Loi de la zone de 
chemin de fer et de la rivière de la Paix, relative à la 
Colombie-Britannique, ont toutes reçu la sanction royale 
le 30 mai 1930.17 

Dans sa forme définitive, la Loi sur les parcs nationaux 
constituait une version améliorée et simplifiée des nom
breux projets présentés au Parlement.18 Elle veillait à ce 
qu'aucun nouveau parc ne puisse être établi ou aucune 
modification apportée aux limites des parcs existants, si 
ce n'est par une loi du Parlement. Elle désignait tous les 
parcs sous le nom de parcs nationaux du Canada, 
changeait le nom du parc des montagnes Rocheuses en 
celui de parc national Banff et précisait les modalités de 
location et d'utilisation des terres des parcs. Elle consa
crait le rôle des parcs en tant que refuges inviolables pour 
la faune, ne contenait aucune disposition relative à 
l'exploration ou à l'exploitation minière et limitait 
l'utilisation de bois vert à la quantité essentielle pour 
répondre aux besoins de l'administration des parcs. En 
fait, les droits des détenteurs de concessions minières ont 
été reconnus jusqu'à l'expiration des concessions. La 
partie II de la loi permettait de créer, par arrêté en 
conseil, des parcs historiques nationaux sur des terres 
appartenant à la Couronne afin de rappeler des événe
ments historiques ayant une importance nationale ou de 
préserver des lieux ou objets historiques présentant un 
intérêt historique, préhistorique ou scientifique ayant 
une portée nationale. 

Par ailleurs, la nouvelle loi retranchait le parc Fort 
Howe du réseau des parcs nationaux afin de le rendre à la 
ville de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Deux parcs 
de la Saskatchewan, le parc Vidal's Point, petite aire de 
loisirs qui ne possédait pas les caractéristiques d'un parc 
national, et le parc Menissawok, qui n'était plus néces
saire pour assurer la préservation de l'antilope des 
plaines de l'Ouest canadien, ont également été exclus du 
réseau des parcs. Les ententes conclues avec les provin
ces, qui étaient intégrées aux Lois sur le transfert des 

ressources naturelles, ont eu une importance capitale 
pour l'administration des parcs nationaux. Elles con
firmaient la création de parcs nationaux sur le territoire 
des régions énumérées dans l'annexe de chaque loi et 
déclaraient que les terres en question, avec la totalité des 
mines et minéraux qu'elles comportaient, continueraient 
à appartenir au gouvernement canadien et à être admi
nistrées par lui. Elles confirmaient également la compé
tence législative du gouvernement fédéral à l'intérieur 
des limites des parcs, en stipulant que les lois provincia
les alors en vigueur ou qui le seraient par la suite qui 
n'étaient pas incompatibles avec les lois appliquées dans 
les parcs par le gouvernement canadien auraient force 
exécutoire dans les parcs. De même, les lois fiscales votées 
par les provinces non expressément exclues de la loi 
fédérale s'appliqueraient également aux parcs. 

Les ententes relatives aux ressources protégaient éga
lement les lieux historiques portés à l'attention de la 
province intéressée, assuraient la préservation des sanc
tuaires d'oiseaux déjà établis au Canada et prévoyaient 
la reconnaissance des refuges de ce genre qui seraient 
créés aux termes d'une entente convenue entre le Canada 
et les provinces. 

Années de la crise 
Les années qui ont immédiatement suivi 1930 ont été 
difficiles pour le ministère de l'Intérieur et la Direction 
des parcs nationaux. A la suite d'élections générales, le 
gouvernement libéral a été remplacé en août 1930 par un 
gouvernement conservateur dirigé par M. R.B. Bennett, 
député de Calgary-Ouest. Le nouveau gouvernement a 
eu la malchance d'entrer en fonction à la veille d'une 
crise économique mondiale. Il était en outre chargé 
d'effectuer le transfert des ressources naturelles aux 
provinces de l'Ouest, ce qui rendait inutiles bon nombre 
de directions du ministère de l'Intérieur. Le transfert 
officiel des dossiers et des documents a eu lieu au cours de 
l'été de 1931 et des centaines d'employés du ministère se 
sont retrouvés sans emploi. Certains ont été mutés dans 
les ministères des gouvernements provinciaux tandis que 
d'autres prenaient leur retraite ou étaient engagés dans 
d'autres ministères fédéraux, généralement à un niveau 
inférieur. Pas moins de 1 295 employés, dont 568 
travaillaient à Ottawa et 727 dans les bureaux régionaux, 
ont été touchés par cette mesure. '9 

La Direction des parcs nationaux, qui conservait 
pourtant toutes ses fonctions, a perdu 32 postes à la suite 
d'une mesure d'austérité prise par le ministère. M. W.W. 
Cory, qui remplissait les fonctions de sous-ministre de 
l'Intérieur depuis 1905, a pris sa retraite en 1931 et a été 
remplacé par M. H.H. Rowatt, qui pendant de nombreu
ses années avait été responsable de la Direction des 
terrains miniers et du Yukon au sein du ministère. M. 
Thomas G. Murphy a succédé à M. Charles Stewart en 
tant que ministre de l'Intérieur. M. Rowatt a pris sa 
retraite en 1934 et, en 1935, le premier ministre, M. 
Bennett, a nommé l'ingénieur en chef de la Direction des 
parcs nationaux, M. James M. Wardle, au poste de sous-
ministre. 

La conjoncture économique du début des années 30 a 
forcé le gouvernement fédéral à restreindre considéra
blement ses dépenses et notamment à réduire fortement 
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les crédits affectés à la Direction des parcs nationaux. 
Cette perte a toutefois été en grande partie compensée 
par les fonds accordés aux projets d'aide aux chômeurs. 
On a établi des campements dans la plupart des plus 
grands parcs de l'Ouest canadien et on a entrepris des 
programmes de construction de routes, de terrains de 
camping et d'immeubles. En fait, les premiers travaux 
d'aménagement dans les parcs nationaux de Prince-
Albert et du mont Riding ont été en grande partie 
effectués grâce à des fonds alloués à l'aide aux chômeurs 
et les principaux travaux de construction routière ont 
permis la réalisation de routes panoramiques qui ont 
facilité les voyages en automobile dans les parcs. Deux 
routes, c'est-à-dire le tronçon de la transcanadienne 
reliant Golden à Revelstoke et la route de Banff à Jasper, 
ont été construites après la dépression et achevées en 
1940. Les travaux de construction de routes et d'immeu
bles effectués pendant cette période ont imposé une 
lourde tâche au personnel du service de génie des parcs 
nationaux tant à Ottawa qu'au bureau de l'Ouest à Banff. 
Du 1er avril 1930 au 31 mars 1937, $7 840 000 ont été 
dépensés dans le cadre de l'aide aux chômeurs pour des 
travaux effectués dans les parcs nationaux et sur la route 
de Golden à Revelstoke.20 

Ministère des Mines et Ressources 
En octobre 1935, on a assisté à un autre changement de 
gouvernement lorsque le parti libéral est revenu au 
pouvoir à la suite d'élections générales. M. Thomas A. 
Crerar a alors cumulé les fonctions de ministre de 
l'Intérieur et de ministre des Mines, de l'Immigration et 
de la Colonisation, et des Affaires indiennes. Afin de 
réduire les dépenses de l'administration et d'éliminer les 
services qui faisaient double emploi, le gouvernement a, 
en juin 1936, présenté un projet de loi au Parlement en 
vue de réunir en un seul ministère les services fournis par 
les quatre ministères dirigés par M. Crerar. En présen
tant le projet de loi, le premier ministre, M. King, a attiré 
l'attention sur le fait que la nouvelle mesure éliminerait 
le besoin de disposer de trois sous-ministres adjoints, 
qu 'elle regrouperait plusieurs services qui faisaient dou
ble ou triple emploi, et qu'elle ramènerait un total de 23 
directions existant alors dans le gouvernement à huit 
seulement dans le futur ministère. La Loi du ministère des 
Mines et Ressources a reçu la sanction royale le 23 juin 
1936 et le nouveau ministère a été créé le 1er décembre.2 ' 

Le travail des anciens ministères de l'Intérieur, des 
Mines, de l'Immigration et des Affaires indiennes a été 
réparti entre cinq nouvelles directions ayant chacune à 
leur tête un directeur, soit la Direction des mines et de la 
géologie, la Direction des terres, des parcs et des forêts, la 
Direction de l'arpentage et du génie, la Direction des 
affaires indiennes et la Direction de l'immigration. Les 
services communs à toutes les directions, notamment 
ceux qui s'occupaient de l'achat, de la législation, de la 
rédaction et du personnel, étaient administrés par une 
sous-section du bureau du sous-ministre qui était dirigée 
par un secrétaire et un premier adjoint exécutif. Cette 
sous-section est devenue par la suite la Direction de 
l'administration. 

Le sous-ministre principal des ministères unifiés était 
M. Charles Camsell. La Direction des terres, des parcs et 

des forêts, ayant pour directeur M. Roy A. Gibson, 
ancien sous-ministfe adjoint de l'Intérieur, comprenait 
le Bureau des parcs nationaux, le Service forestier fédé
ral, le Bureau des affaires des Territoires du Nord-Ouest 
et du Yukon et l'Enregistrement des terres, et elle était 
responsable des terres de l'Etat qui continuaient à être 
administrées par le gouvernement fédéral. La Direction 
de l'arpentage et du génie, qui avait absorbé les services 
de génie et d'architecture de l'ancienne Direction des 
parcs nationaux, a été confiée à l'ancien sous-ministre, 
M. J.M. Wardle. 

Le commissaire Harkin, qui aurait dû accepter de 
perdre son titre de directeur pour devenir simple chef de 
division dans la nouvelle Direction des terres, des parcs 
et des forêts, a décidé de prendre sa retraite. Il avait 
accompli un travail remarquable au sein de la Fonction 
publique du Canada pendant 35 années, dont 25 avaient 
été consacrées à l'aménagement et à l'administration du 
réseau des parcs nationaux. Le nouveau poste de contrô
leur du Bureau des parcs nationaux a été occupé par M. 
F.H.H. Williamson, qui avait exercé les fonctions de 
sous-commissaire des parcs pendant de nombreuses 
années. 

Bien que le remaniement de 1936 ait privé la Direc
tion des terres, des parcs et des forêts de ses services de 
génie et d'architecture, la relève a été assurée par le 
Service de génie et de construction de la Direction de 
l'arpentage et du génie, qui était à la disposition de 
toutes les directions du ministère. Les crédits affectés à ce 
dernier pour les parcs ont servi à l'exécution de travaux 
dans les parcs nationaux et les lieux historiques. L'une 
des principales réalisations entreprises entre 1937 et 
1939 comprenait l'aménagement des nouveaux parcs 
nationaux des Hautes Terres du Cap-Breton et de l'Ile-
du-Prince-Édouard. La déclaration de la guerre en 1939 
a entraîné la réduction des crédits destinés aux parcs 
nationaux et, pendant les six années qui ont suivi, les 
principaux travaux ont été limités aux aménagements 
jugés essentiels à l'intérêt public. 

Au cours de la guerre, une centrale hydro-électrique a 
été complétée dans le parc national Banff, dans le cadre 
de la Loi sur les mesures de guerre. A la demande du 
ministre des Munitions et Approvisionnements, le gou
verneur en conseil a autorisé la compagnie d'électricité 
de Calgary (Calgary Power Company) à augmenter la 
capacité du réservoir du lac Minnewanka en construisant 
un nouveau barrage et à ériger une centrale hydro
électrique à Anthracite.22 L'énergie supplémentaire était 
nécessaire pour développer l'industrie de guerre dans la 
ville de Calgary. La production d'énergie a été par la 
suite ratifiée par des lois complémentaires votées par le 
Canada et la province de l'Alberta aux termes de la Loi 
modificatrice de 1941 sur le transfert des ressources 
naturelles. 

Une autre réorganisation du ministère des Mines et 
Ressources a été effectuée en 1947 lorsqu'un arrêté en 
conseil le 1er novembre 1947 a autorisé une nouvelle 
répartition des services.23 Cet arrêté abolissait la Direc
tion des mines et de la géologie, la Direction des terres, 
des parcs et des forêts ainsi que la Direction de l'arpenta
ge et du génie et les remplaçait par la Direction des 
mines, des forêts et des services scientifiques et la 
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Direction des terres et de l'aménagement. Toutes les 
activités fondamentales de recherche et l'ensemble des 
travaux d'arpentage et de cartographie du ministère ont 
été confiés à la Direction des mines, des forêts et des 
services scientifiques, et toutes les activités de développe
ment national, de génie et de construction ont été 
regroupées dans la Direction des terres et de l'aménage
ment. Ce remaniement a permis à l'ancien directeur de 
l'arpentage et du génie, M. J.M. Wardle, de devenir 
directeur des projets spéciaux et de travailler en collabo
ration directe avec le bureau du sous-ministre. 

La nouvelle Direction des terres et de l'aménagement, 
ayant à sa tête M. R.A. Gibson, comprenait le Service des 
parcs nationaux, la nouvelle Division de la faune du 
Canada du Bureau des parcs nationaux, la Division du 
génie et de la construction et les Services des Territoires 
du Nord-Ouest et du Yukon, comprenant les Divisions 
du Mackenzie, de l'Arctique et du Yukon. 

Certains changements ont été apportés à la composi
tion du personnel administratif au cours de la période 
1936-1947. M. James Smart a succédé à M. F.H.H. 
Williamson au poste de contrôleur des parcs nationaux à 
la suite du décès de ce dernier en septembre 1941. Le 
Service canadien de la faune, qui avait été créé en 
novembre 1947, était dirigé par M. Harrison F. Lewis. 

Ministère des Ressources et du Développement 
économique 
De nouveaux changements ont été apportés à l'adminis
tration du ministère deux ans plus tard. En novembre 
1949, le gouvernement canadien a présenté au Parle
ment un projet de loi visant à abolir le ministère des 
Mines et Ressources et à le remplacer par trois nouveaux 
ministères, soit ceux des Ressources et du Développe
ment économique, des Mines et des Relevés techniques et 
de la Citoyenneté et de l'Immigration. Cette mesure était 
destinée à assurer les dispositions nécessaires pour assu
mer de façon permanente les fonctions dont s'acquittait 
le ministère de la Reconstruction et des Approvisionne
ments, à mettre l'accent sur l'importance de l'industrie 
minière au Canada, à combiner la Direction de la 
citoyenneté du ministère du Secrétariat d'État à la 
Direction de l'immigration du ministère des Mines et 
Ressources, et à assurer la gestion des forêts, des eaux et 
des autres ressources naturelles. Ces nouveaux ministères 
ont été tous les trois créés le 18 janvier 1950. Le ministère 
des Ressources et du Développement économique se 
composait de la Direction des services ministériels, de la 
Direction des forêts, de la Direction des projets spéciaux 
et de l'Office de tourisme du Canada. La Direction de 
l'aménagement, qui avait à sa tête M. R.A. Gibson, 
comprenait les Divisions des parcs nationaux et des lieux 
jtistoriques, de la faune, des ressources hydrauliques, des 
terres et de l'administration du Nord, ainsi que le Service 
de génie et de construction et le Musée national du 
Canada. M. James Smart a continué à occuper le poste de 
chef de la Division des parcs nationaux et des lieux 
historiques et M. H.F. Lewis celui de chef de la Division 
de la faune. 

Cet arrangement a toutefois été de courte durée, une 
nouvelle réorganisation des directions du ministère des 
Ressources et du Développement économique ayant été 

autorisée par un arrêté en conseil le 1er décembre 1950.24 

L'ancienne Direction de l'aménagement et la Direction 
des projets spéciaux ont été remplacées par la Direction 
de l'administration du Nord et des terres, la Direction 
des parcs nationaux et la Direction du génie et des 
ressources hydrauliques. Lorsque M. Roy A. Gibson a 
pris sa retraite, M. James Smart a été nommé directeur 
de la Direction des parcs nationaux, qui comprenait la 
Division des parcs nationaux et des lieux historiques, la 
Division de la faune et le Musée national du Canada. Les 
services techniques ont alors été assurés par la Direction 
du génie et des ressources hydrauliques, qui était placée 
sous la responsabilité de M. J.M. Wardle. Cette direction 
englobait les Divisions du génie et de l'architecture, des 
projets, de la route transcanadienne et des ressources 
hydrauliques. 

M. R.A. Gibson a pris sa retraite après une carrière de 
42 ans au sein du ministère de l'Intérieur et des ministè
res qui lui ont succédé. Il était entré en 1908 au service du 
ministère à Regina, en Saskatchewan, et s'était par la 
suite établi à Ottawa pour y occuper un poste d'adjoint 
exécutif du sous-ministre, M. Cory. Sa forte personnalité 
et sa capacité de travail lui ont permis d'être ensuite 
promu aux postes de sous-ministre adjoint et sous-
ministre suppléant de l'Intérieur. Il avait également 
rempli les fonctions de sous-commissaire des Territoires 
du Nord-Ouest pendant de nombreuses années. 

En tant que responsable de la Direction des terres, des 
parcs et des forêts du ministère des Mines et Ressources, 
il avait été chargé de l'administration des parcs natio
naux et des lieux historiques, du Yukon et des Territoires 
du Nord-Ouest et des activités du Service forestier 
fédéral. Pendant les 14 années de son mandat de direc
teur, le réseau des parcs nationaux a été agrandi de façon 
à englober trois régions très pittoresques des provinces 
de l'Atlantique. L'aménagement de services destinés aux 
visiteurs dans les parcs nationaux des Hautes Terres du 
Cap-Breton, de l'île-du-Prince-Édouard et de Fundy a 
également figuré au nombre des réalisations importantes 
de la direction pendant cette période. Certains travaux de 
très grande envergure en vue de la construction de 
routes, dont le tronçon de la route transcanadienne 
reliant Golden à Revelstoke, la route de Banff à Jasper et 
la route du mont Chief dans le parc des lacs Waterton, 
ont également été achevés alors qu'il occupait le poste de 
directeur. En outre, la direction avait entrepris un vaste 
programme d'amélioration des routes des parcs, notam
ment de la spectaculaire piste Cabot sillonnant le nord de 
l'île du Cap-Breton. 

Au cours de la carrière de M. Gibson, l'agrandisse
ment du réseau des parcs a été contrebalancé par l'aboli
tion de plusieurs parcs nationaux qui avaient été établis 
pour servir de refuges aux espèces de gibier menacées de 
disparition. Les parcs Wawaskesy et Nemiskam en 
Alberta ont été abolis en 1938 et 1947 respectivement, 
après que l'antilope dicranocère se fut reproduite en 
nombre satisfaisant dans l'Ouest canadien. En 1947, le 
parc national Buffalo à Wainwright a, lui aussi, été jugé 
inutile à la préservation du bison canadien. Aux termes 
de la Loi des ressources naturelles de l'Alberta, les terrains 
situés dans ces parcs ont été restitués à l'administration 
provinciale. 
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Les lois relatives aux parcs, qui avaient été élaborées 
entre 1936 et 1950, traitaient principalement de la 
création de nouveaux parcs dans l'Est canadien. La Loi 
modifiant la loi sur les parcs nationaux de 1946 permet
tait également de modifier les limites de plusieurs parcs 
et la loi de 1947 agrandissait les parcs du mont Riding et 
Elk Island. Par contre, elle réduisait la superficie du parc 
des lacs Waterton et abolissait les parcs Nemiskam et 
Buffalo. Elle autorisait par ailleurs le rétablissement des 
subdivisions destinées aux chalets d'été et à la location de 
lots à l'intérieur des parcs. Ce droit, qui avait été 
supprimé par la Loi sur les parcs nationaux de 1930, a été 
rétabli à la suite d'une demande d'emplacements desti
nés à des résidences d'été dans le parc national Jasper. La 
reconsidération de cet aspect de la question de l'utilisa
tion des terres de l'État dans les parcs nationaux du 
Canada a heureusement entraîné quelques années plus 
tard la suppression des lots restants des subdivisions 
destinées aux chalets d'été. 

Remaniement ministériel 
Entre temps, le ministère avait subi des changements à la 
suite d'événements politiques. M. T.A. Crerar avait 
quitté le poste de ministre des Mines et Ressources en 
avril 1945 et était devenu sénateur. Il a été remplacé par 
M. J.A. Glen, auquel a succédé M. James MacKinnon le 
11 juin 1948. Ce dernier a été appelé au sénat en mars 
1949 et M. Colin Gibson est alors devenu ministre. Le 
colonel Gibson a démissionné lorsqu'il fut nommé à la 
Cour suprême de l'Ontario et, le 18 janvier 1950, M. 
Robert H. Winters, qui avait précédemment rempli les 
fonctions de ministre de la Reconstruction et des Appro
visionnements, a pris la direction du ministère. 

Le poste de sous-ministre des Mines et Ressources est 
devenu vacant le 31 décembre 1945 lorsque M. Charles 
Camsell a pris sa retraite. Son successeur, M. Hugh L. 
Keenleyside, n'a été nommé que le 15 mars 1947. Il a 
pris sa retraite en septembre 1950 et, le 1er octobre 1950, 
le général de brigade Hugh A. Young, qui avait occupé le 
poste de vice-président de la Société centrale d'hypothè
ques et de logement, est devenu sous-ministre des Res
sources et du Développement économique. 

Le remaniement ministériel de 1950 a entraîné d'au
tres changements dans le personnel chargé de l'adminis
tration des parcs nationaux. La promotion de M. James 
Smart au poste de directeur des parcs nationaux a été 
suivie, en décembre 1950, de celle de M. J.R.B. Coleman, 
qui est passé des fonctions de chef adjoint à celles de chef 
de la Division des parcs nationaux et des lieux histori
ques. En septembre 1951, le sous-ministre, M. H.A. 
Young, a pris des dispositions en vue d'assurer un 
échange de fonctions entre M. Coleman et M. J.A. 
Hutchison, le directeur du parc national Banff, «afin de 
leur permettre d'élargir leur expérience et d'accroître 
leur utilité pour le ministère». L'échange a eu lieu en 
novembre 1951, M. Hutchison faisant fonction de chef 
intérimaire et M. Coleman de directeur intérimaire 
jusqu'au 1er mars 1953. Le même jour, M. Hutchison a 
été nommé directeur des parcs nationaux, succédant à M. 
James Smart qui avait quitté la Fonction publique le 28 
février. Quant à M. Coleman, il a repris ses fonctions à 
Ottawa le 1er avril 1953. 

James Smart prend sa retraite 
En 1953, M. James Smart a pris sa retraite au terme 
d'une longue et fructueuse carrière dans l'administration 
des parcs nationaux. Fils d'un ancien sous-ministre de 
l'Intérieur, M. James A. Smart, il était originaire de 
Brandon, au Manitoba. Après des études primaires et 
secondaires à Brandon et à Ottawa, il avait fréquenté 
l'Université du Nouveau-Brunswick où il s'était spéciali
sé en sylviculture. A son retour de la Première Guerre 
mondiale, il avait commencé à travailler pour le Service 
forestier fédéral et avait oeuvré dans plusieurs bureaux 
de l'Ouest, dont ceux de Kamloops en Colombie-Britan
nique et de Prince Albert en Saskatchewan. 

En 1930, il est entré au Service des parcs nationaux et 
a été nommé directeur intérimaire puis directeur du parc 
national du mont Riding. En cette qualité, il a surveillé 
les premiers travaux d'aménagement du parc et il a fait 
preuve d'une grande ingéniosité dans la planification et 
la construction d'immeubles administratifs, de routes et 
de terrains de camping. La plupart des travaux étaient 
entrepris à l'aide de fonds affectés aux programmes 
d'aide aux chômeurs et exécutés dans le cadre de ces 
programmes. Après la création des premiers parcs natio
naux dans les provinces de l'Atlantique en 1936-37, il a 
été chargé d'entreprendre l'aménagement des parcs des 
Hautes Terres du Cap-Breton et de l'Ile-du-Prince-
Édouard. 

M. Smart a été nommé au poste de contrôleur adjoint 
du Bureau des parcs nationaux en 1937 et à celui de 
contrôleur en 1941. Au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, il a accordé une attention particulière à 
l'établissement et à l'administration de camps de travail 
dans un certain nombre de parcs nationaux de l'Ouest, 
camps qui étaient destinés aux personnes ayant opté en 
faveur d'un service civil. Ces camps, qui ont existé de 
1941 à 1946, ont fourni des emplois utiles aux objecteurs 
de conscience. 

Au cours des trois années de som mandat de directeur, 
M. Smart a entrepris les premiers travaux importants 
d'agrandissement du réseau des terrains de camping des 
parcs nationaux, qui visaient surtout à améliorer les 
installations de ski des parcs du mont Revelstoke, Banff 
et Jasper, et il a participé au choix du tracé et aux 
premiers travaux de construction de la route transcana
dienne à travers le parc national Banff Etant lui-même 
un fervent adepte du golf, il s'est personnellement 
intéressé à la planification et à l'aménagement de ter
rains de golf pittoresques, qui sont à présent exploités 
par le Service des parcs nationaux dans les parcs des 
Hautes Terres du Cap-Breton, _ de l'Ile-du-Prince-
Édouard et de Fundy. Il a été reçu de l'Ordre de l'Empire 
britannique en 1947. 

Ministère du Nord canadien et des Ressources nationales 
En septembre 1953, le premier ministre, M. St-Laurent, 
a annoncé un remaniement du Cabinet. M. Jean Lesage, 
qui depuis 1945 était député de Montmagny-1'Islet, a été 
nommé ministre des Ressources et du Développement 
économique, succédant ainsi à M. Robert H. Winters qui 
est devenu ministre des Travaux publics. Ce remanie
ment ministériel a été suivi du rattachement au ministère 
des Travaux publics des Divisions des projets spéciaux et 
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de la route transcanadienne, de la Direction du génie et 
des ressources hydrauliques du ministère des Ressources 
et du Développement économique. Un autre change
ment est survenu dans l'organisation du ministère le 15 
novembre 1953, lors de la nomination de M. R. Gordon 
Robertson, du ministère des Affaires extérieures, au 
poste de sous-ministre. M. Robertson remplaçait le 
général de brigade H.A. Young qui avait été nommé 
sous-ministre des Travaux publics. 

En décembre 1953, le Parlement a voté une loi créant 
le ministère du Nord canadien et des Ressources 
nationales.25 Le premier ministre, M. St-Laurent, avait 
déclaré lors de la deuxième lecture du projet de loi que ce 
ministère était destiné à mettre davantage l'accent sur le 
Nord canadien et son développement économique. Le 
changement de nom du ministère n'a pas eu d'effet 
immédiat sur l'administration des parcs nationaux. 

Le 1er septembre 1955, une nouvelle réorganisation du 
ministère allait toutefois consolider la Direction des 
parcs nationaux. L'ancienne Direction du génie et des 
ressources hydrauliques a été dissoute et la Division des 
ressources hydrauliques a été élevée au rang de direction. 
Par ailleurs, l'ancien Service du génie et de l'architecture 
a été rattaché à la Direction des parcs nationaux et le 
Service des parcs nationaux a été séparé de la Division 
des lieux historiques nationaux. Cette dernière a eu pour 
chef M. A.H.J. Richardson, qui venait de la Division de 
la cartographie des Archives publiques du Canada. La 
Direction des parcs nationaux comprenait alors le Ser
vice des parcs nationaux, la Division des lieux histori
ques nationaux, le Service du génie et de la construction, 
le Service canadien de la faune et le Musée national du 
Canada. En janvier 1957, ce dernier a été réorganisé en 
une direction distincte du ministère du Nord canadien et 
des Ressources nationales et se composait de deux 
divisions, celle de l'histoire naturelle et celle de l'histoire 
humaine. 

Changements de personnel en 1957 
Les élections générales de juin 1957 se sont soldées par la 
défaite du gouvernement libéral et l'accession de M. 
John G. Diefenbaker au poste de premier ministre. Le 
lieutenant-colonel D.S. Harkness, député de Calgary-
Nord, a été nommé ministre du Nord canadien et des 
Ressources nationales le 21 juin. Sa carrière dans ce 
poste a été brève puisqu'il est devenu ministre de 
l'Agriculture le 7 août 1957 et qu'il a abandonné son 
portefeuille de ministre du Nord canadien le 18 août. 
Son successeur, M. Alvin Hamilton, a occupé le poste du 
22 août 1957 au 10 octobre 1960, date à laquelle il a 
remplacé à son tour le colonel Harkness en tant que 
ministre de l'Agriculture. Le 11 octobre, M. Walter G. 
Dinsdale, député de Brandon-Souris, est devenu en 
l'espace de moins de quatre ans le troisième ministre du 
Nord canadien et des Ressources nationales. 

M. James A. Hutchison a pris sa retraite et a quitté le 
poste de directeur des parcs nationaux le 15 août 1957, 
après un peu plus de quatre années de service. Pendant 
cette période, les Canadiens avaient appris à connaître 
davantage le réseau des parcs nationaux. Le nombre 
annuel de visiteurs avait augmenté de plus d'un million 
et demi en raison surtout de l'utilisation accrue d'auto

mobiles et de la popularité croissante du camping et de la 
vie en plein air. 

Au cours de la période de 1953 à 1957, l'aménage
ment des parcs nationaux en lieux de divertissement 
destinés au public s'est poursuivi d'une manière constan
te sinon spectaculaire. Une partie importante des crédits 
affectés aux nouveaux travaux a été consacrée à l'amélio
ration des routes, notamment dans les parcs Banff, Jasper 
et des Hautes Terres du Cap-Breton. Les travaux ont 
également progressé sur le tronçon de la route transcana
dienne traversant les parcs Banff et Yoho. On a égale
ment reconnu le besoin d'aménager de nouveaux ter
rains de camping et on a installé plus d'emplacements 
pour les caravanes. Le parachèvement d'un nouveau 
terrain regroupant les emplacements de camping dans le 
parc de la Pointe Pelée et la fermeture d'aires de pique-
nique dispersées qui détruisaient la faune unique du parc 
ont constitué d'autres réalisations importantes. Le réseau 
des parcs nationaux s'est encore agrandi lors de la 
création du parc Terra Nova, à Terre-Neuve, en mai 
1957. 

Progrès de l'aménagement des parcs 
Le 16 août 1957, M. J.R.B. Coleman a été promu au poste 
de directeur des parcs nationaux. Sa nomination a été 
suivie d'une période de progrès considérable tant en ce 
qui a trait à la création de parcs nationaux qu'à l'agran
dissement des installations des parcs existants. En mai 
1957, on a entrepris l'aménagement d'installations des
tinées aux visiteurs dans le parc national Terra Nova. 
Plus tard, dans le courant de Tannée, on a créé au sein de 
la Direction des parcs nationaux une section de planifi
cation à long terme dirigée par M. Lyle C. Ward, 
ingénieur possédant une vaste expérience dans le domai
ne des parcs, en qualité de chef intérimaire. La nouvelle 
section était chargée d'entreprendre des études et de 
faire des recommandations sur l'utilisation et l'aména
gement des parcs en tenant compte des besoins existants 
et futurs. Un chef de section permanent a été nommé en 
1959 en la personne de M. Lloyd Brooks, qui venait de la 
Direction des parcs provinciaux de la Colombie-
Britannique. 

En octobre 1955, le Cabinet fédéral a approuvé un 
programme important de construction de routes dans les 
parcs nationaux. D'après les prévisions initiales, la 
construction devait s'étendre sur une période de huit ans. 
Bien que les contrats et la surveillance directe des travaux 
aient été confiés au ministère des Travaux publics, la 
Direction des parcs nationaux a été chargée d'effectuer 
les levés devant servir au tracé des routes, d'élaborer les 
normes relatives à ces dernières et de fournir les fonds 
nécessaires. Dès 1957, les travaux avaient commencé 
dans plusieurs parcs et l'amélioration subséquente du 
réseau routier des parcs devait fortement contribuer à 
accélérer le mouvement d'utilisation des installations des 
parcs. 

Une autre réalisation importante a été la création, en 
1959, d'une section de l'éducation et de l'interprétation 
placée sous la surveillance immédiate du directeur des 
parcs nationaux. L'objectif de cette nouvelle section, qui 
avait pour chef M. H.S. Robinson, était de mieux faire 
comprendre au public les buts et la signification des parcs 

22 



nationaux. M. George C. Stirrett a été nommé naturaliste 
en chef des parcs et des naturalistes ont été engagés sur 
une base saisonnière dans plusieurs parcs. La section a 
aménagé des sentiers de promenade, mis sur pied des 
programmes et des excursions et organisé des conféren
ces et des expositions sur place sur la faune et les 
phénomènes naturels. L'accueil favorable réservé aux 
premiers programmes a incité la section à étendre ses 
activités et, quelques années plus tard, elle est devenue 
une partie de la Division du fonctionnement du Service 
des parcs nationaux. 

Réorganisation des parcs nationaux 
Au cours des années qui ont suivi 1955, la Direction des 
parcs nationaux avait étendu le champ de ses activités à 
un point tel qu'il lui était devenu difficile d'agir effica
cement dans le cadre du système alors en vigueur et, dès 
1961, la situation s'était encore aggravée. Les crédits 
affectés à la direction avaient été augmentés de plus de 20 
millions par rapport à ceux de 1950 et le nombre de 
visiteurs des parcs était passé de 1 840 000 à 5 840 000 
personnes. L'expansion du programme de construction 
routière et immobilière, l'augmentation du nombre de 
services destinés aux visiteurs et la signature d'ententes 
fédérales-provinciales étaient autant de facteurs qui 
avaient contribué à accroître de façon constante la 
charge de travail de la direction. 

En 1959, l'organisation régionale avait été améliorée 
à la suite de la nomination de M. G.H.L. Dempster au 
poste de directeur régional des parcs de l'Ouest, dont le 
bureau était situé à Banff. Il était chargé de coordonner et 
d'appliquer la politique relative aux parcs nationaux, 
d'uniformiser les règlements relatifs à l'entretien des 
routes et de coordonner les activités relatives à la préven
tion des incendies et à la protection de la faune. Il 
conseillait également les directeurs des parcs sur des 
questions administratives. 

En 1961, l'administration de la direction a été renfor
cée par la nomination d'un directeur adjoint en la 
personne de M. A.J. Reeve. Il était toutefois devenu 
évident que d'autres améliorations devaient être appor
tées à l'organisation administrative et, en septembre 
1961, on a entrepris une révision de l'ensemble de 
l'organisation et des méthodes de la direction. Cet 
examen a été effectué par un fonctionnaire du ministère, 
M. J.I. Nicol, qui possédait une vaste expérience dans le 
domaine de l'administration des services techniques. 
Cette étude visait spécialement à améliorer les procédu
res administratives et financières, à décentraliser les 
fonctions et les responsabilités, à utiliser le personnel 
d'une manière plus efficace, à réduire le travail routinier 
effectué par les cadres de la direction et à éliminer le 
chevauchement des tâches non seulement entre les divi
sions, mais encore entre les divisions et les bureaux 
régionaux. 

L'étude de M. Nicol comportait un examen détaillé de 
l'organisation de la Direction des parcs nationaux à 
Ottawa et une analyse des fonctions de chaque division. 
Les opérations régionales ont été examinées, des rap
ports relatifs à la réorganisation d'autres directions du 
ministère ont été étudiés et des rencontres ont été 
organisées à Washington et à Philadelphie avec des 

cadres du Service des parcs nationaux des États-Unis. 
Dès la fin de mars 1962, un projet de réorganisation du 
ministère avait été élaboré et présenté aux chefs des 
divisions, aux directeurs des parcs et aux ingénieurs en 
chef afin d'obtenir leurs commentaires. Plus tard dans le 
courant de l'année, le projet a été discuté lors d'une 
conférence des directeurs des parcs à Halifax. 

Le projet de réorganisation prévoyait la création de six 
divisions distinctes au sein de la Direction des parcs 
nationaux à Ottawa, ainsi que de quatre bureaux régio
naux, soit les bureaux de l'Atlantique, du Centre, des 
Prairies et de l'Ouest, qui devaient chacun avoir à leur 
tête un directeur régional et disposer d'un personnel de 
soutien semblable à celui du siège social. Une exception 
était prévue pour le Service canadien de la faune qui 
devait fonctionner à partir de deux bureaux régionaux 
seulement. 

La réalisation du projet de réorganisation a été retar
dée en raison surtout de la réduction des dépenses du 
gouvernement fédéral. Dès juin 1963 toutefois, un projet 
révisé de réorganisation avait été soumis au Conseil du 
Trésor par le sous-ministre du Nord canadien et des 
Ressources nationales et, le 18 octobre 1963, le Conseil 
avait donné son approbation de principe au projet à 
condition qu'on apporte certaines modifications aux 
exigences prévues relativement au personnel.26 

Le projet de réorganisation qui a été approuvé pré
voyait la mise sur pied d'une administration comprenant 
un directeur et deux directeurs adjoints. La direction 
était composée des Divisions des parcs nationaux, des 
parcs historiques, de l'administration, de la planification 
et du génie, ainsi que du Service canadien de la faune. 
Les opérations régionales allaient désormais être diri
gées à partir de trois bureaux régionaux ayant chacun à 
leur tête un directeur régional. Il s'agissait des bureaux 
de la région de l'Ouest à Calgary, en Alberta, de la région 
du Centre à Cornwall, en Ontario, et de la région de 
l'Atlantique à Halifax, en Nouvelle-Ecosse. Les direc
teurs régionaux devaient être appuyés par les chefs de 
section responsables de l'administration, de l'interpréta
tion, du génie, des parcs nationaux et des parcs et lieux 
historiques. Essentiellement, les bureaux régionaux al
laient être chargés de l'application quotidienne des 
politiques, de l'administration et des opérations 
régionales. 

La nouvelle organisation visait à assurer, en plus du 
raffermissement de l'administration, une coordination 
plus efficace des politiques et des programmes, notam
ment en matière de planification, d'interprétation et de 
génie, une intégration efficace du personnel régional, en 
plaçant tout le personnel de chaque région sous la 
responsabilité immédiate du directeur régional, et une 
amélioration des procédures administratives en les ali
gnant sur la politique gouvernementale en vigueur. 

Les détails de la réorganisation ont été annoncés par le 
ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, 
M. Arthur Laing, le 28 octobre 1963. M. J.I. Nicol, qui 
avait entrepris la première étude et avait coordonné la 
réorganisation de la direction, a été nommé à un poste de 
directeur adjoint. Les postes de directeurs régionaux ont 
été confiés aux personnes suivantes: région de l'Ouest, M. 
B.I.M. Strong, auparavant chef du Service des parcs 
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nationaux, région du Centre, M. D.B. Coombs, aupara
vant directeur du parc national Banff, et région de 
l'Atlantique, M. G.L. Scott, auparavant chef de la Divi
sion du génie et de l'architecture de la Direction des 
parcs nationaux. Les postes devenus vacants à la suite de 
ces promotions ont été pourvus grâce à la mutation de M. 
W.W. Mair du poste de chef du Service canadien de la 
faune à celui de chef du Service des parcs nationaux et à 
la nomination de M. G.L.L. Dempster, surveillant régio
nal des parcs de l'Ouest, au poste de directeur général du 
parc national Banff. M. J.E. Savage du ministère des 
Travaux publics a succédé à M. G.L. Scott en tant que 
chef de la Division du génie et de l'architecture. 

Les mesures de réorganisation ont commencé à être 
appliquées en décembre 1963 lorsque M. Mair a pris la 
direction du Service des parcs nationaux. Le bureau 
régional de l'Ouest a ouvert ses portes à la fin de janvier 
1964 et celui de la région du Centre est entré en service 
au cours du printemps de la même année. M. Gordon 
Scott a pris la tête du bureau régional de l'Atlantique en 
juillet. Les fonctions et responsabilités des deux direc
teurs adjoints étaient réparties de manière à confier à 
l'un les divisions présentant un caractère fonctionnel, 
notamment les parcs nationaux, les lieux historiques et le 
Service de la faune, et à l'autre les services administratifs, 
notamment les services financiers, de gestion, du person
nel, et du génie et de l'architecture. Par la suite, ces postes 
ont été officiellement créés sous les titres de directeur 
adjoint (parcs nationaux) et de directeur adjoint 
(général). 

Remaniement ministériel et changements à l'exécutif 
Les élections générales qui ont eu lieu en avril 1963 se 
sont soldées par le retour au pouvoir du parti libéral. Le 
député de Vancouver-Sud, M. Arthur Laing, a succédé à 
M. Walter Dinsdale au poste de ministre du Nord 
canadien et des Ressources nationales, le 22 avril 1963. 
Le 1er juillet de la même année, M. R. Gordon Robert-
son, qui remplissait les fonctions de sous-ministre depuis 
1963, a été nommé greffier du Conseil privé, et M. 
Ernest-A. Côté, qui était auparavant sous-ministre ad
joint, a été promu au poste de sous-ministre. En mars 
1965, le nouveau ministre a créé, avec l'approbation du 
Conseil du Trésor, une Direction de la mise en valeur des 
ressources qui devait commencer à fonctionner le 1er 

avril. Le Conseil du Trésor a également accepté une 
proposition visant à changer le nom de la Direction des 
parcs nationaux en celui de Direction des ressources 
nationales et historiques afin d'attirer l'attention sur 
l'éventail des activités de la direction. Ce changement a 
pris effet le4er mai 1965. 

Réorganisation de la Direction en 1966 
L'extension rapide des activités des parcs nationaux 
ainsi que la reconnaissance du potentiel touristique des 
lieux historiques et l'ampleur croissante du mouvement 
en faveur de la conservation de la faune ont entraîné une 
nouvelle réorganisation de la Direction des ressources 
nationales et historiques. Le 3 mars 1966, le Conseil du 
Trésor a approuvé des propositions visant à modifier la 
structure de la Direction afin de la rendre plus efficace.27 

Cette réorganisation prévoyait notamment d'élever le 

Service canadien de la faune au rang de Direction au sein 
du ministère, de créer un poste supplémentaire de 
directeur adjoint chargé de l'administration des parcs et 
lieux historiques et de changer le nom de la direction en 
celui de Direction des parcs nationaux et historiques. 

A la suite de cette réorganisation, les fonctions des 
directeurs adjoints ont été réassignées pour mettre l'ac
cent sur la hiérarchie. Sous la surveillance du directeur, le 
directeur adjoint (général) a été chargé d'améliorer la 
situation financière et la gestion de la Direction et 
d'assurer la direction générale de la Division du génie et 
de l'architecture ainsi que d'autres sections de soutien de 
la direction. Le directeur adjoint (parcs nationaux) est 
devenu le véritable chef du Service des parcs nationaux, 
sous la surveillance du directeur. La section de la plani
fication a été rattachée au Service des parcs nationaux, 
qui comprenait désormais une Division du fonctionne
ment, dirigée par un chef du fonctionnement, et une 
Division de la planification, dirigée par un chef de la 
planification. Le directeur adjoint'(lieux historiques) est, 
lui aussi, devenu le véritable chef de la Division des lieux 
historiques. On avait également prévu de créer une 
structure administrative semblable à celle du Service des 
parcs nationaux, consistant à confier les fonctions relati
ves au fonctionnement et à la recherche à deux chefs de 
division différents. 

A partir du 5 août 1966, les hauts fonctionnaires de la 
Direction des parcs nationaux et historiques étaient MM. 
J.R.B. Coleman au poste de directeur, A.J. Reeve au poste 
de directeur adjoint (parcs nationaux) et J.I. Nicol aux 
postes de directeur adjoint (général) et de directeur 
adjoint intérimaire (lieux historiques). Au sein du Ser
vice des parcs nationaux, M. W.W. Mair remplissait les 
fonctions de chef du fonctionnement et M. Lloyd Brooks 
celles de chef de la planification, La réorganisation de la 
Direction des lieux historiques nationaux a été retardée 
jusqu'à ce qu'un directeur adjoint soit nommé. Ce poste 
a été occupé en janvier 1967 par M. Peter H. Bennett à la 
suite d'un concours public. Le 1er octobre 1967, M. John 
H. Rick a été promu au poste de chef de la recherche et, le 
10 novembre 1967, M. Peter B. Lesaux est devenu chef 
du fonctionnement du Service des lieux historiques 
nationaux. 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord 
Tandis que l'administration des parcs nationaux faisait 
l'objet de certains changements, on assistait en même 
temps à une réorganisation des ministères fédéraux et 
notamment de celui qui assumait la responsabilité des 
parcs nationaux. Le 9 mai 1966, le premier ministre, M. 
Lester B. Pearson, a présenté à la Chambre des commu
nes un projet de loi prévoyant la création ,4e cinq 
nouveaux ministères ainsi que l'agrandissement d'un 
sixième. Aux termes du projet de loi sur l'organisation du 
gouvernement, les Affaires indiennes devaient remplacer 
les Ressources nationales en tant que seconde compéten
ce du ministre du Nord canadien. Selon M. Pearson, «le 
rattachement des Affaires indiennes au Nord canadier 
constitue une mesure nationale qui ne peut qu'accroître 
le bien-être des peuples autochtones du Canada ei 
promouvoir la cause de l'expansion et du développemen 
du Nord». 
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La Loi sur l'organisation du gouvernement, qui a reçu la 
sanction royale le 16 juin 1966, a remplacé le ministère 
du Nord canadien et des Ressources nationales par le 
nouveau ministère des Affaires indiennes et du Nord.28 

Les dispositions de la loi confiaient au ministre la 
responsabilité des affaires indiennes, des affaires esqui
maudes, des Territoires du Nord-Ouest, du Territoire du 
Yukon, des parcs nationaux, des champs de bataille 
nationaux, des lieux et monuments historiques, des 
oiseaux migrateurs et de la faune. La gestion et la mise en 
valeur des ressources du Nord continuaient à appartenir 
au ministre du Nord canadien, mais la gestion des autres 
ressources naturelles, notamment des ressources hydrau
liques, a été transférée au ministère de l'Énergie, des 
Mines et des Ressources. Le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord a été créé par voie de proclamation 
le 1er octobre 1966. 

La loi de 1966 a confié de nouvelles responsabilités au 
ministère des Affaires indiennes et du Nord. A la suite 
d'un examen de la structure du ministère, on a établi un 
programme destiné à répartir les tâches de ce dernier. 
Un schéma provisoire d'organisation répartissait les 
compétences entre les rubriques suivantes: programme 
des affaires indiennes, programme du Nord, programme 
de conservation et administration du ministère. A la 
suite d'études effectuées par un groupe de travail, le 
schéma d'organisation a été ultérieurement modifié afin 
de prévoir la mise sur pied de programmes d'affaires 
sociales, de développement économique, de conservation 
et d'une sous-section de l'administration du ministère 
qui regrouperait tous les services de soutien. Chaque 
programme était dirigé par un sous-ministre adjoint. Les 
services de soutien, notamment ceux qui relevaient du 
conseiller financier et administratif, du conseiller en 
matière de personnel, du conseiller juridique, du conseil
ler en information publique et du directeur des services 
techniques étaient comptables au sous-ministre de leurs 
activités. Le programme de conservation comprenait la 
Direction des parcs nationaux et historiques et le Service 
canadien de la faune. Au cours de la réorganisation 
entrée en vigueur en 1969, le Service de génie et 
d'architecture de la Direction des parcs nationaux ainsi 
que les services techniques des autres directions ont été 
absorbés par la Direction des services techniques. 

Changements à la direction des parcs 
La réorganisation de la Direction des parcs nationaux et 
historiques qui a eu lieu entre 1963 et 1967 a été suivie 
de changements dans les cadres administratifs. En sep
tembre 1966, M. W.W. Mair, qui remplissait les fonc
tions de chef du Service des parcs nationaux depuis 1963, 
a démissionné pour accepter un poste de sous-ministre 
au sein du gouvernement du Manitoba. Le poste de chef 
est resté vacant jusqu'en juin 1967, lorsque M. J.-J.-L. 
Charron, auparavant fonctionnaire de la Commission de 
la Fonction publique, a succédé à M. Mair. 

Le 30 avril 1968, M. J.R.B. Coleman, directeur des 
parcs nationaux depuis 1957, a pris sa retraite. Il a été 
remplacé par M. J.I. Nicol qui, depuis 1963, remplissait 
les fonctions de directeur adjoint (général). La nomina
tion de M. Nicol au poste de directeur a été confirmée le 
1 "janvier 1969. 

Pendant les 11 années du mandat de M. Coleman, on a 
assisté à un accroissement remarquable de la fréquenta
tion des parcs nationaux et à un progrès similaire dans 
l'aménagement des parcs. Le nombre annuel de visiteurs 
des parcs nationaux et historiques est passé de 4 millions 
environ en 1957 à un nouveau record de près de 13 
millions en 1967. De même, les dépenses annuelles de la 
Direction sont passées de 17 à 37 millions de dollars. Le 
18 septembre 1964 a été une date importante dans 
l'histoire de l'administration des parcs car c'est ce jour-là 
que le ministre du Nord canadien et des Ressources 
nationales, M. Arthur Laing, a annoncé à la Chambre 
des communes l'adoption d'une déclaration de principes 
sur la politique des parcs nationaux du Canada. Une 
déclaration de principes correspondante a été adoptée en 
mars 1968 pour les parcs et lieux historiques nationaux. 

Le parachèvement de presque tout le programme 
d'aménagement routier des parcs nationaux, établi en 
1955, a également figuré au nombre des réalisations de la 
Direction. Ce programme comprenait la construction de 
la route transcanadienne dans les parcs Terra Nova, 
Banff, Yoho, Glacier et du mont Revelstoke, ainsi que 
l'achèvement de routes panoramiques dans les parcs de 
l'Est et de l'Ouest. Un vaste programme d'amélioration 
et d'aménagement des terrains de camping, qui faisait 
appel à des techniques de planification modernes, a 
contribué à loger les campeurs arrivant en nombre sans 
cesse croissant dans les parcs. Au cours de la saison de 
1967, le nombre de campeurs avait atteint un total de 1 
250 000 personnes. La création et l'aménagement d'un 
second parc national en Nouvelle-Ecosse, soit le parc 
Kéjimkujik, ont permis, à la satisfaction générale, d'ac
croître le nombre de régions pittoresques réservées au 
public pour son usage et son agrément. 

Changements au sein du ministère 
Le 6 juillet 1968, M. Jean Chrétien, ancien ministre du 
Revenu national, est devenu ministre des Affaires in
diennes et du Nord. Sa nomination coïncidait avec celle 
de M. Arthur Laing au poste de ministre des Travaux 
publics. Le poste de sous-ministre a également changé de 
titulaire en 1968. Le 29 février, M. Ernest-A. Côté est 
devenu sous-ministre des Affaires des anciens combat
tants pour être ensuite nommé solliciteur général adjoint. 
Le premier sous-ministre adjoint, M. John A. MacDo-
nald, a été promu au poste de sous-ministre des Affaires 
indiennes et du Nord, poste qu'il a occupé jusqu'en 
janvier 1970, lorsqu'il a été nommé sous-ministre des 
Travaux publics. Il a été remplacé par M. H. Basil 
Robinson qui oeuvrait auparavant au ministère des 
Affaires extérieures comme agent de promotion. 

D'autres changements sont survenus au ministère 
quand M. Jean Chrétien a été nommé président du 
Conseil du Trésor le 8 août 1974. C'est le député Judd 
Buchanan qui lui a succédé au poste de ministre. Il avait 
été le secrétaire parlementaire de M. Chrétien d'octobre 
1970 à janvier 1972. M. Basil Robinson a quitté le poste 
de sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord le 13 
décembre 1974 alors qu'il était nommé sous-secrétaire 
d'État aux Affaires extérieures. C'est M. Arthur Kroeger, 
qui était au Conseil du Trésor du Canada, qui lui a 
succédé le 20 décembre 1974. 
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Nominations 
Des changements de personnel se sont également pro
duits au niveau des cadres de la Direction des parcs 
nationaux. En avril 1969, M. Alex Reeve a obtenu un 
congé d'étude prolongé et son poste a été occupé à titre 
provisoire par M. Peter B. Lesaux, chef du fonctionne
ment des Services des lieux historiques. La nomination 
de M. Lesaux au poste de directeur adjoint (parcs 
nationaux) a été confirmée en septembre 1970. En avril 
1971, M. J.-J.-L. Charron quittait ses fonctions de direc
teur adjoint (général) pour entrer au service de la 
Commission de la Fonction publique. Il a été remplacé 
par M. Pierre-H. Franche, du Secrétariat d'État. 

La nomination de M. Charron au poste de directeur 
adjoint au début de 1969 avait laissé vacant le poste de 
chef de la Division du fonctionnement, qui a été confié 
en août 1969 à M. Louis Lemieux. Ce dernier avait 
acquis une vaste expérience lors de ses emplois antérieurs 
au sein du Service canadien de la faune et du Service des 
parcs du Québec. Il est toutefois resté moins d'un an à la 
tête de la division, ayant quitté son poste pour devenir, 
en juin 1970, directeur du musée national des sciences 
naturelles à Ottawa. M. Donald Lockwood, de la Divi
sion de la planification des parcs nationaux, a été nommé 
chef de la Division du fonctionnement le 1er juin 1971. 

En mai 1972, M. Lesaux a quitté la Direction des parcs 
pour devenir directeur du développement économique 
des Indiens et des Esquimaux. Le poste vacant de 
directeur adjoint (parcs nationaux) a été confié à M. 
Ronald P. Malis qui, depuis mai 1970, remplissait les 
fonctions de directeur régional de la région de l'Ouest à 
Calgary. 

Le poste de chef de la Division de la planification est 
devenu vacant en juillet 1968, lorsque M. Lloyd Brooks, 
qui avait dirigé la division depuis juillet 1959, a démis
sionné pour accepter un poste supérieur dans le ministè
re des Ressources naturelles du Manitoba. Son ancien 
adjoint, M. Harold Eidsvik, est devenu chef de la plani
fication en octobre 1968. 

Personnel d'une région 
De nombreux changements de personnel sont intervenus 
dans les cadres de l'administration régionale, notam
ment à la suite de mutations et de départs pour la retraite. 
Le premier directeur de la région de l'Ouest, M. B.I.M. 
Strong, a été muté en septembre au bureau de la région 
de l'Est à Halifax, où il est resté jusqu'en avril 1968, 
moment ou il a quitté la Fonction publique pour prendre 
sa retraite. M. Donald B. Coombs l'a remplacé au poste 
de directeur de la région de l'Ouest jusqu'en février 
1968, date à laquelle il a été affecté au personnel de la 
direction à Ottawa. Par la suite, M. Coombs a accepté un 
poste au sein du ministère de l'Environnement. Quant à 
M. William McKim, qui avait succédé à M. Coombs à 
Calgary, il a été muté à une autre direction du ministère 
en mai 1970. 

M. Coombs a été le premier directeur de la région du 
Centre, laquelle avait son siège à Cornwall, en Ontario. 
M. G.H.L. Dempster, ancien directeur général du parc 
national Banff, lui a succédé et a occupé le poste jusqu'à 
ce qu'il prenne sa retraite en avril 1969 et soit remplacé 

par un fonctionnaire du ministère à Ottawa, M. J.-J. 
Séguin. 

M. Gordon L. Scott, premier directeur de la région de 
l'Atlantique à Halifax, avait été nommé en juin 1964, 
mais il était décédé un an plus tard. En septembre 1966, 
un successeur permanent a été nommé à son poste en la 
personne de M. B.I.M. Strong, qui venait de la région de 
l'Ouest. M. L.H. Robinson, auparavant chef du matériel 
et des approvisionnements du ministère à Ottawa, a pris 
la succession de M. Strong en mai 1968. A son tour, M. 
Robinson a remplacé M. R.P. Malis au poste de directeur 
régional à Calgary, à partir du 1er mai 1972. La même 
année, M. P.A. Thomson a ensuite été choisi pour 
succéder à M. Robinson au poste de directeur de la 
région de l'Atlantique. 

Changements dans le service des parcs 
Entre 1969 et 1971, une série de changements apportés à 
l'organisation de la Direction des parcs nationaux et 
historiques a entraîné la création de plusieurs nouvelles 
divisions. Certaines des fonctions et des compétences qui 
relevaient de la Division du fonctionnement des parcs 
nationaux ont été absorbées par les nouvelles divisions, 
notamment la Division de la gestion des terres et des 
biens-fonds et la Division de la programmation et de la 
coordination. La Division du fonctionnement a changé 
de nom en 1971 pour devenir la Division de la politique 
du fonctionnement. Une nouvelle division a été créée en 
décembre 1970 à la suite de la nomination de M. Pierre 
DesMeules au poste de conseiller en matière de ressour
ces. En avril 1973, cette nouvelle division a pris le nom 
de Division de la recherche appliquée. Le lecteur trouve
ra dans les pages qui suivent des renseignements complé
mentaires sur l'évolution de certaines de ces divisions. 

Gestion des terres et des biens-fonds 
Avant la réorganisation de la Direction des parcs natio
naux en 1964, les terres des parcs, y compris celles qui 
étaient utilisées à des fins résidentielles, commerciales et 
récréatives, étaient gérées par le Service des parcs natio
naux. En 1964, une section de l'acquisition et de l'enre
gistrement des terres, appelée Section des biens-fonds, a 
été créée et placée sous la surveillance du conseiller 
financier et administratif de la direction. Les fonctions 
de cette section comprenaient la préparation et l'enregis
trement des baux, permis et autres documents relatifs à 
l'utilisation des terres, ainsi que l'acquisition de biens 
immobiliers. En même temps, la gestion des terres, y 
compris la politique concernant l'utilisation des terres, la 
location et le zonage, continuait à relever du Service des 
parcs nationaux. Dès 1967, cette section avait donné 
naissance à la Section des biens immobiliers, qui a 
entrepris des études sur l'utilisation des terres et la 
gestion des concessions. 

Le besoin d'un regroupement des fonctions et respon
sabilités se rapportant à la gestion des terres s'est fait 
sentir dès juillet 1969. Le 19 août 1969, une Division de 
la gestion immobilière a été créée et placée sous la 
direction d'un chef qui rendait compte de son travail au 
directeur adjoint (général). La nouvelle division com
prenait les anciennes sections des biens immobiliers et 
des biens-fonds qui avaient exercé leurs activités dans le 
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cadre de différentes divisions de la direction. M. J.C. 
Christakos et par la suite M. W.V. Lowry ont exercé les 
fonctions de chef intérimaire en attendant la nomination 
d'un chef de division. Après un concours public, M. P.-L. 
Morel a été nommé au poste de chef de la Division de la 
gestion immobilière en mai 1970. M. Morel a quitté le 
ministère en 1972 et a été remplacé par M. Christakos. 

L'attribution des fonctions a entraîné la création de 
trois sections administratives relevant chacune d'un chef 
de section. Il s'agissait de la Section de la politique et de 
la mise en valeur, chargée de l'administration des lotisse
ments urbains, de l'utilisation des terres et de la gestion, 
de la Section de la documentation, chargée de publier et 
d'administrer les documents relatifs à l'utilisation des 
terres, et de la Section de l'acquisition et de l'enregistre
ment des terres. 

Décentralisation de la gestion des terres 
Depuis la création de la Direction des parcs nationaux en 
1911, la gestion des terres des parcs avait été dirigée et 
assurée par Ottawa. Tous les baux et permis d'occupation 
avaient été préparés dans cette ville, où l'on tenait à jour 
un registre des terres des parcs occupées en vertu des lois 
successives sur les parcs nationaux. En outre, le privilège 
d'autoriser l'attribution de baux, de permis d'occupation 
et d'autres documents analogues continuait à appartenir 
au ministre ou à un fonctionnaire du ministère désigné 
par le ministre. 

Bien qu'on ait commencé en 1963 à décentraliser 
certaines activités de gestion des parcs, il a fallu attendre 
jusqu 'en 1971 pour que l'on prenne des mesures visant à 
décentraliser la gestion des terres et des biens-fonds. Il 
était devenu de plus en plus évident que ces mesures 
étaient souhaitables pour faciliter les opérations relatives 
aux terrains. Dès avril 1972, les services de gestion du 
ministère avaient été chargés d'élaborer un système 
d'enregistrement des terres pour le bureau principal et 
pour les bureaux régionaux de la Direction des parcs 
nationaux et historiques. On a également pris des mesu
res pour recruter et former le personnel nécessaire aux 
bureaux régionaux. Dès la fin de décembre 1972, des 
calendriers avaient été établis pour la décentralisation de 
la gestion immobilière, à l'exclusion des négociations 
relatives aux acquisitions de terres et au prix des conces
sions. En vertu du calendrier adopté, les changements 
intervenus dans la gestion sont entrés en vigueur le 1er 

janvier 1973 dans les régions le l'Ouest, de l'Ontario et 
du Québec, le 1er avril 1973 dans la région des Prairies, 
et le 1 "juin 1973 dans la région de l'Atlantique. 

Le 19 décembre 1972, le ministre a délégué au direc
teur et aux directeurs adjoints de chaque région le 
pouvoir de signer les baux, les permis d'occupation, les 
autorisations de cession et d'autres documents se rappor
tant aux affaires et aux opérations immobilières. Un 
avocat de la section juridique du ministère à Ottawa a été 
affecté au bureau régional du ministère de la Justice à 
Edmonton en janvier 1973 afin de donner des conseils 
sur les questions juridiques ayant trait à la gestion des 
terres des parcs de la région de l'Ouest. 

Programmation et coordination 
La création d'une section du personnel chargée de la 
planification et de la coordination des programmes a 
également figuré au nombre des changements apportés à 
l'organisation de la Direction des parcs nationaux et 
historiques. Ce projet avait été conçu en 1964 et mis à 
exécution en 1965. A ses débuts, la section comptait 
quatre fonctions distinctes consistant à préparer les 
prévisions des programmes et du budget annuel, à 
coordonner la planification des projets essentiels, à 
fournir un répertoire de renseignements sur la gestion et 
à étudier et coordonner les projets spéciaux. Toutes les 
activités et l'évolution de Parcs Canada devaient décou
ler d'un plan à long terme qui reflétait exactement les 
objectifs et les buts de l'organisme. La section de la 
coordination des programmes servait de point de con
vergence où aboutissaient tous les renseignements se 
rapportant aux plans généraux d'aménagement ou aux 
détails et à l'avancement des travaux particuliers. 

Dès 1968, le Service des lieux historiques nationaux 
avait établi une section de programmation et de coordi
nation pour répondre à ses besoins particuliers. Au début 
de 1969, une étude avait été entreprise au sein de la 
direction par MM. J.-J.-L. Charron, J.A. Pettis, et A.C. 
Falkner afin d'évaluer le système existant de program
mation de l'aménagement des parcs. Cette étude a établi 
que la fonction la plus importante de la coordination des 
programmes était de tenir à jour un plan d'aménage
ment à long terme auquel on pourrait continuellement 
ajouter et enlever des éléments. Elle signalait également 
le besoin d'améliorer, avec l'aide d'un comité composé 
de cadres, les procédures nécessaires à la prise des 
décisions principales sur les éléments du plan à long 
terme. Afin d'accroître l'efficacité, elle recommandait 
que la programmation et la coordination s'étendent à 
toute la direction mais soient séparées des Divisions du 
fonctionnement et de la planification et soient coordon
nées aux activités de la Direction des services techniques, 
du conseiller financier et administratif et des bureaux 
régionaux. 

Les recommandations du groupe d'étude ont été 
adoptées et en mars 1970, la nouvelle Division de la 
programmation, qui était placée sous la responsabilité du 
directeur adjoint (général), est entrée en activité. M. J.A. 
Pettis était le chef de la nouvelle division qui se compo
sait de deux sections. Une section était chargée de la 
coordination et l'autre de la planification des program
mes. La nouvelle division a fusionné les sections de 
programmation et de coordination du Service des parcs 
nationaux avec celles du Service des lieux historiques. M. 
R. Glencross occupe le poste de chef de la division de 
puis le 1er avril 1973. 

Pendant que l'on créait la Division de la programma
tion à Ottawa, une section du personnel chargée de 
remplir les mêmes fonctions au niveau régional a été 
constituée en 1970 au bureau régional de l'Ouest et 
placée sous la direction de M. R. Roberts. De nouvelles 
sections ont été créées dans tous les bureaux régionaux en 
1972 afin de coordonner l'élaboration des projets et la 
planification du fonctionnement et de préparer les prévi
sions des programmes et le budget des dépenses essen-
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tielles pour les projets confiés aux divers directeurs 
régionaux. 

Agrandissement de la Division de la planification 
L'agrandissement de la Division de la planification, qui 
avait été créée en 1957, a eu une influence profonde sur 
l'administration des parcs nationaux. A partir d'un petit 
groupe de trois personnes, le personnel de la division 
était passé dès 1969 à plus de 30 employés possédant 
pour la plupart une formation professionnelle dans le 
domaine de l'administration des parcs, de la gestion des 
ressources ou de la recherche économique. Au cours des 
premières années d'existence de la division, le travail se 
faisait sous la direction des chefs de section responsables 
de la planification de l'aménagement, de l'évaluation des 
terres, de la coordination des politiques et de la recher
che. La planification de l'aménagement comprenait les 
projets de planification générale et la planification des 
lotissements urbains et la recherche comportait les en
quêtes sur l'utilisation des parcs et les études statistiques 
sur les utilisateurs des parcs. En août 1966, la division, 
qui était auparavant un prolongement de la direction 
générale, est devenue une sous-division distincte du 
Service des parcs nationaux. La Division de la planifica
tion a été réorganisée en trois sections, soit celles de la 
planification à long terme, de la planification générale 
des parcs et de la politique. 

L'une des premières tâches entreprises par la Division 
de la planification a consisté à préparer un inventaire des 
aménagements de tous les parcs nationaux, qui donnait 
des détails et des chiffres sur des réalisations telles que les 
immeubles des parcs, les routes, les services publics et les 
installations récréatives, de même que sur les installa
tions destinées aux visiteurs qui étaient fournies par 
l'entreprise privée. Peu après sa création, la division 
avait également entrepris l'élaboration d'une politique 
d'ensemble relative à l'utilisation, à l'aménagement et à 
l'administration des parcs nationaux. En 1958, elle avait 
mis au point un document de travail qui, après avoir été 
modifié et amélioré, a servi à l'élaboration d'un exposé 
de principes sur les parcs. Ce dernier a été approuvé par 
le Cabinet en juillet 1964 et le ministre a annoncé son 
adoption officielle à la Chambre des communes le 18 
septembre 1964. 

La plus grande partie du travail de la Division était 
consacrée à la préparation de plans d'ensemble provisoi
res destinés à l'aménagement progressif et méthodique 
des différents parcs. Ces plans renfermaient des proposi
tions détaillées en vue de l'installation de services desti
nés aux visiteurs dans des secteurs situés à l'extérieur des 
aires de nature sauvage. Les premiers plans d'ensemble 
provisoires ont été élaborés à l'intention des parcs Elk 
Island et de la Pointe Pelée. Dès mars 1968, des plans de 
ce genre avaient été établis pour 14 autres parcs. Ces 
plans prévoyaient cinq catégories d'utilisation des terres, 
allant des réserves écologiques aux aires d'utilisation 
intensive. 

Le 10 octobre 1968, le ministre, M. Jean Chrétien, a 
annoncé que les plans d'ensemble provisoires relatifs à 
tous les parcs nationaux du Canada seraient présentés au 
cours d'audiences qui devaient avoir lieu dans le parc 
concerné ou à proximité pour être l'objet d'une discus

sion publique. Cet avis a donné lieu, en janvier 1969, à la 
création au sein du Service des parcs nationaux d'un 
bureau des audiences publiques chargé d'organiser ces 
audiences et de fournir la documentation nécessaire. Il 
avait été convenu de remettre, avant les audiences, des 
plans d'ensemble provisoires aux groupes, organismes et 
particuliers intéressés pour leur donner la possibilité de 
présenter des exposés écrits ou oraux. Tous ces exposés 
ont été soigneusement analysés et les décisions qui ont 
été prises ont été publiées et ont servi de lignes de 
conduite pour la révision du plan. Le programme a été 
instauré à Halifax en avril 1970 et la première audience a 
eu lieu dans le parc national Kéjimkujik, en Nouvelle-
Ecosse. 

En plus de contribuer à préserver et à mettre en valeur 
les parcs nationaux existants, la Division de la planifica
tion a également examiné les régions se prêtant à la 
création de nouveaux parcs. Ces études découlaient du 
besoin d'agrandir le réseau des parcs nationaux afin d'y 
inclure des exemples de toutes les principales régions 
naturelles du Canada. Pendant de nombreuses années, 
beaucoup de caractéristiques géographiques et écologi
ques d'importance nationale ne figuraient pas dans le 
réseau des parcs parmi les régions qui y étaient représen
tées. Ces caractéristiques comprenaient des exemples du 
littoral du Pacifique, des glaciers du Yukon, des contre
forts de l'Alberta, des pâturages des Prairies, de la 
toundra arctique et des fjords du Labrador. 

Etude de régions susceptibles de devenir des parcs 
En 1962, des études sur le terrain ont été organisées afin 
d'examiner des emplacements se prêtant à la création de 
parcs nationaux dans le Territoire du Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest. La même année, un examen 
détaillé d'une région entourant le lac Kéjimkujik, en 
Nouvelle-Ecosse, a conduit à la signature d'une entente 
avec les autorités provinciales prévoyant la création d'un 
second parc national dans la province. Des études effec
tuées au cours des années suivantes dans chacune des 
autres provinces se sont soldées par la conclusion d'en
tentes ou d'accords entre le gouvernement fédéral et bon 
nombre de gouvernements provinciaux en vue de l'éta
blissement de nouveaux parcs nationaux. Grâce à la 
signature de ces ententes, le ministre des Affaires indien
nes et du Nord a pu annoncer qu'entre mai 1969 et juillet 
1971 six nouveaux parcs avaient été créés. Il s'agissait du 
parc Kouchibouguac au Nouveau-Brunswick, des parcs 
Forillon et La Mauricie au Québec, du parc Pacific Rim 
en Colombie-Britannique, du parc Gros Morne à Terre-
Neuve et du parc Pukaskwa en Ontario. En outre, deux 
régions de 870 et 2 860 milles carrés respectivement, 
comprenant des terres situées dans le voisinage de la 
rivière Nahanni-Sud et du grand lac des Esclaves, ont été 
réservées à la création d'un parc national en vertu de la 
Loi sur les terres territoriales. 

En février 1972, M. Chrétien a annoncé le transfert à 
la Direction des parcs nationaux et historiques de l'ad
ministration et de la surveillance de 18 500 milles carrés 
en vue de la création de trois nouveaux parcs nationaux. 
Ces derniers allaient devenir le parc Kluane, situé dans le 
sud-ouest du Territoire du Yukon et comprenant une 
superficie de 8 500 milles carrés, le parc Nahanni, d'une 
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superficie de 1 840 milles carrés, et le parc de l'île Baffin 
(maintenant Auyuittuq), d'une superficie de 8 290 milles 
carrés, tous deux situés dans les Territoires du Nord-
Ouest. Le dernier accord relatif à l'établissement d'un 
parc national au Canada a été conclu entre le ministre et 
la province de Nouvelle-Ecosse en août 1972. Cet accord 
prévoyait la création d'un troisième parc national en 
Nouvelle-Ecosse, qui comprenait des parties de Ship 
Harbour, Clam Bay et Shell Harbour sur la côte Atlanti
que, à l'est de la région de Halifax-Dartmouth. 

Etude des besoins en loisirs de plein air au Canada 
(EBELPAC) 
En 1967, la Division de la planification a assumé la 
responsabilité de l'étude des besoins en loisirs de plein 
air au Canada (EBELPAC), qui était chargée de recueil
lir des données de base sur les activités de loisir en plein 
air. On avait décidé d'effectuer cette étude à la suite de 
discussions qui avaient eu lieu à Victoria (C.-B. ) en 1964 
au cours de la Conférence fédérale-provinciale sur les 
parcs, lorsqu'un comité avait été formé pour examiner 
les exigences d'une telle entreprise. Le comité a présenté 
un rapport à la Conférence sur les parcs tenue en 1966 à 
Winnipeg, au Manitoba, et a recommandé d'engager un 
conseiller qui serait chargé d'élaborer le plan de l'étude. 
Cette dernière devait comprendre quatre aspects princi
paux: (a) les installations de loisirs de plein air existant 
au Canada; (b) l'utilisation actuelle de ces installations, 
les tendances se manifestant dans leur utilisation et les 
relations entre cette utilisation et des facteurs socio-
économiques connus; (c) les habitudes, goûts et taux de 
participation des Canadiens en ce qui concerne les loisirs 
de plein air; et (d) un examen détaillé des utilisateurs 
actuels des parcs. 

Devant l'ampleur de l'étude proposée, la Direction des 
parcs nationaux et historiques a entrepris de recruter un 
conseiller et a signé un contrat avec M. J. Knetsch, de la 
George Washington University à Washington D.C., qui 
avait participé à la Conférence fédérale-provinciale sur 
les parcs de 1967. M. Knetsch a souligné dans un rapport 
provisoire les méthodes qui devaient être utilisées dans 
l'étude et a décrit les éléments essentiels de cette dernière. 
Par la suite, des conseillers ont effectué des études 
fondées sur des enquêtes auprès des ménages, ont dressé 
un inventaire complet des installations des parcs et des 
aires de loisirs et ont mené auprès des utilisateurs des 
enquêtes qui portaient sur une grande variété de parcs et 
d'aires de loisirs. 

La deuxième phase de l'étude EBELPAC, qui consis
tait principalement en l'analyse des données et l'examen 
des résultats, a été entreprise en 1971. Pendant les deux 
phases de l'étude, des services de liaison et de coordina
tion ont été assurés en permanence par le comité techni
que EBELPAC qui était composé de représentants pro
vinciaux et fédéraux. On cherchait à achever la deuxième 
phase pour l'automne de 1974. Lors de la conférence 
fédérale-provinciale sur les parcs de 1973, il avait été 
décidé qu'à la suite de la publication d'un rapport 
exhaustif sur la deuxième phase de l'étude, le comité 
technique EBELPAC serait dissous et que l'étude serait 
officiellement terminée. Les recherches liées à cette 
dernière devraient dorénavant être effectuées par le 

Comité technique de recherche sur les loisirs de plein air 
de la Conférence fédérale-provinciale sur les parcs. 

Lieux et parcours privilégiés 
Le 10 octobre 1972, le premier ministre Pierre Trudeau 
et le ministre des Affaires indiennes et du Nord, M. Jean 
Chrétien, annonçaient l'établissement de nouveaux ob
jectifs pour le réseau des parcs nationaux, dans un 
programme nommé Lieux et parcours privilégiés. Les 
principaux éléments de ce programme à long terme 
visaient à apporter des améliorations et des prolonge
ments au programme en cours. La première catégorie 
d'éléments touche les voies navigables historiques, notam
ment les lacs et les rivières qui ont permis aux Indiens et 
aux premiers explorateurs de connaître le Canada. Ces 
voies d'eau doivent être l'objet de levés topographiques 
et cartographiques et d'études d'interprétation. Vien
nent ensuite les sentiers historiques, voies terrestres utili
sées pour traverser les prairies et les montagnes. Ces 
sentiers seront aménagés en pistes pour la marche, les 
randonnées à bicyclette et à cheval. Des routes panorami
ques, même si elles sont peu passantes, doivent être 
réaménagées et l'on doit établir des sentiers routiers 
secondaires le long de certaines d'entre elles. 

Le programme prévoit en outre l'intégration au réseau 
des parcs nationaux de huit canaux historiques de naviga
tion de plaisance dans l'est du Canada. Des parcs natio
naux marins doivent également être aménagés le long 
des côtes des trois océans bordant le Canada et des 
rivages des voies d'eau intérieures. Les merveilles de la 
nature, uniques et de petites dimensions, seront dési
gnées comme des points d'intérêt nationaux. Enfin, les 
rivières sauvages qui n'ont pas encore été désignées 
comme telles pourront être aménagées en parcs linéaires 
afin d'assurer leur intégrité. Le nouveau programme, 
dont la mise en oeuvre relève de la direction des Accords 
au sujet de la récréation et de la conservation de Parcs 
Canada, appelle les Canadiens à relever le défi d'identi
fier les lieux et les événements dont la commémoration 
saura exprimer la diversité de leur patrimoine naturel et 
culturel. 

Intégration des canaux au réseau des parcs 
Le réseau des parcs nationaux du Canada s'est agrandi 
en 1972 lorsque huit canaux historiques du pays sont 
passés de la compétence du ministre des Transports à 
celle du ministre des Affaires indiennes et du Nord. 
L'arrêté en conseil autorisant ce transfert prévoyait 
également le rattachement de quelque 600 employés de 
la Fonction publique chargés de l'administration des 
canaux au ministère des Affaires indiennes, où ils sont 
devenus des membres du personnel de la Direction des 
parcs nationaux et historiques.29 

Les canaux visés par le transfert comprenaient le canal 
Rideau, dans la province de l'Ontario, parfois appelé 
réseau du canal Rideau, les canaux Trent-Severn et 
Murray, également en Ontario, souvent désignés sous le 
nom de réseau du canal Trent, les canaux Saint-Ours et 
Chambly, dans la province de Québec, parfois nommés 
canaux de la rivière Richelieu, l'ancien canal Beauhar-
nois, au Québec, les canaux Sainte-Anne et Carillon, 
également au Québec, parfois appelés canaux de la 
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rivière des Outaouais, et le canal St. Peters dans l'île du 
Cap-Breton, en Nouvelle-Ecosse. 

La plupart de ces canaux étaient antérieurs à la 
création des réserves des montagnes Rocheuses en 1885 
et 1886 et devenaient les plus anciens éléments du réseau 
des parcs nationaux du Canada. La construction du canal 
Rideau et celle du canal Carillon remontaient à 1826, 
celle du canal St. Peters à 1854, et celle du canal Murray 
à 1882. Construits à l'origine pour assurer la défense du 
pays ou servir au transport commercial, ils sont au
jourd'hui utilisés surtout à des fins récréatives. A la suite 
de leur rattachement au réseau des parcs nationaux, les 
canaux seront conservés dans leur état initial et feront 
partie d'un programme élargi d'interprétation des parcs. 
L'administration des canaux est à présent assurée dans le 
cadre du programme de Conservation de la Division des 
canaux de Parcs Canada. 

Administration des terres de l'Artillerie 
En septembre 1973, Parcs Canada a accepté de prendre 
en charge l'administration des terres de l'Artillerie, de 
l'Amirauté et des autres terres de l'État qui étaient 
auparavant gérées par la Division des eaux, des terres et 
des forêts de la Direction du développement économique 
du Nord du ministère. Le 1er juillet 1873, la garde des 
terres de l'Artillerie et de l'Amirauté avait été confiée au 
ministère de l'Intérieur, qui venait alors d'être créé. 
Auparavant, les terres étaient administrées par le Secré
tariat d'État. Pendant de nombreuses années, une divi
sion de la Direction des terres fédérales en avait assuré la 
garde. Après le transfert des ressources naturelles aux 
quatre provinces de l'Ouest en 1930, la gestion des terres 
de l'Artillerie et de l'Amirauté ainsi que d'autres terres 
de l'État dont le ministère conservait la garde a été prise 
en charge par la direction responsable du Yukon et des 
Territoires du Nord-Ouest. Ce mode de gestion a survécu 
au cours de réorganisations successives du ministère. 

La superficie des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, 
qui étaient à l'origine occupées par des établissements 
militaires ou qui servaient à des fins militaires, s'est 
fortement réduite au cours des dernières 75 années. On 
peut prendre pour exemple la réserve navale de la Pointe 
Pelée qui, en 1918, est devenue le parc national de la 
Pointe Pelée. Les principales régions regroupant le reste 
des terres non vendues de l'Artillerie et de l'Amirauté 
sont situées dans les provinces de l'Ontario, du Québec et 
de la Nouvelle-Ecosse. 

Lors du transfert à Parcs Canada des documents et 
dossiers relatifs à ces terres, plusieurs postes de cadre et 
leurs titulaires sont passés de la Division de l'administra
tion des terres de la Direction du développement écono
mique du Nord à la Division de la gestion immobilière. 

Réorganisation et décentralisation 
En 1973, on a pris de nouvelles mesures de réorganisa
tion et de décentralisation au sein de la Direction des 
parcs nationaux et historiques. Le réseau des parcs s'est 
agrandi grâce à l'acquisition de terres destinées aux 
parcs nationaux dans le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest, ainsi qu'en Colombie-Britannique, en On
tario, au Québec et dans les quatre provinces de l'Atlan
tique. Les mesures de décentralisation comprenaient la 

création d'une nouvelle région des Prairies, qui englo
bait des parcs auparavant administrés à partir de la 
région de l'Ouest, et le partage de l'ancienne région du 
Centre en deux régions, celles de l'Ontario et du Québec. 
On a jugé souhaitable d'établir un bureau régional à part 
entière en Ontario et au Québec afin d'attirer l'attention 
sur les nouveaux parcs nationaux créés dans chacune de 
ces provinces.30 

A partir du 30 avril 1973, on avait ouvert des bureaux 
régionaux à Winnipeg et à Québec, pour y installer 
l'administration centrale des nouvelles régions des Prai
ries et du Québec. Les cinq régions de parcs nationaux 
étaient alors les suivantes: 

région de l'Ouest: comprenant tous les parcs natio
naux et les parcs et lieux historiques nationaux du sud 
de F Alberta et de la Colombie-Britannique. 

région des Prairies: regroupant tous les parcs natio
naux et les parcs et lieux historiques nationaux du 
Manitoba, de la Saskatchewan, du nord de l'Alberta, 
du Yukon et de la partie occidentale des Territoires du 
Nord-Ouest. 

région de l'Ontario: regroupant tous les parcs natio
naux et les parcs et lieux historiques nationaux de la 
province, et par la suite, les réseaux des canaux 
Rideau, Trent-Severn et Murray. 

région du Québec: englobant tous les parcs natio
naux et les parcs et lieux historiques nationaux de la 
province ainsi que la partie orientale des Territoires 
du Nord-Ouest, et par la suite, les réseaux des canaux 
Richelieu et de la rivière des Outaouais. 

région de l'Atlantique: contenant tous les parcs 
nationaux et les parcs et lieux historiques nationaux 
des quatre provinces de l'Atlantique, et par la suite, le 
canal St. Peters. 

La décentralisation signifie qu'une bonne partie du 
travail administratif, en particulier dans le domaine de la 
recherche, de la planification locale et à court terme, du 
fonctionnement, de la gestion et de l'interprétation, se 
fera dans les régions plutôt qu'au siège social à Ottawa. 
On s'attend également à ce que le programme de décen
tralisation améliore les communications, renforce l'orga
nisation et réponde mieux aux exigences croissantes d'un 
programme en expansion rapide. 

Réorganisation du siège social 
La réorganisation de l'administration centrale des parcs 
nationaux ainsi que de ses fonctions et de ses responsabi
lités a abouti à l'adoption d'un nom plus court pour 
l'ancienne Direction des parcs nationaux et historiques. 
Cette dernière s'est appelée Parcs Canada à partir du 30 
avril 1973. Le travail de l'administration centrale a par 
la suite porté sur la formulation de politiques, l'élabora
tion de projets de recherche et de plans à long terme et la 
liaison et la coopération avec d'autres ministères et 
gouvernements. De leur côté, les régions devaient s'occu-
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per du fonctionnement quotidien du système ainsi que 
de la planification et de la recherche à court terme. 

L'administration centrale de Parcs Canada s'est alors 
répartie en trois divisions principales, ayant chacune à 
leur tête un directeur, soit la Direction des parcs natio
naux, la Direction des lieux et des parcs historiques 
nationaux et la Direction de la politique, de la planifica
tion et de la recherche. Chaque directeur est comptable 
de son activité au directeur général qui, pour sa part, 
relève du sous-ministre. Les responsables des cinq ré
gions gardent leur titre de directeur et relèvent directe
ment du premier sous-ministre adjoint. La Division des 
canaux rend compte de son activité au directeur général. 

Cadres de la direction 
Le premier sous-ministre adjoint, M. John H. Gordon, a 
continué de diriger le programme de conservation du 
ministère. A partir du 30 avril 1973, M. John I. Nicol, 
alors directeur des parcs nationaux et historiques, a été 
promu directeur général de Parcs Canada. Les directeurs 
nommés alors étaient les suivants: M. Stephen F. Kun 
aux parcs nationaux, M. Pierre-A.-H. Franche à la 
politique et à la recherche, M. Peter H. Bennett aux parcs 
et lieux historiques nationaux et M. W.D. Bennett à la 
Division des canaux, en qualité de chef intérimaire. 

Les directeurs régionaux qui avaient été nommés ou 
dont le poste avait été confirmé étaient les suivants: M. 
L.H. Robinson pour la région de l'Ouest, M. R.P. Malis 
pour la région des Prairies, M. D.H. Farmer, en qualité 
de directeur intérimaire, pour la région de l'Ontario, M. 
J.-J. Séguin pour la région du Québec, et M. P.A. 
Thomson pour la région de l'Atlantique. 

Services de soutien 
Le chef du programme des audiences publiques, qui était 
chargé de la planification et de l'organisation d'audien
ces publiques ayant pour but de discuter des programmes 
proposés pour les parcs nationaux, était directement 
comptable au directeur général. Un secrétariat, qui 
relève également du directeur général, prépare, coordon
ne et surveille le courrier et la présentation de documents 
au ministre. 

Les chefs des divisions de la planification, de la 
recherche appliquée et de l'interprétation rendaient 
compte de leur travail au directeur des parcs nationaux. 
Les divisions de la gestion immobilière, de la planifica
tion, de la recherche, de la programmation et de la 
politique, ayant chacune à leur tête un chef, de même que 
le conseiller en bilinguisme et le chef de la photothèque, 
relevaient du directeur de la politique, de la planification 
et de la recherche. 

Les services de soutien qui rendaient compte de leurs 
activités au directeur des lieux et des parcs historiques 
nationaux étaient les divisions de la politique, de la 
planification et de la programmation, de l'interprétation, 
de la conservation et de la recherche, qui ont chacune à 
leur tête un chef. La Division des canaux, qui est 
comptable au directeur général, comprend des sections 
dirigées par un directeur du fonctionnement, un direc
teur du génie, des ingénieurs en chef et un agent 
financier. 

Organisation d'une région 
Dans le cadre du programme de décentralisation, les 
activités se rapportant aux parcs nationaux ne seront 
plus séparées de celles qui ont trait aux lieux et parcs 
historiques nationaux, dans les régions. Au lieu de cela, 
les directeurs régionaux sont aidés de deux directeurs 
adjoints, l'un chargé du fonctionnement et l'autre des 
programmes et de l'aménagement. Ils sont ensemble 
responsables des activités communes aux parcs natio
naux et aux lieux et parcs historiques nationaux. Les 
directeurs régionaux bénéficient également des services 
et de l'aide d'un agent d'information régionale assisté 
par un personnel bilingue, d'un conseiller en matière 
d'environnement et d'un conseiller en bilinguisme. Au 
besoin, des services techniques seront assurés par la 
Direction des services techniques du ministère, sous la 
surveillance d'un directeur régional du génie et de 
l'architecture. 

Les bureaux régionaux comprennent également divers 
services dirigés par un chef qui relève du directeur 
adjoint concerné. Dans le domaine du fonctionnement, 
ces entités englobent les services destinés aux visiteurs, 
les services d'interprétation, de conservation des ressour
ces naturelles et de gestion immobilière. Dans le cadre de 
la programmation et de l'aménagement, les chefs res
ponsables de la programmation, de la politique, de la 
planification et de la recherche, de la planification 
générale et de l'acquisition de biens immobiliers, rempli
ront leurs fonctions avec l'aide d'un personnel appro
prié. Les directeurs des parcs nationaux et des lieux et 
parcs historiques nationaux rendent compte de leurs 
activités aux directeurs régionaux. 
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Administration au moyen de règlements 
Lorsque M. F.H.H. Williamson occupait le poste de chef 
du Service des parcs nationaux, il lui est arrivé de 
comparer le premier parc national au paradis terrestre. 
Ses propos, interprétés dans leur contexte, permettaient 
de supposer que les premiers habitants du paradis 
avaient été dépouillés de leurs privilèges parce qu'ils 
n'avaient pas observé les règlements de l'Eden. De 
même, les règlements ont toujours fait partie intégrante 
de l'administration des parcs nationaux du Canada. Ils 
ont fourni les pouvoirs requis pour assurer la surveillan
ce générale et la gestion des parcs et ils ont joué le rôle 
d'arrêtés municipaux. En fait, peu d'aspects de la gestion 
des parcs échappent à une forme ou l'autre de 
réglementation. 

Au cours de la période se situant entre la découverte 
des sources thermales à Banff en 1883 et l'adoption de la 
Loi sur le parc des montagnes Rocheuses en 1887, il 
semble que l'administration de la réserve des sources 
thermales ait été assurée en vertu de la Loi des terres 
fédérales, de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et du 

Code criminel. En juillet 1886, le gouverneur en conseil a 
autorisé le ministre de l'Intérieur à louer des emplace
ments pour la construction d'établissements de bains, à 
faire payer aux exploitants de ces établissements l'utilisa
tion des eaux minérales provenant des sources thermales 
et à formuler des règlements pour la surveillance de 
l'ensemble des stations thermales. La promulgation de la 
première loi sur les parcs en juin 1887 a confirmé ces 
pouvoirs et a ouvert la voie à l'élargissement du champ 
de la législation. 

Premiers règlements sur les parcs 
Les premiers règlements établis en vertu de la Loi sur le 
parc des montagnes Rocheuses ont été approuvés le 27 
novembre 1889.' Le retard de deux ans dans leur 
promulgation pourrait s'expliquer par la lenteur des 
travaux requis pour terminer les premiers plans d'arpen
tage du lotissement urbain de Banff, plans qui en défini
tive ont été approuvés par l'arpenteur général les 2 juillet 
et 24 octobre 1888. Les règlements couvraient de nom
breuses phases de la gestion des parcs et contenaient des 
dispositions visant à préserver les curiosités et les attraits 
naturels du parc, à limiter la coupe de bois et à permettre 
aux résidants propriétaires de bétail, de chevaux et de 
vaches laitières de faire paître leurs animaux dans le 
parc. La chasse et l'usage des armes à feu étaient 
interdits, sauf dans un champ de tir délimité par le 
directeur du parc. Toutes les activités commerciales 
étaient réglementées par un permis, des tarifs étaient 
fixés pour l'utilisation commerciale de chevaux et de 
véhicules hippomobiles et des dispositions autorisaient le 
camping dans des zones déterminées. 

Des règlements, qui devaient par la suite avoir une 
importance considérable, autorisaient le ministre à faire 
arpenter des lots destinés à la construction de logements 
et d'entreprises commerciales et à déterminer des empla
cements pour l'érection d'immeubles, d'églises, de cime
tières et l'installation d'associations de bienfaisance. Ils 
contenaient également des dispositions relatives à l'occu
pation de ces lots en vertu d'un bail dont la durée 
n'excédait pas 21 ans et moyennant le versement d'un 
loyer fixé par le ministre. Un peu plus de six mois plus 
tard, les règlements sur les parcs ont été révisés, leur 
portée a été élargie et les nouveaux règlements sont 
entrés en vigueur le 1er juillet 1890.2 Le changement le 
plus important touchait probablement les règlements 
régissant l'octroi de baux pour des terrains devant faire 
partie du lotissement urbain. Ces règlements prévoyaient 
la possibilité d'accorder des baux d'une durée n 'excédant 
pas 42 ans, avec droit de renouvellement. Ce changement 
est à l'origine du bail avec possibilité de renouvellement 
perpétuel, qui sera décrit plus longuement dans un 
chapitre subséquent. 

Les règlements de 1890 sur les parcs contenaient une 
innovation. Il s'agissait de la disposition qui prévoyait la 
réglementation de la présence des chiens dans le parc des 
montagnes Rocheuses ainsi que de l'octroi d'un permis 
pour les chiens moyennant le paiement d'une taxe 
minime. En juin 1901, ce règlement a été modifié par 
l'augmentation de la taxe annuelle de $1 à $3 pour les 
mâles et de $2 à $5 pour les femelles. Les nouvelles taxes 
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ont fait l'objet du commentaire suivant, qui a paru dans 
le journal local, le Crag and Canyon: 

«L'augmentation de la taxe sur les chiens dans le 
parc national a provoqué la semaine passée de vives 
discussions entre les propriétaires de chiens, dont l'un 
a fait remarquer avec à propos qu'une taxe de cinq 
dollars, c'est joliment cher pour un chien de 50 cents.» 

La réorganisation effectuée en 1908 dans les parcs de 
l'Ouest canadien, qui comportait notamment la nomina
tion d'un directeur, a entraîné une révision des règle
ments sur les parcs nationaux ainsi qu'un élargissement 
de leur portée.4 Pour la première fois, les règlements ne 
s'appliquaient plus seulement au parc des montagnes 
Rocheuses, mais ils visaient également les parcs Yoho, 
Glacier, Jasper et Elk Island. Les dispositions de la clause 
introductive de l'arrêté en conseil débutaient ainsi: 

«Attendu qu'en raison de la réorganisation des parcs 
forestiers du Canada, il a été nécessaire de réviser les 
règlements se rapportant au parc des montagnes 
Rocheuses, règlements qui s'appliqueront à tous les 
parcs nationaux...» 

Les règlements de 1909 ont représenté une améliora
tion considérable par rapport aux règlements en vigueur 
auparavant. Ils procuraient aux parcs une plus grande 
protection contre les incendies allumés par des campeurs 
négligents et d'autres étourdis. Ils prévoyaient également 
des amendes pour la coupe illégale de bois et accordaient 
une protection accrue au gibier et au poisson. Une 
disposition autorisant le ministre de l'Intérieur à nom
mer des gardes-chasse a préparé la voie à l'établissement 
du service de garde qui existe aujourd 'hui. 

Un nouveau règlement réservait à l'utilisation publi
que les terres situées à l'intérieur d'une zone de 100 pieds 
à partir de tout lac, rivière et ruisseau se trouvant dans les 
parcs. La moralité publique était sauvegardée par un 
règlement qui interdisait les baignades sans costume de 
bain approprié près de toute route fréquentée ou endroit 
public de villégiature. Les règlements édictés auparavant 
pour la limitation des entreprises et des commerces, la 
prévention de dommages et l'octroi de permis pour les 
mines en activité ont été rétablis. 

Il a fallu attendre jusqu'en 1911 pour que les règle
ments sur les parcs s'appliquent au parc entourant les 
lacs Waterton ou Kootenay. Cette région, qui avait 
d'abord été constituée en réserve en 1895, était devenue 
en 1906 la réserve forestière des lacs Kootenay en vertu 
de la Loi des réserves forestières fédérales et avait été 
administrée pendant les quatre années suivantes selon les 
règlements relatifs aux réserves forestières. En 1910, on 
avait établi pour la réserve des lacs Kootenay ou Water
ton des règlements qui, sous une forme abrégée, sui
vaient de près ceux qui avaient été adoptés pour les parcs 
nationaux.5 Ces règlements prévoyaient l'arpentage et la 
location de lots destinés à la construction de chalets d'été, 
la préservation du poisson et du gibier, la limitation de 
l'exploitation forestière et l'établissement d'une zone de 
100 pieds réservée à l'usage du public le long des lacs et 
des cours d'eau. Ils autorisaient également la nomination 

de «Kootenai» Brown au poste de premier garde du 
parc. 

Règlements spéciaux 
Les premiers règlements établis pour l'administration du 
parc national Banff avaient une portée étendue et ont été 
par la suite désignés sous le nom de règlements généraux. 
L'agrandissement des lotissements urbains à Banff et 
dans d'autres parcs, l'installation des services munici
paux et la création d'un service de garde ont nécessité la 
promulgation de règlements spéciaux régissant les diver
ses étapes de l'administration des parcs. En 1906 et 
1907, on avait installé les premières canalisations d'eau 
et d'égouts à Banff et, en 1908, des règlements détermi
nant leur utilisation avaient été approuvés.6 En plus de 
fixer le tarif pour les nouveaux services, les règlements 
assuraient la protection de la salubrité de la vallée du 
ruisseau Forty Mile, lequel allait servir de source d'ap
provisionnement en eau à la ville pendant les 65 années 
qui ont suivi. 

Au cours des années, l'agrandissement des installa
tions, l'augmentation des frais d'entretien et l'améliora
tion des méthodes d'évaluation ont entraîné des change
ments tant dans les règlements que dans le tarif qu'ils 
établissaient. En 1927, on a étendu l'application des 
règlements sur la distribution des eaux au lotissement 
urbain de Jasper ainsi qu'à toutes les installations de 
distribution d'eau des autres parcs. En même temps, le 
tarif qui avait été fixé pour le service d'égouts de Banff a 
été adopté pour les autres parcs à moins que le ministre 
ait établi d'autres taux jugés justes et raisonnables. 

En 1942, le Service des parcs nationaux a adopté le 
Code national du bâtiment pour les parcs nationaux.7 Un 
règlement normalisé sur la plomberie formant l'annexe 
du code a également été adopté. Dès lors, les règlements 
régissant le fonctionnement et l'utilisation des égouts 
dans les parcs nationaux faisaient partie des règlements 
sur la construction. 

A la suite de l'amélioration des installations d'eau des 
parcs des lacs Waterton, de Prince-Albert et du mont 
Riding, de nouveaux tarifs ont été établis en 1946 sur 
une base saisonnière pour les lotissements urbains de 
Waskesiu, de Wasagaming et du parc des lacs Waterton 
et pour le lotissement urbain du parc Fundy en 1954. De 
nouveaux tarifs valables pendant toute l'année ont été 
approuvés en 1948 pour le lotissement urbain des sour
ces thermales Radium dans le parc Kootenay. 

L'aménagement de nouvelles installations d'eau et 
d'égouts dans le lotissement urbain de Field, dans le parc 
des lacs Yoho, en 1951, et dans le lotissement urbain du 
parc des lacs Waterton en 1952, a donné lieu à des études 
sur le coût des immobilisations et les frais d'entretien des 
services publics dans un certain nombre de parcs. A leur 
tour, ces études ont donné naissance à de nouveaux 
règlements régissant la surveillance et la gestion des 
installations d'eau et d'égouts du parc des lacs Waterton. 
Les nouveaux règlements, établis en 1954, prévoyaient le 
calcul des tarifs sur la base d'une formule tout à fait 
nouvelle tenant compte de la quantité d'eau, du raccor
dement des services et de tarifs généraux et spéciaux.8 

L'acceptation par le ministère de payer la moitié du coût 
des immobilisations et des dépenses de fonctionnement a 
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joué un rôle essentiel dans la détermination des tarifs. 
Dès 1956, la nouvelle formule d'établissement des tarifs 
a été adoptée pour toutes les installations d'eau et 
d'égouts des parcs nationaux et a été appliquée grâce à 
une révision et à un regroupement des règlements.9 

Règlements sur la circulation routière 
De tous les règlements établis pour assurer la surveillan
ce et la gestion des parcs nationaux, ce sont ceux qui 
régissaient la circulation routière qui ont été modifiés le 
plus souvent. Au cours des 20 premières années qui ont 
suivi la création du parc des montagnes Rocheuses (ou 
parc national Banff), le chemin de fer, les chevaux et les 
voitures hippomobiles constituaient les seuls moyens de 
se rendre au parc et d'y circuler. De fait, les propriétaires 
d'étables louant des chevaux avaient presque le monopo
le des transports locaux et leur position avait été renfor
cée en 1905 lorsqu'un règlement avait interdit l'utilisa
tion des automobiles dans le parc. Ce règlement, court et 
péremptoire, se traduit comme suit: «Que l'utilisation 
d'automobiles de tout genre soit interdite sur tout che
min ou route situé à l'intérieur du parc.»I0 

Dès 1910, la construction du tronçon de la route 
carrossable reliant Banff à Calgary avait été achevée à 
l'intérieur du parc sous la surveillance du directeur. Il est 
probable que les pressions exercées par les automobilistes 
aient incité le ministre de l'Intérieur à tempérer la 
sévérité du règlement, car ce dernier a été modifié en 
septembre de la même année afin de permettre la 
circulation automobile sur certaines routes. C'est en avril 
1911 qu'ont été promulgués les premiers règlements 
régissant l'utilisation des véhicules à moteur dans les 
parcs nationaux. ' ' Ces règlements autorisaient le direc
teur du parc ou la Gendarmerie royale du Nord-Ouest à 
enregistrer tous les véhicules à moteur entrant dans le 
parc Banff moyennant 25 cents. Ils limitaient en outre la 
vitesse à 8 milles à l'heure dans le lotissement urbain à 
Banff et à 15 milles à l'heure sur les autres routes du parc. 
Les automobilistes arrivant à Banff en provenance de 
Calgary devaient emprunter la route de Calgary à Banff 
et suivre les avenues Banff et Spray directement jusqu'à 
l'Hôtel Banff Springs. La circulation était interdite après 
la tombée de la nuit. 

Dès 1912, Banff connaissait l'ère de l'automobile. On 
avait entrepris la construction d'une route à l'ouest du 
lotissement urbain et le directeur du parc prévoyait de 
construire une route carrossable jusqu'à Vancouver. La 
même année, les règlements sur les véhicules à moteur 
ont été modifiés afin d'exiger que chaque véhicule à 
moteur circulant à l'intérieur du parc possède un permis 
délivré par le directeur.12 Le prix à payer pour une saison 
était de $5 et pour un seul voyage de $1. En 1913, on a 
autorisé les automobilistes à utiliser davantage les che
mins du parc, notamment pour se rendre aux maisons 
privées et aux terrains de golf. 

En juin 1915, les règlements sur les véhicules à moteur 
ont été révisés et leur portée a été élargie. Le ministre a 
approuvé la circulation sur les routes du parc. Le nou
veau tarif maintenait le permis saisonnier de $5, mais 
limitait la durée du permis pour un seul voyage à une 
semaine, après quoi le titulaire du permis devait le faire 
renouveler. Les règlements permettaient également d'oc

troyer des permis aux véhicules commerciaux et conte
naient des dispositions en vue de l'accord de permis de 
conduite ( pour conducteurs et chauffeurs ). Le 16 septem
bre 1915, les règlements du parc Banff sur les véhicules à 
moteur sont devenus valables pour tous les autres parcs 
nationaux. 

Dès 1916, la province de l'Alberta avait essayé d'im
matriculer les véhicules à moteur des résidants des parcs 
nationaux. Des discussions entre le trésorier provincial, 
le sous-ministre de l'Intérieur et le commissaire des parcs 
nationaux avaient permis de résoudre le problème d'une 
manière satisfaisante. Le 23 novembre 1918, le ministre 
et la province avaient convenu que les résidants des parcs 
de l'Alberta devaient être soumis aux règlements provin
ciaux d'immatriculation des véhicules à moteurs. Des 
plaques d'immatriculation fournies par la province 
étaient distribuées par les directeurs des parcs qui rete
naient sur le prix des plaques la somme de $5, qui 
correspondait à l'ancien prix demandé aux automobilis
tes circulant dans les parcs. Les directeurs retenaient 
également la moitié des sommes recueillies pour les 
motocyclettes et les permis des fournisseurs et remet
taient le reste à la province. '3 Le pouvoir du ministre de 
délivrer un permis pour les véhicules des visiteurs de 
passage dans les parcs a été confirmé. Un accord sembla
ble a été signé avec la Colombie-Britannique dans le 
cadre de l'entente sur la route Banff-Windermere du 12 
mars 1919. 

De nouveaux règlements sur les véhicules à moteur, 
adoptés en juin 1919, autorisaient le ministre de l'Inté
rieur à fixer le prix des permis pour les véhicules de 
passage. Ce prix ne devait en aucun cas excéder $ 1 pour 
un seul voyage dans un parc pour une période ne 
dépassant pas une semaine et $ 1 pour chaque semaine ou 
partie de semaine supplémentaire. En outre, la limite de 
vitesse dans les parcs a été portée à 25 milles à l'heure. 
Par la suite, probablement en vertu d'une décision du 
ministère, on a adopté un prix maximal de $4 pour un 
permis saisonnier. 

Un changement radical apporté aux règlements le 20 
mars 1928 autorisait le ministre à fixer, unilatéralement, 
le prix à payer pour un permis temporaire ou de courte 
durée.u Sur la recommandation des directeurs des parcs, 
un permis saisonnier de $2 a été fixé par arrêté ministé
riel pour les véhicules à moteur circulant dans les parcs 
Banff, Kootenay et Yoho.15 Le permis était valable dans 
les trois parcs et permettait en outre à son titulaire de 
camper gratuitement pendant une période d'un mois. 
Un prix de $2 était demandé aux automobilistes relative
ment moins nombreux qui entraient dans le parc Jasper. 
Toutefois, en mars 1933, le parc Jasper a été inclus dans 
le groupe auquel le permis de $2 donnait accès. En même 
temps, le permis requis pour les parcs Banff, Jasper, 
Kootenay et Yoho a été mis en vente dans le parc des lacs 
Waterton. Cette mesure a permis aux automobilistes 
circulant dans le parc des lacs Waterton, qui n'étaient 
pas encore obligés de posséder un permis, de bénéficier 
du droit de camper gratuitement attaché au permis 
commun, avant de se rendre à Banff ou dans les autres 
parcs où ce permis était obligatoire. 

Le 31 mars 1937, le ministre a fixé à $3 le permis pour 
les automobiles tirant une remorque qui entraient dans 
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les parcs Banff, Jasper, Kootenay et Yoho. Ce permis, 
valide dans les quatre parcs, a également été mis en vente 
dans le parc des lacs Waterton. 

Moins d'un an plus tard, les directeurs des parcs ont 
été avisés de nouveaux changements dans la réglementa
tion. A partir du 31 janvier 1938, les privilèges de 
camping gratuit auparavant accordés avec le permis ont 
été supprimés. On a autorisé l'octroi d'un permis aux 
véhicules à moteur entrant dans les parcs des lacs 
Waterton, de Prince-Albert, du mont Riding et de la 
Pointe Pelée. Le prix demandé était de 25 cents pour un 
seul voyage et de $ 1 pour la saison. Il était de 50 cents 
pour un seul voyage et de $2 pour la saison lorsqu'une 
remorque était attachée au véhicule. Le tarif adopté pour 
les quatre parcs Banff, Jasper, Kootenay et Yoho est resté 
fixé à $2 pour une automobile et à $3 pour un automobile 
tirant une remorque. Le prix de $ 1 par voyage a en outre 
été adopté pour les autobus et les camions. En 1939, on a 
appliqué le système des permis au parc Elk Island, les 
prix demandés dans ce parc étant identiques à ceux des 
parcs des lacs Waterton, de Prince-Albert, du mont 
Riding et de la Pointe Pelée. 

Le pouvoir accordé au gouverneur en conseil de 
déterminer le prix des permis pour les véhicules à moteur 
circulant dans les parcs a été rétabli en 1940 lorsqu'on a 
fixé à un demi-cent le voyageur-mille le nouveau tarif 
applicable aux autobus entrant dans les parcs Banff, 
Kootenay et Yoho. '6 En mars 1941, les règlements sur les 
véhicules à moteur et la circulation routière ont été 
abrogés et un nouvel ensemble de règlements a été 
adopté.17 L'annexe de ces règlements établissait le tarif 
applicable à la fois aux voitures particulières et aux 
véhicules commerciaux, y compris les autobus et les 
camions entrant dans les parcs des Prairies. En 1950, un 
prix spécial de $525 pour chaque parcours de 10 000 
milles a été approuvé pour les autobus circulant sur un 
parcours interprovincial régulier dans les parcs Banff, 
Jasper, Kootenay et Yoho. A la suite de l'achèvement du 
tronçon de la route transcanadienne traversant les parcs 
Glacier et du mont Revelstoke en 1962, le système des 
permis a été également appliqué à ces parcs. 

En 1954, le Cabinet rejetait une recommandation 
visant à augmenter les tarifs des permis de circuler en 
automobile dans les parcs. Il n'y eut donc aucun change
ment majeur entre 1950 et 1971. Il y eut quelques 
modifications en 1971, la plus importante prévoyant une 
forte augmentation du prix demandé aux véhicules 
entrant dans le parc de la Pointe Pelée, en Ontario, dans 
le but d'inciter les visiteurs à renoncer à leur automobile. 

Par la suite, soit en 1975, des modifications aux 
règlements de la circulation routière ont imposé la 
nécessité du permis pour entrer à d'autres parcs et haussé 
considérablement les droits d'entrée annuelle ou 
occasionnelle.18 A compter du 18 mai 1975, les automo
bilistes entrant aux parcs Fundy, des Hautes Terres du 
Cap-Breton, Kéjimkujik, de l'Ile-du-Prince-Édouard et 
Terra Nova ont dû payer un permis. On avait toutefois 
prévu que les conducteurs de voitures de plaisance et de 
véhicules commerciaux n'auraient rien à débourser 
quand ils ne feraient que traverser un parc en emprun
tant les routes des parcs Banff, Jasper, Kootenay, Yoho, 
Glacier, du mont Revelstoke et du mont Riding, dans 

l'ouest du Canada, et des parcs Fundy, des Hautes Terres 
du Cap-Breton, de l'Ile-du-Prince-Édouard et Terra 
Nova, dans la région de l'Atlantique. 

Les modifications de 1975 relevaient aussi les conduc
teurs de véhicules commerciaux de l'obligation d'obtenir 
un permis pour passer par les grandes routes et par celles 
qui sont mentionnées dans la phrase précédente. De plus, 
afin de simplifier les tâches administratives, on a simpli
fié et raccourci le tableau des tarifs. Le droit annuel 
d'entrée des conducteurs de voitures de plaisance a 
considérablement augmenté, passant de $2 à $10 et de 
$3 à $ 12 pour ceux qui avaient en plus une remorque. On 
a aboli l'imposition de frais des propriétaires d'autobus 
empruntant les routes interprovinciales, frais qui étaient 
calculés d'après la distance parcourue en un an. De 
nouveaux taux ont été imposés aux exploitants d'autobus 
reliant régulièrement des villes et des villages et aux 
propriétaires de véhicules commerciaux autres que les 
autobus. Les nouveaux tarifs éliminaient aussi les inéga
lités encourues par les exploitants de véhicules commer
ciaux qui passaient par les parcs de montagne et par ceux 
qui empruntaient des routes situées dans d'autres parcs. 

Depuis de nombreuses années, les règlements de la 
circulation avaient tenté de limiter l'utilisation des 
routes des parcs par les véhicules commerciaux, sauf ceux 
qui servaient aux visites touristiques. Les règlements en 
vigueur depuis 1941 interdisaient l'octroi de permis de 
circuler dans les parcs aux camions transportant des 
marchandises aux parcs Banff, Kootenay, Yoho, et Jas
per, à moins que, de l'avis du directeur intéressé, le 
transport ne soit essentiel aux entreprises établies dans le 
parc. A la suite de protestations adressées au nom de 
certains groupes particuliers, notamment ceux des ex
ploitants agricoles et des marchands de bois, on a fait de 
nombreuses concessions dans le cas de la route Banff-
Windermere, dans les parcs Banff et Kootenay dans les 
années 1950. Après l'achèvement du programme d'amé
lioration des routes des parcs nationaux, dont faisait 
partie la route transcanadienne, la plupart des restric
tions ont été supprimées sur les routes qui font partie du 
réseau interprovincial, même si on a continué à exiger le 
paiement d'un permis. 

Règlements sur la construction et les installations 
électriques et sanitaires 
Des règlements régissant la construction dans les parcs 
nationaux étaient entrés en vigueur en 1913.19 Ils conte
naient des dispositions relatives aux permis de construi
re, aux inspections, aux exigences en matière de sécurité 
et de prévention des incendies et aux normes de construc
tion. En 1942, le Conseil national de recherches, à 
Ottawa, avait approuvé le Code national du bâtiment, 
lequel avait été adopté, avec certaines réserves peu 
importantes, comme code des parcs nationaux, aux 
termes des règlements sur la construction. Des révisions 
ultérieures du code effectuées par le Conseil national de 
recherches ont été adoptées par des modifications des 
règlements sur les parcs. 

La reconnaissance des dangers liés à l'utilisation de 
l'énergie électrique a abouti à la promulgation, en juin 
1914, des premiers règlements sur les installations électri
ques des parcs nationaux.20 Calqués sur les règlements 
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adoptés par la Commission d'énergie hydro-électrique 
de l'Ontario, les règlements en vigueur dans les parcs 
couvraient toutes les étapes de l'aménagement des instal
lations. Il prévoyaient également l'octroi de permis 
d'installation et la conduite d'inspections par des électri
ciens qualifiés. Après que la Canadian Engineering 
Standards Association (Association canadienne des nor
mes de génie) eut rédigé un Code canadien de l'électrici
té, le ministre de l'Intérieur a, en 1933, adopté la 
dernière édition du code pour toutes les installations 
électriques des parcs nationaux.21 Les règlements s'ap-
pliquant aux parcs ont été mis à jour grâce à l'adoption 
des éditions successives du Code canadien de l'électricité 
dès leur parution. 

L'établissement de mesures d'hygiène et l'enlèvement 
des déchets figuraient parmi les premiers objectifs du 
nouveau Service des parcs nationaux. Dans son rapport 
annuel pour 1913. le directeur du parc Banff déclarait 
qu'on avait décidé de nettoyer chaque année le lotisse
ment urbain de Banff, en accordant une attention parti
culière aux «ruelles et aux coins». En 1914, on a établi les 
premiers règlements pour l'enlèvement des ordures et on 
a autorisé le ramassage régulier dans les lotissements 
urbains des parcs. Pendant de nombreuses années, les 
tarifs annuels ont été fixés par le ministre, mais en 1947, 
les règlements ont été révisés et les tarifs établis par le 
gouverneur en conseil.22 La dernière uniformisation des 
règlements sur le ramassage des ordures, effectuée en 
1968, reconnaissait les améliorations apportées aux 
types de contenants que pouvaient se procurer les rési
dants des parcs et imposaient également de nouvelles 
restrictions aux méthodes de destruction des déchets qui 
avaient tendance à polluer l'environnement. 

Protection des caractéristiques naturelles 
La Loi sur le parc des montagnes Rocheuses de 1887 
autorisait l'établissement de règlements pour «l'entre
tien, la préservation et la gestion du parc et des cours 
d'eau, lacs, arbres et arbustes, minéraux, curiosités natu
relles et autres richesses qu'il contenait.» La préservation 
et la protection du gibier, du poisson et des oiseaux 
sauvages, ainsi que du bétail autorisé à paître dans le 
parc, devaient également faire l'objet de règlements. Les 
ressources naturelles du parc des montagnes Rocheuses 
et d'autres parcs étaient toutefois loin d'être sacro-
saintes puisque bien avant la création ou l'agrandisse
ment des plus anciens parcs, le gouvernement fédéral 
avait concédé des droits sur d'importantes superficies se 
prêtant à l'exploitation forestière et minière. Certaines 
de ces concessions forestières et minières ont duré des 
années jusqu'à ce que le gouvernement les achète ou les 
exproprie. 

Règlements sur l'exploitation forestière 
Les premiers règlements relatifs à l'abattage de bois dans 
les parcs ont été établis en 1906, lorsque la coupe de bois 
sec et mort a été autorisée dans le parc Banff, la réserve 
Yoho et le parc Glacier.23 En 1911, une modification a 
autorisé le ministre à octroyer les permis pour l'abattage 
de bois sec sur des superficies ne dépassant pas deux 
milles carrés. La coupe de bois vert, à l'exclusion du bois 
abattu dans les concessions forestières, a été permise lors 

de la promulgation des nouveaux règlements sur l'ex
ploitation forestière en avril 1915, dans le but d'«éclair-
cir la végétation dense, de tracer des routes, ou d'appor
ter toute autre amélioration aux parc fédéraux.»24 

Après l'entrée en vigueur de la Loi sur les parcs 
nationaux en 1930, une politique de gestion des forêts a 
été adoptée en vue de limiter l'exploitation forestière aux 
activités visant essentiellement à assurer la protection et 
l'entretien des parcs nationaux. Les modifications appor
tées aux règlements sur l'exploitation forestière après 
1930 consistaient surtout en des rajustements des rede
vances payables sur le bois coupé. En 1951,1 'administra
tion des concessions forestières existant encore dans les 
parcs nationaux est passée de la Direction de l'adminis
tration du Nord et des terres à la Direction des parcs 
nationaux, au sein du ministère. En avril 1952, les 
règlements sur l'exploitation forestière ont été modifiés 
afin d'établir le prix que les concessionnaires devaient 
payer pour la location du terrain, la protection contre les 
incendies et la coupe de bois. 

Les règlements sur l'exploitation forestière ont fait 
l'objet d'une importante révision en 1954, lorsque l'on a 
fortement accru les redevances pour le bois vert et le bois 
sec scié, dont la coupe était autorisée par un permis. Les 
règlements confirmaient en outre le prix à payer qui 
avait été fixé deux ans plus tôt pour le bois coupé dans les 
concessions forestières. 

Dès 1970, l'exploitation forestière avait été fortement 
réduite dans les parcs nationaux. A la suite de négocia
tions prolongées, les détenteurs de sept concessions 
forestières situées dans les parcs Glacier et du mont 
Revelstoke avaient cédé leurs droits de coupe contre une 
indemnité dépassant $3 000 000. Un permis se rappor
tant à une coupe du parc Yoho avait été annulé en 1969 
parce que le concessionnaire ne s'était pas conformé aux 
conditions et aux exigences de son permis. 

Lors de la création du parc du mont Riding, au 
Manitoba, un programme de gestion des forêts avait été 
élaboré afin de fournir du bois aux résidants des régions 
situées à l'extérieur du parc mais à proximité de ce 
dernier, qui pendant de nombreuses années avaient 
dépendu des forêts couvrant le territoire du parc pour 
leur approvisionnement. La demande de bois a progres
sivement diminué dans ce parc en raison des restrictions 
sur la coupe imposées par le ministère et de la décision 
ministérielle prise en 1969 de cesser d'octroyer des 
permis de coupe après le 31 mars 1972. 

Règlements sur le gibier 
Les règlements généraux de 1909 comprenaient des 
dispositions relatives à la protection du gibier dans les 
parcs nationaux, qui ont été modifiées plusieurs fois au 
cours des années suivantes. Une modification en mars 
1915 contenait une définition du gibier et une autre, un 
mois plus tard, interdisait la vente des armes à feu à 
l'intérieur des parcs nationaux. 

L'un des règlements les plus contraires à la protection 
des oiseaux sauvages a été approuvé en août 1918 après 
la création du parc national de la Pointe Pelée en 
Ontario.25 L'arrêté en conseil autorisait la chasse du 
canard sauvage dans le parc pendant quatre jours de la 
semaine à partir du 1er octobre jusqu'au 14 décembre 
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inclusivement. La raison de cette exception inhabituelle à 
la politique générale de conservation de la faune a déjà 
été expliquée précédemment. 

Le 1er décembre 1919, tous les règlements des parcs 
sur la surveillance et la protection du gibier ont été 
annulés, à l'exception des règlements se rapportant à la 
chasse dans le parc de la Pointe Pelée, et de nouveaux 
règlements ont été établis pour les parcs nationaux en 
vertu de la Loi des réserves forestières et des parcs 
fédéraux.26 Les nouveaux règlements décrivaient de 
façon détaillée le rôle des parcs en tant que refuges, 
interdisaient la possession de trophées de chasse à 
l'intérieur des limites des parcs sauf si la propriété légale 
de ces trophées pouvait être établie, permettaient au 
directeur de détruire le gibier âgé ou malade et fixaient 
des règles à l'intention des guides menant des sportifs à 
travers les parcs jusqu'aux terrains de chasse situés à 
l'extérieur des limites des parcs nationaux. Ils autori
saient également l'exploitation de clubs de tir à l'inté
rieur des parcs dans des zones réservées à cette fin. Les 
membres de ces clubs avaient le privilège de garder des 
armes à feu non scellées dans le pavillon du club. Les 
règlements contenaient aussi des dispositions prévoyant 
la saisie des armes à feu, trappes, et autre matériel trouvé 
en la possession de personnes contrevenant aux 
règlements. 

Avant 1938, la chasse au canard était permise dans le 
parc de la Pointe Pelée pour les chasseurs possédant un 
permis signé par le directeur. A l'origine, ces permis 
étaient attribués gratuitement, mais en février 1938, un 
prix de $2 a été fixé en vertu d'une modification des 
règlements sur le gibier. En décembre 1942, l'étang du 
Sanctuaire, dans le coin nord-ouest du parc, a été retiré 
de la zone où la chasse était permise. 

Une révision et une unification des règlements sur le 
gibier le 20 février 1948 retiraient l'autorisation d'éta
blir des clubs de tir dans les parcs nationaux. Les 
règlements ainsi modifiés prévoyaient également l'octroi 
de permis pour la chasse au canard dans le parc de la 
Pointe Pelée au cours de la période de 1948 à 1952 
inclusivement. A moins de modifications ultérieures, ce 
règlement aurait dû mettre fin à la chasse au canard dans 
le parc. Malheureusement, à la fin de l'été de 1953, des 
chasseurs du sud de l'Ontario ont protesté contre la 
suppression de leurs privilèges, affirmant que le projet 
d'interdire la chasse au canard n'avait pas été annoncé 
suffisamment à l'avance. Ces protestations ont incité le 
ministre à repenser la question et la chasse au canard a 
été rétablie dans le parc par un arrêté en conseil le 24 
septembre 1953. Une modification aux règlements sur le 
gibier le 18 août 1954 a réduit l'importance de la chasse, 
porté le prix du permis de chasse au canard à $7 et limité 
l'octroi ultérieur de permis aux citoyens canadiens possé
dant un permis de chasse de l'Ontario pour le gibier à 
plume.27 Des modifications ultérieures ont changé les 
dates de la saison de la chasse au canard mais à la fin de 
la saison de 1973, aucune mesure précise n'avait encore 
été prise pour mettre fin aux privilèges de chasse. 

L'une des espèces les plus importantes de gibier 
connues est l'ours noir, dont le territoire s'étend de 
Terre-Neuve à la Colombie-Britannique. Son habitude 
de fréquenter des régions où il peut trouver de la 

nourriture venant de l'homme a donné lieu à de nom
breux accidents auxquels étaient mêlés des visiteurs des 
parcs. Dans un grand nombre de parcs de montagne, on 
rencontrait souvent des ours à proximité des routes. Ils 
étaient parfois attirés par des automobilistes qui leur 
offraient de la nourriture et des bonbons afin de pouvoir 
les photographier. Malgré la présence d'écriteaux dans 
des endroits bien en vue, cette pratique s'est poursuivie et 
des visiteurs imprudents ont été blessés. Dès 1951, on a 
jugé nécessaire de faire du geste d'attirer ou de nourrir 
des ours une infraction passible d'amende. Une modifi
cation aux règlements sur le gibier des parcs nationaux, 
approuvée le 14 décembre 1951, interdisait de toucher, 
de nourrir ou d'attirer les ours avec des bonbons ou de la 
nourriture. Le nouveau règlement a été mieux observé 
après que plusieurs visiteurs des parcs eurent été con
damnés à payer une amende pour avoir nourri des ours. 

Le parc national Wood Buffalo 
Lors de la création du parc national Wood Buffalo en 
1922, une immense région du nord de l'Alberta et des 
Territoires du Nord-Ouest devenait un refuge pour le 
bison des bois. En 1926, un agrandissement du parc 
ajoutait au territoire une vaste région située au sud du 
cours inférieur de la rivière de la Paix, où les Indiens et 
d'autres personnes avaient chassé et piégé le gibier 
pendant de nombreuses années. Les règlements relatifs 
au gibier s'appliquant dans les parcs nationaux ont donc 
été modifiés afin d'accorder aux Indiens protégés par un 
traité et possédant un permis le droit de chasser et de 
piéger sur toute la superficie du parc. Les règlements 
modifiés autorisaient en outre le directeur du parc à 
octroyer des permis de chasse et de piégeage dans la 
partie qui venait d'être ajoutée au parc, aux personnes 
qui avaient précédemment chassé et piégé le gibier dans 
la région située au sud de la rivière de la Paix. 

Aux termes de l'arrêté en conseil créant le parc Wood 
Buffalo, la direction du ministère de l'Intérieur qui était 
chargée de l'administration des Territoires du Nord-
Ouest était également responsable du parc. Après un 
regroupement de divers règlements sur les parcs en 1947 
et 1948, l'article 28 des règlements sur le gibier des parcs 
nationaux qui se rapportait au parc Wood Buffalo a été 
annulé et de nouveaux règlements relatifs à la préserva
tion du gibier dans ce parc ont été établis le 3 novembre 
1949.28 Les nouveaux règlements élargissaient le domai
ne de la protection du gibier. Bien que la chasse du bison 
fût toujours interdite dans le parc, le ministre de l'Inté
rieur était autorisé à accorder des permis pour la capture 
de gibier, notamment de bisons, pour la recherche 
scientifique et pour le bénéfice des parcs ou jardins 
zoologiques appartenant à l'État. 

Le 1er octobre 1964,l'administration du parc national 
Wood Buffalo a été transférée à la Direction des parcs 
nationaux et historiques du ministère du Nord canadien 
et des Ressources nationales. 

Protection des forêts 
Des mesures relatives à la protection des forêts des parcs 
avaient été insérées dans les règlements généraux de 
1909. Six ans plus tard, on a jugé que ces règlements ne 
suffisaient plus à répondre aux besoins des parcs et, en 

37 



septembre 1915, on a rédigé et approuvé de nouveaux 
règlements destinés à assurer une meilleure protection 
des forêts.29 Ces règlements contenaient une disposition 
importante donnant aux gardes des parcs le pouvoir 
d'enrôler toute personne âgée de 16 à 60 ans pour 
participer à la lutte contre les incendies. Une exception 
était faite pour certaines catégories de personnes, notam
ment les ecclésiastiques, les employés de chemin de fer et 
les médecins. Les règlements approuvaient en outre 
certaines restrictions sur la possession et l'entreposage 
d'explosifs et de matières inflammables. 

Une modification apportée aux règlements en 1928 
interdisait d'allumer des feux de camp à l'intérieur d'un 
rayon d'un mille de toute route d'un parc, sauf dans les 
emplacements du parc où des foyers étaient installés. Par 
la suite, la portée de ce règlement 'a été élargie de façon à 
défendre à toute personne d'allumer des feux en plein air 
dans des endroits situés à plus d'un mille d'une route, à 
moins qu'elle n'ait au préalable obtenu un permis d'un 
garde du parc. 

Une révision et une unification des règlements en 
1947 donnaient aux directeurs le pouvoir d'interdire à 
quiconque de fumer ou d'allumer des feux dans toute 
zone située à l'intérieur d'un parc. Elles autorisaient 
également le directeur à fermer toute région d'un parc au 
public lorsque le risque d'incendie rendait la mesure 
nécessaire. 

Dans le dernier recueil de ces règlements, approuvé en 
1958, le titre de règlements sur la protection des forêts a 
été changé en celui de règlements sur la protection contre 
les incendies. 

Pacage et pâturage 
Les premiers habitants du parc Banff jouissaient du 
privilège de faire paître des chevaux et des vaches dans le 
parc en vertu des règlements généraux. Ce privilège 
gratuit, dont bénéficiaient également les locataires, 
n'était valable que dans les régions désignées par le 
directeur du parc. Les animaux errants pouvaient être 
mis en fourrière et leurs propriétaires devaient payer une 
amende suffisante pour couvrir le coût de leur alimenta
tion pendant la période de garde. 

Les premiers règlements spécifiques sur le pacage 
applicables aux parcs nationaux ont été établis en 1914.30 

Cette mesure administrative avait probablement été 
adoptée pour répondre à la demande de pâturages 
émanant non seulement des exploitants d'écuries de 
location de chevaux et des résidants des parcs qui 
possédaient des chevaux, mais encore des propriétaires 
de bétail installés dans des régions situées à l'extérieur 
des parcs mais contiguës à ceux-ci. 

Depuis 1876 environ, on faisait paître du bétail sur les 
terres publiques ou fédérales de l'ouest canadien. En 
1881, les règlements sur le pacage établis en vertu de la 
Loi des terres fédérales permettait de louer des terres 
d'une superficie pouvant atteindre 100 000 acres pour 
une période de 21 ans. Le bas prix annuel d'un cent 
l'acre avait encouragé l'installation de très grandes 
fermes, surtout dans le sud-ouest de l'Alberta. Il était dès 
lors inévitable que les propriétaires de bétail cherchent 
des pâturages dans les prairies et les plaines herbeuses 
des parcs nationaux. 

Le parc des lacs Waterton a joui de la faveur des 
éleveurs des environs qui l'ont utilisé comme pacage 
pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que les droits 
de pâturage aient été supprimés en 1947. Dix ans plus 
tôt, plus de 2 200 bestiaux appartenant à des propriétai
res privés se partageaient le fourrage avec le gibier du 
parc. Les pâturages du parc du mont Riding, au Manito
ba, étaient également utilisés par un bétail nombreux. 
Avant la création de ce parc, des agriculteurs et éleveurs 
du voisinage, qui possédaient un permis, faisaient paître 
leurs bestiaux dans la réserve forestière du mont Riding. 
Par la suite, le pacage et la fenaison sans permis à 
l'intérieur du parc ont causé de sérieux problèmes de 
protection du gibier. Après qu'une enquête eut indiqué 
que d'autres terrains étaient disponibles dans les pâtura
ges communautaires des provinces, les titulaires de 
permis ont été avisés en 1966 que la fenaison et le pacage 
cesseraient dès 1970. 

Les modifications apportées aux règlements sur le 
pacage au cours de la période de 50 ans qui a suivi 1914 
visaient principalement à protéger le gibier des parcs 
contre les maladies qui pouvaient être transmises par le 
bétail utilisant les pâturages, à identifier ce bétail et à 
rajuster les prix demandés pour le pacage afin de les 
aligner sur ceux qui existaient pour les pâturages situés à 
l'extérieur des parcs. La dernière révision des règlements 
sur le pacage, en mai 1967, autorisait une augmentation 
importante du prix demandé aux éleveurs pour faire 
paître leurs bestiaux et leurs chevaux. 

Règlements de pêche a la ligne 
Depuis leur création, les parcs nationaux du Canada ont 
joui d'une popularité remarquable auprès des pêcheurs à 
la ligne. Les eaux des parcs de montagne servent d'habi
tat naturel à une grande variété de truites et, dans les 
parcs des provinces de l'Atlantique, le saumon est aussi 
abondant que la truite. La truite des lacs, le brochet et le 
vairon constituent les principales prises dans les parcs 
des Prairies où la pêche est possible. 

La plus ancienne mesure de réglementation de la 
pêche sportive dans les parcs a été adoptée en 1889, 
lorsqu'il a été décidé que le poisson ne pouvait être péché 
qu'à la ligne. En 1890, la pêche à l'aide de filets a été 
interdite dans le parc Banff. La portée des règlements 
généraux a été élargie en 1909 afin de protéger le 
poisson-gibier dans tous les parcs nationaux. En 1909, 
on a déterminé la taille et les dimensions des prises et 
décidé de fermer la saison entre le 16 septembre et le 14 
mai, on a interdit la vente du poisson péché dans les 
parcs et confirmé la défense d'utiliser toute autre métho
de que la pêche à l'hameçon et à la ligne. Dans une 
modification apportée aux règlements en mars 1919, le 
ministre a autorisé l'octroi de permis de prendre au filet 
et de vendre des poissons ordinaires ne faisant pas partie 
de la catégorie du poisson-gibier. 

Des règlements spéciaux sur la pêche ont été établis en 
mars 1925.31 Pour la première fois, ils définissaient les 
espèces considérées comme poisson-gibier. Celles-ci 
comprenaient la plupart des variétés de truites commu
nes aux parcs de montagne ainsi que le saumon de 
l'Atlantique et le saumon d'eau douce, l'omble de l'Arc
tique et le merlan des montagnes Rocheuses. De nou-
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veaux règlements interdisaient d'utiliser de la laitance ou 
des oeufs de poisson comme appât, d'amorcer les eaux 
poissonneuses et de pêcher plus tard que deux heures 
après le coucher du soleil et plus tôt qu'une heure avant le 
lever du soleil. Ils fixaient à huit pouces la longueur 
minimale requise pour pouvoir garder le poisson 
capturé. 

En juin 1933, la pêche à la ligne a été autorisée dans les 
lacs Medicine et Maligne au parc Jasper qui étaient jadis 
dépourvus de poisson mais avaient été peuplés quelques 
années auparavant de truites provenant des ruisseaux de 
l'Est. Les truites s'étaient multipliées et la région était 
devenue un nouveau paradis pour les pêcheurs. Des 
règlements spéciaux régissant la pêche dans ces eaux 
exigeaient que les pêcheurs à la ligne possèdent un 
permis du directeur. Ils fixaient à 200 livres la prise 
maximale par personne pour la saison et à 12 pouces la 
longueur minimale pour pouvoir garder le poisson. 

En mai 1939, on a exigé pour la première fois que les 
pêcheurs à la ligne obtiennent un permis de pêche 
saisonnier aux parcs Banff, Jasper, des lacs Waterton, 
Yoho et Kootenay.32 Le prix était fixé à $2 pour les 
résidants de la province dans laquelle le parc était situé et 
à $5 pour les non-résidants. Ces derniers pouvaient 
également se procurer un permis quotidien pour $1. 
Avant que la saison batte son plein, les règlements ont été 
modifiés par la décision de reculer le début du permis au 
1er avril 1940. La publicité faite à l'avance par les 
chemins de fer, les agences de voyages provinciales et 
d'autres bureaux de tourisme qui vantaient les privilèges 
de la pêche gratuite dans les parcs nationaux expliquait 
la contrariété des pêcheurs. Une révision du tarifa abouti 
à l'adoption, le 2 novembre 1939, d'une modification 
qui fixait à $2.25 le prix du permis saisonnier. Le 11 avril 
1940, une nouvelle modification accordait en prime un 
permis de pêche aux personnes qui payaient $2 pour 
obtenir un permis saisonnier de passage pour leur 
véhicule à moteur. Ce privilège a été supprimé le 8 
décembre 1947. 

A mesure que le réseau des parcs nationaux s'agran
dissait, de nouvelles modifications ont été apportées aux 
règlements sur la pêche. En 1942, le brocheton et la 
perche commune, qui abondaient dans les eaux des parcs 
du mont Riding et de Prince-Albert, ont été ajoutés à la 
liste des poissons-gibier soumis à la réglementation. Les 
règlements précisaient également la durée des saisons et 
les dimensions des prises pour les parcs situés dans les 
provinces de l'Atlantique. En 1944, on a fait l'essai d'un 
permis de pêche de courte durée en accordant pour le 
prix d'un dollar un permis valide trois jours. En 1949, les 
pêcheurs pouvaient se procurer un permis de deux mois 
toujours pour le prix de $1. La durée de validité du 
permis provisoire a été réduite à un mois en 1953 et le 
prix du permis pour une saison a été porté à $2. 

En 1949, les visiteurs des parcs de Prince-Albert et du 
mont Riding ont dû obtenir un permis de pêche. Lors de 
l'achèvement de la route transcanadienne en 1961, les 
parcs Glacier et du mont Revelstoke sont venus eux aussi 
se joindre à la liste des parcs dans lesquels des permis de 
pêche étaient nécessaires. Le dernier groupe de parcs qui 
a adopté cette exigence, en avril 1967, comprenait quatre 
parcs de la région de l'Atlantique, soit les parcs Terra 

Nova, des Hautes Terres du Cap-Breton, de l'Ile-du-
Prince-Édouard et de Fundy.33 Un autre changement 
aux règlements a éliminé le permis mensuel de pêche, 
mais confirmé la validité du permis annuel émis dans un 
parc où un permis est exigé. En mars 1975, le prix du 
permis annuel montait à $4. 

Les études de biologie et de pisciculture entreprises 
dans les parcs nationaux par l'ancienne Division de la 
faune de la Direction des parcs nationaux et poursuivies 
par le Service canadien de la faune, ont considérable
ment amélioré la pêche à la ligne malgré les pressions 
énormes qui s'exerçaient sur la population de poissons 
en raison du nombre sans cesse croissant de pêcheurs à la 
ligne. Ces études ont à leur tour donné naissance à de 
nombreuses modifications des saisons, des dimensions 
des prises et des périodes pendant lesquelles les visiteurs 
pouvaient pêcher dans certaines eaux. Tous ces change
ments avaient évidemment pour but d'améliorer la 
pêche dans l'intérêt des visiteurs des parcs nationaux. 

Entreprises et commerces 
L'administration des parcs avait reconnu très tôt le 
besoin d'exercer un contrôle sur les entreprises, commer
ces et métiers. Les premiers règlements relatifs aux parcs, 
approuvés en 1889, exigeaient l'octroi de permis pour la 
plupart des entreprises, notamment les écuries de loca
tion, les concessions de location de bateaux, les services 
de transport par chariot, ainsi que pour l'exploitation de 
salles de billard, de jeux de quilles et de véhicules publics. 
La vente de boissons alcooliques était réglementée et les 
permis n'étaient octroyés qu'aux hôtels d'au moins 20 
chambres. Bien qu'ils fussent délivrés en vertu de la Loi 
sur les Territoires du Nord-Ouest, ces permis devaient 
être approuvés par le ministre de l'Intérieur. Les règle
ments interdisaient également les jeux de toute sorte 
dans les parcs, y compris l'utilisation de cartes et de dés. 

Des règlements révisés, promulgués en 1909, s'appli
quaient à tous les parcs et contenaient d'autres modifi
cations relatives à la conduite des affaires. La vente des 
alcools était désormais une compétence provinciale et les 
règlements se bornaient à préciser que le vendeur devait 
posséder un permis. Dès 1919,l'utilisation de véhicules à 
moteur avait mis fin au monopole dont jouissaient 
auparavant les propriétaires d'écuries de location et un 
nouveau tarif avait été approuvé en avril de la même 
année tant pour les véhicules hippomobiles que pour les 
véhicules à moteur. 

Des règlements distincts régissant les entreprises, 
commerces et métiers ont été établis le 9 mai 1922.34 Ils 
établissaient un tarif élaboré des permis portant sur tous 
les commerces imaginables autorisés par la loi dans les 
parcs. Les personnes exerçant des métiers presque dispa
rus comme ceux de cireur de chaussures, ramoneur, 
marchand de glace, diseur de bonne aventure et prêteur 
sur gages, devaient obtenir une licence de commerce. Il 
fallait payer $ 1 par jour pour pouvoir s'exposer dans une 
vitrine, probablement dans un but publicitaire. Les 
exploitants de garages et de pompes à essence devaient 
également obtenir des permis. 

Dès 1948, de nombreuses dispositions figurant dans 
les règlements sur les entreprises établis 24 ans plus tôt 
étaient périmées et une révision ainsi qu'une unification 

39 



des règlements entreprises la même année ont amené de 
nombreux changements.35 L'utilisation accrue d'auto
mobiles dans les parcs s'est traduite par une augmenta
tion du prix des permis requis pour l'exploitation de 
pompes à essence, de garages et de commerces vendant 
des véhicules à moteur. Pour la première fois, on a 
octroyé des permis d'exploitation de bungalows situés 
pour la plupart le long des routes des parcs. Les permis 
pour les hôtels et les pensions étaient accordés en 
fonction du nombre de chambres. Les exploitants de 
motels, d'hôtels et d'appartements loués par les visiteurs 
devaient également obtenir un permis. Un nouveau 
règlement contribuait à assurer la protection des visi
teurs car il exigeait que les exploitants d'installations 
d'hébergement pour touristes affichent dans chaque 
chambre ou appartement un tarif indiquant le prix 
maximal à payer, avec l'approbation du directeur des 
parcs nationaux. 

Une nouvelle loi promulguée en 1953 par les gouver
nements de l'Alberta et de la Colombie-Britannique 
relativement à la vente d'alcools a incité les administra
teurs à modifier, en 1954, les règlements des parcs 
nationaux se rapportant aux entreprises. En vertu d'un 
accord signé de nombreuses années auparavant, les 
permis provinciaux pour la vente de boissons alcooliques 
dans les parcs nationaux n'étaient octroyés qu'avec 
l'assentiment du ministre fédéral responsable des parcs. 
Après avoir reçu des demandes d'autorisation de vendre 
de l'alcool dans des établissements déjà reconnus par la 
loi provinciale, le ministre du Nord canadien et des 
Ressources nationales a obtenu l'approbation du gouver
neur en conseil pour les nouveaux prix fixés pour les 
permis. Ces prix étaient fondés sur la valeur des spiri
tueux, du vin, de la bière et des alcools achetés par le 
détenteur du permis pour la vente. 

Dès le début, les règlements sur les entreprises étaient 
destinés à contrôler le commerce et l'industrie dans les 
parcs nationaux. Au besoin, le directeur avait le pouvoir 
de fixer dans les permis les conditions qu'il jugeait 
favorables à l'intérêt public. Pour de nombreux genres de 
commerce, le prix du permis était soit identique soit 
comparable au prix demandé pour des activités sembla
bles dans des municipalités situées à l'extérieur des parcs. 
Certaines augmentations dans le prix des permis de 
commerce ont été imposées en 1954 lorsque la politique 
du ministère exigeait un accroissement des recettes. 
Ensuite, en 1962, le prix des permis a été réduit pour un 
certain nombre de catégories. Les agents des parcs qui 
étaient chargés d'octroyer des permis accordaient une 
attention particulière aux commerces spécialisés dans la 
vente d'aliments, en particulier de viande et de produits 
laitiers. Pendant plus d'un demi-siècle, les règlements 
ont autorisé un directeur de parc, s'il le jugeait opportun, 
à exiger du titulaire de permis de fournir un certificat 
d'un médecin ou d'un inspecteur sanitaire attestant que 
les locaux dans lesquels il entendait exercer son commer
ce répondaient aux exigences de l'hygiène. 

La plus récente révision générale des règlements sur 
les entreprises, qui avait débuté en 1962, établissait une 
nouvelle formule pour l'octroi d'un permis d'héberge
ment des visiteurs.36 La plupart des exploitants d'hôtels, 
de motels, d'ensembles de bungalows et de pensions 

allaient être obligés de payer pour leur permis un prix 
basé sur le nombre de visiteurs qu'ils pouvaient héber
ger. Il existe encore quelques exceptions à cette règle et, 
dans le cas où la location est fondée sur un pourcentage 
du revenu brut, un prix uniforme de $5 est demandé. Les 
établissements hébergeant des touristes l'été seulement 
bénéficiaient d'une réduction du taux annuel. Les nou
veaux règlements établissaient également une classifica
tion spéciale des services de guide dans les parcs natio
naux. Les personnes qui demandent un permis de guide 
doivent à présent subir un examen effectué par des agents 
qualifiés avant que les permis soient approuvés par le 
directeur. 

Règlements sur le camping 
Le camping a été encouragé dès la création des parcs 
nationaux. Le plan initial d'arpentage du lotissement 
urbain de Banff comprenait un emplacement pour les 
campeurs. Par la suite, cet emplacement a été abandonné 
au profit d'endroits plus attrayants situés juste à l'exté
rieur du lotissement urbain. De nouveaux terrains de 
camping ont été ouverts à mesure que le réseau des parcs 
nationaux s'agrandissait. Un règlement adopté en 1890 
et qui est resté en vigueur pendant de nombreuses 
années, fixait à un dollar par mois le prix d'un emplace
ment. En 1926, les règlements généraux ont été modifiés 
pour permettre l'octroi de permis de camping par les 
directeurs des parcs moyennant le paiement d'un prix 
déterminé par le ministre. Les prix demandés dans les 
années trente étaient de $ 1 pour chaque période de deux 
semaines et de $2 pour les remorques. 

A la suite de l'agrandissement des terrains et de 
l'amélioration de leurs installations, les prix demandés 
ont augmenté modérément et un prix par jour a été fixé 
pour les tentes et les remorques. Il a toutefois fallu 
attendre jusqu'en 1955 pour que des règlements spécifi
ques sur le camping soient établis.37 Ces règlements 
décrivaient en détail les responsabilités des campeurs et 
la compétence administrative du directeur du parc. Les 
prix demandés pour le camping avaient entre temps été 
portés à $2 par semaine pour les tentes et à $3 pour les 
remorques. Un tarif était également imposé pour les 
maisons-tentes ou tentes-cabines permises dans les parcs 
du mont Riding et de Prince-Albert. 

L'utilisation accrue de remorques avec tentes et cabi
nes par les visiteurs a incité l'administration à aménager 
des emplacements destinés aux remorques et offrant des 
services d'eau, d'électricité et d'égouts. D'autres services 
étaient mis à la disposition des propriétaires de tentes et 
de remorques, qui pouvaient utiliser des bâtiments 
modernes équipés de toilettes, de douches et, dans 
beaucoup d'endroits, de buanderies. La plus récente 
révision des règlements sur le camping a eu lieu en 1975. 
Elle fixait les prix demandés pour le camping à un taux 
minimal de $6 par jour pour un emplacement de cam
ping pourvu de tous les services, de $5 pour un emplace
ment pourvu d'électricité seulement et de $3 pour les 
autres emplacements de camping. Les règlements déter
minaient également les prix à payer par des organismes 
utilisant les terrains de camping collectif et prévoyaient 
l'utilisation par des particuliers d'emplacements spé-
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ciaux réservés aux cabines portatives ou aux maisons-
tentes dans les parcs de Prince-Albert et du mont Riding. 

Santé et bien-être 
En 1947, le ministre des Mines et Ressources a pris des 
mesures destinées à permettre aux résidants des parcs 
nationaux de l'Alberta de bénéficier des services de santé 
et de bien-être fournis par la province. Une modification 
apportée à la Loi sur les parcs nationaux autorisait la 
signature d'ententes avec une province dans le but de 
dispenser aux résidants des parcs les services de santé et 
de bien-être que la province assurait à ses résidants 
demeurant à l'extérieur des parcs. La modification per
mettait également de percevoir des taxes auprès des 
résidants des parcs afin de défrayer le coût de ces services. 

Une entente signée avec la province de l'Alberta le 1er 

avril 1949 faisait bénéficier les résidants des parcs de 
certains services de santé et de bien-être. Afin d'aider la 
province à assumer les coûts des services de bien-être, des 
règlements ont été établis en vertu de la Loi sur les parcs 
nationaux pour permettre aux directeurs des parcs de 
percevoir un impôt de bien-être social auprès de tous les 
résidants âgés de plus de 18 ans. L'impôt était d'abord 
perçu chaque année au taux de $3 pour les résidants 
célibataires et de $2.50 pour les couples mariés, mais il a 
ensuite été ramené à $1. Dès 1960, le montant recueilli 
chaque année sous forme d'impôts dépassait celui des 
dépenses. Par conséquent, le 8 décembre 1960, les 
règlements relatifs à l'impôt de bien-être social ont été 
annulés. La perception de nouveaux impôts a été suspen
due jusqu'à ce que les bénéfices réalisés sur les impôts, 
qui avaient été déposés dans un fonds de fiducie, soient 
ramenés au montant requis pour rembourser chaque 
année à la province les services de santé et de bien-être 
qu'elle assurait. 

Une modification apportée en 1955 à la Loi sur les 
hôpitaux municipaux de l'Alberta (Alberta Municipal 
Hospital Act) autorisait l'application d'un régime de 
services hospitaliers aux résidants des parcs nationaux de 
l'Alberta. En vertu de cette modification, le directeur du 
parc avait le pouvoir d'agir en qualité de «conseil 
d'imposition» et il était par conséquent chargé de 
percevoir une taxe destinée aux hôpitaux, qui était 
ensuite remise à la province. 

Des règlements régissant la perception d'un impôt 
auprès des contribuables du parc national Banff ont été 
établis en octobre 1955. L'impôt, qui était calculé sur le 
taux d'un millième de dollar, était fondé sur la valeur 
estimative des biens immobiliers figurant sur les listes 
d'évaluation les plus récentes des districts scolaires de 
Banff et du lac Louise. Aux termes des règlements, les 
contribuables étaient tenus de payer un impôt non 
inférieur à $10 pendant chaque période de 12 mois. Des 
règlements semblables ont été promulgués en juillet 1957 
pour le parc national Jasper, en septembre 1959 pour le 
parc des lacs Waterton et en septembre 1961 pour le parc 
Elk Island. 

La Loi sur les services d'hospitalisation de l'Alberta 
(Alberta Hospitalization Benefits Act) de 1959 contenait 
des dispositions visant à assurer une évaluation équili
brée dans les districts d'amélioration, qui comprenaient 
tous les parcs nationaux de l'Alberta. Par conséquent, à 

partir de 1959, des taxes pour les services hospitaliers ont 
été perçues et recueillies sur la base de la valeur estimati
ve des biens immobiliers indiquée dans la dernière 
révision des listes d'évaluation relatives aux districts 
d'amélioration. Les directeurs des parcs gardaient la 
responsabilité de préparer la liste des imposables et de 
recueillir la taxe destinée aux hôpitaux. 

Une modification apportée le 15 avril 1970 à la Loi 
sur les hôpitaux de l'Alberta (Alberta Hospitals Act) 
libérait les municipalités et les parcs nationaux de 
l'Alberta de l'obligation de percevoir et de recueillir des 
taxes pour les services hospitaliers. Par conséquent, le 8 
juin 1971, les règlements relatifs à la taxe destinée aux 
hôpitaux ont été annulés pour les parcs Banff, Elk Island, 
Jasper et des lacs Waterton.39 

Règlements de zonage 
L'amélioration des lotissements urbains des parcs grâce 
au zonage avait été envisagée pour la première fois en 
1912, lorsque le ministre de l'Intérieur avait signé un 
contrat avec M. T.W. Mawson, architecte-paysagiste et 
spécialiste de la planification urbaine, aux termes duquel 
ce dernier s'engageait à présenter des plans relatifs à un 
nouvel aménagement de certaines sections du lotisse
ment urbain de Banff. Son rapport général a été annexé 
au rapport du commissaire des parcs nationaux pour 
l'année 1913-1914.40 Certaines des recommandations de 
M. Mawson ont été adoptées lorsqu'on a, en 1914 et 
1917, procédé à un nouvel arpentage des emplacements 
du lotissement urbain situés au nord et au sud de la 
rivière Bow. M. Mawson a également visité le lotisse
ment urbain de Jasper, mais rien n'indique qu'on ait 
apporté des changements importants au plan du lotisse
ment urbain après son inspection. 

En 1945, un architecte d'Edmonton, M. Cecil S. 
Burgess, avait été engagé par le Service des parcs 
nationaux pour diriger l'arpentage des lotissements 
urbains de Banff et Jasper et faire des recommandations 
au sujet d'une nouvelle planification et d'un zonage de 
ces lotissements. M. Burgess a rédigé des rapports et des 
projets de règlements de zonage distincts pour chaque 
lotissement urbain. Bien que les rapports n'aient pas été 
immédiatement intégrés dans les règlements, ils ont 
fourni pendant plusieurs années des lignes de conduite 
pour la formulation de politiques sur l'utilisation des 
terres. 

C'est en juillet 1956 qu'ont été établis les premiers 
règlements de zonage pour le lotissement urbain de 
Banff.41 Ils adoptaient bon nombre des propositions 
contenues dans le rapport de M.. Burgess et détermi
naient pour la première fois des zones précises pour 
l'aménagement ultérieur. Ces dernières comprenaient, 
dans le lotissement urbain, des zones de catégorie A et B 
désignées comme zones résidentielles, commerciales, 
réservées à la construction de logements multiples et à la 
construction de motels et de bungalows. Les règlements, 
dont le besoin se faisait sentir depuis longtemps, régis
saient également l'emplacement, la hauteur et les dimen
sions des immeubles qui devaient être construits dans les 
diverses zones. Comme on pouvait s'y attendre, les 
travaux de construction qui s'étaient poursuivis pendant 
une période de 70 ans avaient produit beaucoup d'im-
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meubles qui n'étaient pas conformes aux nouveaux 
règlements. Ce problème était envisagé par une clause 
qui, tout en tolérant l'utilisation continue de bâtiments 
non conformes, prévoyait l'application des nouveaux 
règlements pour tout changement dans la conception, la 
construction ou l'utilisation de l'édifice après l'entrée en 
vigueur des règlements. 

En 1960, un célèbre planificateur de lotissements 
urbains, M. H.P. Oberlander, avait été chargé, aux termes 
d'un contrat, d'effectuer une étude sur le lotissement 
urbain de Banff. Cette dernière a été terminée en 1961 et 
le rapport de M. Oberlander a été présenté en 1962. Ce 
rapport, qui porte le nom de Plan d'aménagement 
urbain de Banff, contient des recommandations relatives 
à l'aménagement physique et administratif de la ville. 
Les principales recommandations portant sur l'aména
gement physique proposaient notamment de rattacher le 
réseau routier au plan d'utilisation des terres, de cons
truire, en provenance de l'ouest, une nouvelle voie 
d'accès au lotissement urbain et d'aménager un réseau 
de trottoirs ainsi qu'une grande promenade le long de la 
rivière Bow. Des plans provisoires ont été tracés par des 
architectes professionnels tant pour la promenade de 
l'avenue Banff que pour celle de la rivière Bow, mais la 
réalisation des projets a été remise à plus tard. 

Par contre, les projets de M. Oberlander relatifs à 
Banff ont abouti en 1965 à la modification des règle
ments de zonage en vigueur et, en 1966, à une révision 
importante de ces règlements.42 Le nouveau concept de 
zonage du lotissement urbain a été adopté à la suite de 
délibérations avec le conseil consultatif local. Les der
niers règlements de zonage se rapportant à Banff, qui ont 
été approuvés le 1er décembre 1966, comportaient des 
clauses d'une portée beaucoup plus vaste que dans le 
passé, ainsi qu'une classification modifiée des districts de 
zonage comprenant notamment des zones d'espace libre, 
d'entreposage et de service. Les règlements de zonage 
contenaient également une carte du lotissement urbain 
indiquant les limites des divers districts. 

En raison des résultats obtenus par l'étude sur l'amé
nagement urbain de Banff, on a de nouveau fait appel 
aux services de M. Oberlander en 1962 pour lui deman
der d'entreprendre une étude semblable pour le lotisse
ment urbain de Jasper. Bien que l'aménagement de 
Jasper ait été planifié dès sa création en 1913, le paysage 
de la région était gâté par la proximité de la principale 
ligne transcontinentale du chemin de fer Grand-Tronc-
Pacifique, compagnie qui devait plus tard fusionner avec 
les Chemins de fer nationaux du Canada. Le rapport de 
M. Oberlander sur le lotissement urbain de Jasper a été 
présenté en 1964, mais comme son plan de nouvel 
aménagement était fondé sur le déplacement de la voie 
de chemin de fer à l'ouest du lotissement urbain, ses 
propositions ont été rejetées en raison du coût qu'elles 
entraînaient. 

Un rapport complémentaire, reçu en septembre 1964 
et qui ne prévoyait pas de déplacer le chemin de fer, 
réservait des emplacements à l'aménagement de nouvel
les installations pour l'hébergement des visiteurs et 
modifiait quelque peu la zone commerciale. A la suite de 
la présentation de ce rapport, des règlements de zonage 
ont été établis en mars 1968 pour le lotissement urbain 

de Jasper.43 Les projets de zonage de Jasper, qui sont 
calqués sur ceux de Banff, ont été examinés avec des 
représentants de la collectivité avant d'être soumis à 
l'approbation du gouverneur en conseil. 

Enseignes et écriteaux 
Les premiers règlements des parcs ne permettaient 
l'affichage de messages publicitaires dans les parcs 
qu 'avec l'accord du ministre. En vertu d'un règlement, ce 
pouvoir a été délégué en 1947 au contrôleur du Bureau 
des parcs nationaux et en 1954 aux directeurs des parcs. 
L'utilisation accrue d'enseignes au néon a fait ressortir le 
besoin d'établir des règlements régissant les enseignes 
lumineuses. Les demandes en vue d'obtenir l'autorisa
tion d'installer des enseignes, placards et écriteaux, 
étaient agréées par l'octroi d'un permis de construire, 
mais il a fallu attendre jusqu'en 1945 pour que des 
normes relatives à l'acceptation ou au rejet de ces 
demandes soient énoncées. Les rapports de M. C.S. 
Burgess relatifs aux projets de zonage des lotissements 
urbains de Banff et Jasper comprenaient des recomman
dations quant à la réglementation des enseignes, pla
cards et écriteaux, qui ont facilité pendant plusieurs 
années l'évaluation des plans ou des descriptions des 
nouvelles enseignes. 

Les premiers règlements spécifiques sur l'installation 
d'enseignes dans les parcs nationaux ont été établis le 7 
juin 1956.44 Ils comprenaient un grand nombre des 
suggestions contenues dans les rapports de M. Burgess et 
reflétaient également les discussions qui avaient eu lieu 
dans les lotissements urbains de Banff et Jasper entre les 
directeurs des parcs et les représentants de ces deux 
collectivités. 

Les règlements sur les enseignes établis en 1956 
exigeaient que les plans de tous écriteaux, enseignes et 
placards soient soumis et approuvés pour que l'on 
accorde un permis d'installation. Un prix fondé sur la 
valeur de la future enseigne était demandé pour chaque 
permis. Les règlements limitaient en outre les dimen
sions des enseignes qui pouvaient être placées dans les 
diverses zones du lotissement urbain. Même s'ils tolé
raient les enseignes éclairées à l'électricité et au néon, les 
règlements interdisaient les enseignes animées ou 
clignotantes. 

Les écriteaux ou placards placés au-dessus des voies 
publiques étaient assujettis à des règlements régissant 
leur hauteur et la distance entre la route et l'immeuble 
auquel ils étaient attachés. Les détenteurs de permis pour 
l'installation d'écriteaux ou de placards devaient égale
ment s'engager à libérer le ministre de toute réclamation 
pour des dommages causés à des personnes ou à des 
biens par le placard ou l'écriteau. Une révision des 
règlements, approuvée en 1966, modifiait les limites 
imposées aux dimensions de certaines enseignes, notam
ment celles qui annonçaient la vente d'essence à des 
stations-service et garages. 

Désignation de lotissement urbain 
La promulgation de règlements sur la désignation de 
lotissement urbain a été la conséquence logique du 
zonage des lotissements urbains de Banff et d'autres 
parcs. Ces règlements, approuvés le 20 décembre 1963 
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par le gouverneur en conseil, délimitaient de façon 
précise les subdivisions légales existantes ou les sections 
que comprenaient les lotissements urbains et les subdivi
sions des parcs nationaux.45 Le numéro sous lequel 
chaque plan d'arpentage de lots ou de lopins était 
enregistré dans les Archives d'arpentage des terres du 
Canada était inscrit dans une annexe aux règlements. 

Les termes «lotissement urbain» et «subdivision», pris 
dans le sens de la formation de villes, ne figurent ni dans 
la Loi sur le parc des montagnes Rocheuses ni dans la Loi 
des réserves forestières et des parcs fédéraux. Les pre
miers plans de Banff, au nord et au sud de la rivière Bow, 
se référaient aux «lots urbains» et aux «lots-villa». Le 
plan original d'arpentage du lotissement urbain de 
Jasper portait le nom de «Ville de Jasper». La désigna
tion de «lotissement urbain» commençait toutefois à 
apparaître progressivement dans les divers règlements 
établis pour les parcs. 

La Loi sur les parcs nationaux de 1930 autorisait la 
location à bail de lots situés dans les lotissements urbains 
ainsi que l'octroi de concessions pour des terrains situés à 
l'extérieur de ces lotissements. La clause d'interprétation 
de la loi ne donnait toutefois aucune explication sur ce 
qui constituait un lotissement urbain. Les termes «lotis
sements urbains» et «autres subdivisions» figurent dans 
les modifications apportées en juillet 1947 à la Loi sur les 
parcs nationaux. De même, les règlements généraux des 
parcs nationaux, après avoir été révisés et unifiés en 1947 
pour la première fois en 38 ans, faisaient également 
mention des «lotissements urbains» et «subdivisions», 
mais négligeaient eux aussi de les définir. 

Initialement, les «lotissements urbains» étaient des 
terres subdivisées en lots sur lesquels les habitants des 
parcs étaient autorisés à résider pendant toute l'année, et 
les «autres subdivisions» se composaient de terrains sur 
lesquels on ne pouvait résider que pendant les mois d'été. 
Ce critère n'était toutefois plus applicable lorsque des 
subdivisions de certains parcs nationaux, notamment 
ceux de Prince-Albert, du mont Riding et de Fundy, ont 
été désignées sous le nom de lotissements urbains, bien 
qu'il fût impossible d'y résider pendant toute l'année. 
Les règlements sur la désignation de lotissement urbain 
établis en 1963 étaient destinés à identifier clairement les 
régions qui devaient à l'avenir porter le nom de «lotisse
ments urbains» et de «subdivisions». 

Installation du gaz naturel 
Après sa création, le lotissement urbain de Banff a utilisé 
les mines de charbon du voisinage comme source princi
pale de combustible pendant plusieurs décennies. En 
1886, des mines étaient exploitées à Canmore et à 
Anthracite et une autre mine avait été ouverte à Bank-
head, à trois milles de Banff, en 1904. Après la découver
te et l'exploitation de gisements pétrolifères en Alberta, 
quelques mines situées à proximité de Banff ont fermé 
leurs portes et le pétrole a remplacé le charbon comme 
combustible principal. Par la suite, après que l'on eut 
découvert d'immenses quantités de gaz naturel dans les 
contreforts situés à l'ouest de Calgary, le gaz a été 
distribué par pipe-line sur un vaste territoire. 

Des études entreprises par des agents du Service des 
parcs nationaux à Banff en 1950 ont abouti à la conclu

sion que le chauffage au gaz naturel permettrait de faire 
des économies appréciables. Avec l'assurance que la 
Compagnie de chemins de fer du Pacifique-Canadien et 
les résidants accueilleraient favorablement l'installation 
d'un service de gaz naturel à Banff, le ministre des 
Ressources et du Développement économique a conclu 
en 1951 une entente avec la Canadian Western Natural 
Gas Company Limited pour que cette dernière étende son 
réseau de distribution de Jumping Pound, en Alberta, à 
Banff. La compagnie a obtenu le droit d'utiliser les terres 
du parc pour la construction d'une conduite de gaz et 
Banff a été alimentée en gaz en octobre 1951. Un accord 
de concession donnant à la compagnie le droit exclusif de 
distribuer du gaz à Banff et dans les environs a été signé 
en mars 1952. Des règlements portant sur l'installation, 
le contrôle et la gestion du gaz naturel dans les parcs 
nationaux de 1'Alberta ont été établis le 2 novembre 
1951.46 Ces règlements, qui étaient calqués sur la législa
tion provinciale, étaient destinés à donner aux directeurs 
des parcs nationaux le pouvoir de surveiller et d'inspec
ter les installations de gaz naturel, d'octroyer des permis 
et d'en recueillir le prix et d'organiser au besoin des 
inspections des appareils et du matériel de chauffage, 
d'éclairage et de cuisine. 

Règlements sur le téléphone 
Des communications téléphoniques entre les bureaux des 
directeurs des parcs et les postes de garde éloignés 
avaient été établies dans la plupart des parcs peu après 
leur création. Les services de téléphone public n'ont 
toutefois été assurés que beaucoup plus tard, c'est-à-dire 
lors de l'agrandissement des lotissements urbains des 
parcs. Le réseau de téléphone public a été installé en 
1907 environ dans la ville de Banff et après la Première 
Guerre mondiale dans celle de Jasper. Le réseau télépho
nique de Banff a été considérablement amélioré en 1929 
lorsque la plupart des fils téléphoniques ont été rempla
cés par des câbles souterrains. L'année suivante, le 
central a été transféré de l'immeuble de l'administration 
du parc à la caserne de pompiers de la ville qui, avant 
1913, servait d'école publique. 

En 1941, des règlements régissant le fonctionnement 
et la gestion du réseau téléphonique des parcs nationaux 
ont été établis par le gouverneur en conseil.47 Ces 
règlements permettaient aux directeurs de conclure des 
contrats avec les abonnés, de fixer des prix pour le 
service, le raccordement, les déplacements et les change
ments et d'établir des tarifs généraux pour le téléphone. 
La même année, les règlements ont été modifiés afin 
d'établir un tarif spécial pour les installations téléphoni
ques de la Compagnie de chemins de fer du Pacifique-
Canadian à l'Hôtel Banff Springs et à la gare de chemin 
de fer, où le matériel appartenait à la compagnie. Cette 
dernière, quant à elle, acceptait de fournir aux directeurs 
de Banff et Yoho un service gratuit sur son réseau entre 
Banff et Field, dans le parc Yoho. 

En 1946, les exploitants des installations d'héberge
ment pour les visiteurs situées le long des chemins 
traversant des zones desservies par le réseau du parc ont 
été autorisés à utiliser le service du réseau téléphonique 
forestier des parcs Banff et Jasper. La méthode de calcul 
des prix pour ces services téléphoniques a été modifiée en 
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1947 par l'adoption de taux basés sur la distance des 
endroits desservis. 

Dès 1952, les réseaux téléphoniques des lotissements 
urbains de Banff et Jasper étaient tombés en désuétude. 
Au lieu de chercher à obtenir des crédits pour renouveler 
les installations, les agents de la Direction des parcs 
nationaux ont conclu une entente avec la Commission de 
téléphone du gouvernement albertain (Alberta Govern
ment Telephone Commission), aux termes de laquelle le 
matériel et les services de Banff et Jasper seraient repris 
et exploités par la commission. En vertu de l'entente 
officielle, signée le 1er juillet 1952, la Commission de 
téléphone du gouvernement albertain s'engageait à ins
taller de nouveaux centraux téléphoniques à Banff et 
Jasper, à des endroits qui devaient être déterminés par le 
ministère. En outre, l'entente laissait aux directeurs des 
parcs la responsabilité de la gestion du réseau téléphoni
que forestier des parcs. 

La gestion du réseau téléphonique des lotissements 
urbains a été prise en charge par les autorités provincia
les en 1952. Dès 1955, de nouveaux bâtiments abritant 
des centraux téléphoniques avaient été construits et mis 
en service dans les villes de Banff et Jasper. Les règle
ments sur le téléphone en vigueur dans les parcs natio
naux ont été annulés en novembre 1954, lors de l'établis
sement de nouveaux règlements régissant la gestion des 
réseaux téléphoniques forestiers.48 Les nouveaux règle
ments comprenaient des dispositions prévoyant l'apport 
de services téléphoniques aux établissements de commer
ce autorisés par le directeur qui ne disposaient d'aucun 
autre moyen de communication satisfaisant ou qui 
avaient absolument besoin du téléphone pour exercer 
leur activité commerciale. Les règlements comprenaient 
également les tarifs pour les abonnés. 

Règlements sur les spectacles 
A la suite de la croissance des collectivités urbaines dans 
certains parcs nationaux, il a été nécessaire de promul
guer divers autres règlements. Parmi ceux-ci figuraient 
les règlements sur les spectacles et les films, approuvés 
pour la première fois le 12 avril 1912, qui assuraient une 
protection adéquate au public assistant à la projection de 
films dans le parc des montagnes Rocheuses.49 Les 
cinémas situés dans le parc avaient auparavant un 
permis d'entreprises commerciales. On estimait à l'épo
que que la projection de films présentait un danger 
considérable surtout en raison de l'usage alors répandu 
des films inflammables. Les nouveaux règlements exi
geaient que les exploitants de salles de cinéma obtiennent 
un permis spécial de $1 pour pouvoir projeter des films 
dans n'importe quel lieu de divertissement. Les règle
ments exigeaient en outre que le matériel de projection 
soit utilisé dans une pièce ou cabine tapissée d'amiante. 
Aux termes des règlements, le directeur du parc possédait 
tous les pouvoirs de censure et il était autorisé à interdire 
la projection de films qui «montraient des scènes crimi
nelles ou immorales». 

Bien que des cinémas aient été ouverts dans d'autres 
parcs au cours des années, les règlements de 1912 sont 
restés en vigueur jusqu 'en 1947, lorsqu 'ils ont été révisés 
pour inclure bon nombre des dispositions contenues 
dans la loi provinciale. La dernière révision des règle

ments des parcs nationaux sur les spectacles et les films a 
eu lieu en avril 1954. 

Sources thermales minérales 
L'utilisation des eaux des sources thermales minérales de 
Banff a été autorisée pour la première foix par l'arrêté en 
conseil du 6 juillet 1886.50 Les prix demandés pour l'eau 
étaient fondés sur le nombre de baignoires des établisse
ments. Le tarif applicable à l'eau chaude a été modifié en 
1908 et un taux spécial a été autorisé pour l'utilisation 
d'eau chaude dans une grande piscine intérieure à l'hôtel 
Banff Springs. D'autres grands établissements, tels le 
Sanitarium ou l'hôtel Bretton Hall et l'hôpital des 
sources thermales (Mineral Springs Hospital), étaient 
également alimentés en eau provenant des sources. Une 
diminution progressive de l'utilisation commerciale des 
sources a entraîné l'annulation, le 8 décembre 1947, des 
règlements régissant leur utilisation. L'ancien tarif est 
ensuite rentré en vigueur. L'hôtel Bretton Hall a été 
démoli en 1933 et l'hôtel Banff Springs a cessé d'utiliser 
l'eau des sources en 1953. En avril 1963, l'hôpital de 
Banff a fait savoir au directeur du parc qu'il n'avait plus 
besoin des eaux thermales minérales. Les piscines du 
gouvernement aux sources Cave et Basin ont été conver
ties en piscines d'eau douce en 1960 et la piscine de la 
haute source thermale offre à l'heure actuelle la seule 
possibilité de se baigner à Banff dans des eaux thermales 
naturelles. 

Règlements sur la glace 
Les règlements sur l'enlèvement de la glace des lacs et des 
cours d'eau des parcs nationaux figurent au nombre de 
ceux qui ne s'appliquent plus guère aujourd'hui. De tels 
règlements avaient été établis le 29 juin 1916 afin de 
contrôler la coupe de blocs de glace par les résidants des 
parcs, soit pour leur usage personnel, soit pour la vente. 
Les personnes désirant obtenir de la glace pour leur 
usage personnel devaient se procurer un permis de 25 
cents, tandis que les marchands devaient payer $5 ainsi 
qu'une redevance de 2 cents par tonne de glace coupée. 
On a manifestement jugé que cette redevance était 
excessive puisque, le 24 octobre 1916, elle a été annulée 
par une modification apportée aux règlements. 

En 1947, les règlements sur la glace ont été révisés et le 
prix du permis non commercial a été porté à $1. Les 
dernières modifications en 1954 fixaient le prix des 
permis à $2 pour la glace destinée à un usage personnel 
et à $10 pour celle qui était destinée à la vente.51 On 
recueille à présent très peu de glace dans les parcs 
nationaux en raison de l'utilisation accrue des 
réfrigérateurs. 

Tarifs des quais de mise à l'eau 
En 1965, on a approuvé un tarif pour l'utilisation des 
quais de mise à l'eau dans le parc national de Prince-
Albert. Dès 1960, le canotage était devenu tellement 
populaire à la plage Waskesiu et à d'autres endroits du 
parc qu'il était nécessaire d'installer de nouveaux han
gars, embarcadères et quais. A la suite d'une étude 
effectuée par un conseiller, la Direction des parcs natio
naux a entrepris en 1961 la construction d'un port de 
plaisance au lac Waskesiu et l'a achevée en 1964. Les 
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règlements relatifs au tarif pour l'utilisation des embar
cadères dans les parcs nationaux, qui ont été adoptés le 
24 novembre 1965, comprenaient un tarif pour l'utilisa
tion des quais du port de plaisance du lac Waskesiu, de la 
passe Waskesiu et du lac Heart. Ces règlements ont 
toutefois été abrogés le 24 septembre 1969. 

Règlements relatifs aux cimetières 
L'étude des règlements applicables aux parcs se termine
ra, peut-être avec à propos, par l'examen des règlements 
relatifs aux cimetières. Le premier cimetière permanent 
qui avait été construit dans le parc national Banff avait 
été aménagé en 1888 par le directeur, M. Stewart, à 
l'extrémité orientale de la rue Buffalo. 11 avait été conçu 
comme cimetière provisoire, qui pourrait être déplacé 
ailleurs. Il a toutefois fallu attendre plus de 60 ans avant 
de trouver un autre endroit qui soit accepté par les 
résidants du parc. 

A la demande du directeur, M. Douglas, le premier 
cimetière de Banff a été arpenté en 1899 par M. B.G. 
Saunders, A.F., du bureau de l'arpenteur général à 
Ottawa. Son plan comprenait l'addition d'une superficie 
à l'emplacement initial et divisait le cimetière en quatre 
sections. En 1933, deux nouvelles sections sont venues se 
joindre aux autres à la suite d'un arpentage. Dès 1945, il 
restait très peu de concessions inoccupées ou non réser
vées et, à la suite de discussions avec M. C.S. Burgess, 
spécialiste de la planification urbaine, et un comité de 
citoyens, on a choisi un emplacement le long de la route 
conduisant au lac Minnewanka pour la construction 
d'un nouveau cimetière. Le cimetière de Mountain View 
a été arpenté en 1949 et les travaux sur une superficie de 
cinq acres ont été entrepris en 1950. L'année suivante, 
on avait terminé la construction d'une clôture autour du 
cimetière. 

Bien que des registres des enterrements au cimetière 
de Banff aient été conservés au cours des années et que 
des règlements régissant l'utilisation de ce cimetière 
aient été promulgués en 1903, ces règlements n'ont 
jamais été approuvés par un arrêté en conseil. L'achève
ment du cimetière de Mountain View fournissait l'occa
sion non seulement d'établir des règlements adéquats, 
mais aussi de formuler une nouvelle politique de gestion. 
A la suite d'une étude des règlements régissant la gestion 
des cimetières existant ailleurs, des règlements relatifs au 
fonctionnement du cimetière de Mountain View ont été 
promulgués le 25 mars 1955. Ces règlements prévoyaient 
l'entretien perpétuel des concessions moyennant le paie
ment d'un prix fixé; ils permettaient l'installation exclu
sive de plaques ou monuments commémoratifs qui ne 
s'élevaient pas au-dessus du niveau du sol et n'accor
daient le droit de demander des concessions qu'aux 
résidants permanents des parcs et aux propriétaires et 
locataires de biens immobiliers du parc. Les règlements 
comprenaient également un tarif pour les services habi
tuellement associés au fonctionnement d'un cimetière. 

En octobre 1955, on a approuvé des règlements pour 
un cimetière situé dans le parc national des lacs Water-
ton, aménagé à la demande des résidants permanents. 
Ces règlements suivaient de près la forme de ceux qui 
avaient été établis pour le cimetière Mountain View. Un 
autre cimetière pour lequel on n'avait jamais promulgué 

de règlements était situé à l'extérieur du lotissement 
urbain de Field, dans le parc national Yoho. Il avait été 
arpenté en décembre 1913, lorsque Field était un centre 
important de raccordement sur la ligne du chemin de fer 
Pacifique canadien à l'ouest du col du Cheval-qui-Rue. 
Des règlements régissant sa gestion et son fonctionne
ment ont été approuvés le 18 juillet 1957. 

Les résidants du lotissement urbain de Jasper, tout 
comme ceux de Banff, avaient pu obtenir des concessions 
dans un cimetière local qui avait été utilisé avant de faire 
l'objet d'un arpentage légal. Le plan officiel remontait au 
28 mars 1919. En 1955, on a procédé à l'arpentage d'un 
terrain ajouté au cimetière de Jasper et la nouvelle 
superficie a été intégrée dans un plan du cimetière 
agrandi, daté du 20 juin 1956. Des règlements régissant 
le fonctionnement et la gestion du cimetière de Jasper 
ont été approuvés en juin 1957. Comme certains des 
monuments qui avaient été construits dans le passé 
n'étaient pas conformes aux règlements, les détenteurs 
de concessions gardaient le privilège d'installer des 
plaques et des monuments qui s'élevaient au-dessus du 
niveau du sol. 

Afin d'uniformiser autant que possible tous les règle
ments s'appliquant aux cimetières des parcs, les règle
ments en vigueur dans les cimetières de Mountain View, 
Jasper, Field et Waterton ont été abrogés le 15 novembre 
1962. Ils ont été remplacés le même jour par les règle
ments relatifs aux cimetières situés dans les parcs 
nationaux.52 Ces règlements ont été appliqués au pre
mier cimetière de Banff ainsi qu'aux cimetières pour 
lesquels des règlements avaient déjà été établis. Les 
restrictions imposées à l'installation de monuments 
s'élevant au-dessus du niveau du sol ont été maintenues 
dans les cimetières de Mountain View et Waterton, mais 
elles ont été abandonnées dans ceux de Jasper, Field et 
Banff, bien que la hauteur des futures installations ait été 
limitée à trois pieds au-dessus du niveau du sol. 

Une modification apportée le 1er février 1968 aux 
règlements relatifs aux cimetières augmentait substan
tiellement le coût d'une concession dans tous les cimetiè
res des parcs. Le nouveau prix comprenait toutefois le 
gazonnement et l'entretien perpétuel de la concession 
par le directeur. 

La présence du cimetière Bankhead près de l'emplace
ment du village de ce nom qui avait disparu après la 
fermeture d'une mine de charbon avoisinante en 1921, 
constitue un anachronisme dans le parc national Banff. 
Ce cimetière avait été arpenté en 1904, mais aucun 
enterrement n'y avait eu lieu depuis des années. En 
réponse à une demande du commissaire des parcs natio
naux, le directeur du parc a expliqué en 1921 qu'il 
existait une superstition locale voulant que la famille de 
la première personne qui serait enterrée dans le cimetiè
re serait frappée de malheur dès le jour de l'enterrement. 
Afin d'essayer de vaincre la réticence du public à utiliser 
le cimetière, le directeur a pris, en juin de la même année, 
les mesures nécessaires pour procéder à l'enterrement 
d'un ancien résidant du parc d'origine chinoise qui était 
mort sans amis. Il semblerait toutefois que M. Chee Yow 
n'était pas entièrement sans amis car, en octobre 1938, le 
ministre albertain de la santé publique a octroyé un 
permis d'exhumer ses restes afin qu'ils soient transportés 
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en Chine pour être auprès de ceux de ses ancêtres. Cet 
épisode a mis fin à l'histoire du cimetière Bankhead, qui 
était à l'abandon depuis longtemps. 
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Représentation des résidants des parcs 
Les parcs nationaux du Canada relèvent entièrement de 
la compétence du gouvernement fédéral et, jusqu'ici, 
aucune disposition réglementaire n'a été prise pour 
accorder aux résidants des parcs l'autonomie locale. 
L'administration des affaires locales, y compris la ges
tion des lotissements urbains des parcs, est placée sous la 
responsabilité du ministre des Affaires indiennes et du 
Nord. A son tour, l'administration locale est déléguée 
aux directeurs des parcs par l'entremise du directeur 
général de Parcs Canada. Toutefois, dans plusieurs parcs, 
des organismes élus par les citoyens de l'endroit ont été 
constitués afin de donner aux résidants la possibilité de 
présenter des recommandations et des plaintes au direc
teur du parc. 

Conseil consultatif de Banff 
Le premier de ces groupes, le conseil consultatif de Banff, 
a été élu par les citoyens de Banff en 1921. Pendant 
plusieurs années, les résidants du lotissement urbain 
avaient périodiquement demandé au commissaire des 
parcs de leur permettre de participer à l'administration 
des affaires de la ville. Enfin, lors d'une réunion tenue à 
Banff le 30 août 1920 avec une délégation de résidants, le 
ministre de l'Intérieur, sir James Lougheed, a consenti à 
la formation d'un groupe de citoyens chargé de représen
ter la collectivité. Il a été convenu que le groupe de 
citoyens n'interviendrait pas dans la gestion du parc et 
discuterait avec le directeur du parc des questions d'inté
rêt local du lotissement urbain. ' 

L'association des citoyens de Banff a été créée lors 
d'une réunion le 2 8 février 1921 en vue de l'organisation 
du groupe. Quatre-vingts citoyens y assistaient.2 Sous la 
direction provisoire de M. S.M. Armstrong, l'association 
a pris les mesures nécessaires pour tenir l'élection d'un 
conseil de neuf membres devant rester en fonction un an. 
MM. H.G. Gordon, T.A. Balderson, S.M. Armstrong, 
Samuel Howard, Byron Harmon, William Mather, Dan 
MacCowan, T.A. Dunsmore et P.A. Moore étaient du 
nombre des citoyens élus le 21 mars 1921. M. Gordon a 
été élu au poste de président et M. Balderson à celui de 
secrétaire du conseil.3 Avant l'élection annuelle suivante, 
le 29 mars 1922, il avait été convenu que les trois 
candidats élus qui recevraient le plus grand nombre de 
votes resteraient en fonction pendant trois ans, les trois 
suivants pendant deux ans et les trois autres pendant un 
an. 

Au cours de la première élection, un des candidats 
avait fait preuve d'un humour un peu mordant en 
publiant une déclaration sur l'envers d'une des affiches 
donnant des détails sur les candidats. Un confiseur de 
l'endroit, M. Harry Gordon, sollicitait ainsi les votes des 
électeurs: 

«Pendant de nombreuses années, j'ai été mêlé à 
l'essor et à la prospérité du village et j'ai rempli de 
nombreux postes de responsabilité, à mon entière 
satisfaction .. Si je suis élu, je promets de vous servir 
au mieux de mes capacités, en autant que les autres 
membres du conseil ne se mêleront pas à la conversa
tion et ne seront pas en désaccord avec moi.. Bien que 
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ce soit moi qui le dise, je suis le plus intelligent de tous 
ceux qui se présentent. » 

Les villageois ont pris M. Gordon au mot puisqu'ils 
l'ont élu et l'ont choisi par la suite comme président du 
conseil. 

Pendant les premières années, le conseil consultatif a 
eu la possibilité de rencontrer au moins une fois par an le 
ministre de l'Intérieur ou le commissaire des parcs 
nationaux. Les premières questions qui ont été débattues 
portaient notamment sur l'amélioration des services 
publics, de la réglementation de la circulation, et de 
l'emploi dans la région, l'agrandissement des installa
tions destinées aux visiteurs et la nomination d'un juge à 
demeure dans la ville. On avait en outre instauré des 
réunions mensuelles du conseil avec le directeur du parc 
ou des délégués de son personnel. Ces réunions se sont 
pourvuivies pendant un demi-siècle. 

A la suite du succès obtenu par le conseil consultatif de 
Banff, les citoyens de la municipalité avoisinante de 
Canmore ont demandé au commissaire des parcs le droit 
d'élire un groupe semblable. La proposition a été ap
prouvée par le ministre de l'Intérieur et le conseil 
consultatif de Canmore a été créé le 27 octobre 1922.4 Ce 
groupe a fonctionné pendant un certain nombre d'an
nées mais, lors de la rectification des limites du parc 
national Banflfen 1930, les terres entourant Canmore ont 
été retirées du parc et, par conséquent, soustraites à la 
compétence du gouvernement fédéral. 

En novembre 1925, deux résolutions appuyées par les 
conseils consultatifs de Banff et Canmore lors d'une 
réunion commune ont été présentées au ministre de 
l'Intérieur, M. Charles Stewart. L'une d'elles demandait 
qu'une aide financière soit accordée pour le fonctionne
ment des conseils, de préférence sous la forme d'une 
subvention annuelle. L'autre recommandait de confier 
aux conseils des pouvoirs plus étendus dans le domaine 
des questions municipales. Le sous-ministre a répondu 
aux secrétaires des conseils en attirant leur attention sur 
le fait que le ministre était responsable devant le Parle
ment de la gestion des parcs et qu'il lui était impossible 
de déléguer un de ses pouvoirs d'administration. La 
demande d'aide financière a également été rejetée sous 
prétexte que les fonds affectés aux crédits des parcs 
nationaux devaient être conservés pour des entreprises 
relevant de la compétence administrative du gouverne
ment fédéral.5 

Conseil consultatif de Jasper 
Créé en avril 1924, le premier comité de citoyens du parc 
national Jasper se présentait sous la forme d'une cham
bre de commerce. L'un de ses premiers objectifs était 
d'installer l'électricité dans les maisons privées et les 
établissements commerciaux. Ce service avait été assuré 
jusqu'alors par les Chemins de fer nationaux du Canada 
et se limitait aux immeubles servant à l'administration 
du parc. L'année suivante, un nouveau réseau de distri
bution de l'énergie a été construit pour toutes les sections 
du lotissement urbain qui étaient aménagées. 

La chambre de commerce a été remplacée en février 
1927 par le conseil consultatif de Jasper, qui a été élu par 
l'ensemble des citoyens.6 Les neuf membres ont nommé 

M. A. Gray président et M. G.E. Clarke secrétaire-
trésorier. L'activité du conseil a toutefois diminué pro
gressivement et il a cessé d'exister en 1933. Il semble que 
ses fonctions de comité de citoyens aient été assumées par 
une chambre de commerce créée en février de la même 
année. 

Les démarches de la chambre de commerce de Jasper 
auprès du ministre du Nord canadien et des ressources 
nationales en mars 1956 ont abouti au rétablissement du 
conseil consultatif de Jasper, car on estimait qu'un 
conseil pouvait former un lien plus étroit entre les 
citoyens et le directeur du parc. La proposition a été 
approuvée par le ministre et le directeur a collaboré avec 
la chambre de commerce à la constitution du conseil. Le 
1er décembre 1956, on a élu six membres du nouveau 
conseil, soit deux conseillers représentant chacun des 
trois quartiers ou sections du lotissement urbain.7 Par la 
suite, on a nommé M. CE. Davignon président et M. 
H.T.R. Gilmore secrétaire. Une constitution rédigée par 
le nouveau conseil a été approuvée par le ministre en 
février 1957. 

Le conseil consultatif de Jasper a fonctionné pendant 
une période relativement courte. Peu après sa création, il 
devait trouver les fonds nécessaires au financement de ses 
activités. Le conseil consultatif de Banff avait, quant à lui, 
résolu cette difficulté grâce à une souscription publique 
ainsi qu'à la publication et à la vente d'une brochure sur 
ses activités. Le conseil de Jasper, pour sa part, a proposé 
que les règlements relatifs aux parcs nationaux soient 
modifiés afin de permettre la perception d'une taxe 
spéciale qui servirait à couvrir les dépenses du conseil. 
Comme toute mesure de cette nature aurait exigé une 
modification de la Loi sur les parcs nationaux, la propo
sition a été rejetée. Découragés à la longue parce qu'il 
n'avaient pas pu résoudre le problème financier du 
conseil et que certaines de leurs propositions visant à 
apporter des modifications aux règlements et aux mesu
res administratives des parcs avaient été repoussées, les 
membres du conseil consultatif de Jasper ont démission
né le 3 juin 1958. 

Conseil consultatif du parc des lacs Waterton 
Un troisième conseil consultatif a été créé en 1959 dans 
le lotissement urbain du parc national des lacs Waterton. 
Il a été constitué à la suite d'une rencontre entre le 
ministre, M. Alvin Hamilton, et la chambre de commerce 
des lacs Waterton, en octobre 1958. Les membres d'un 
comité provisoire, nommés lors d'une assemblée généra
le des résidants du lotissement urbain, avaient formé le 
conseil et assisté en tant qu'observateurs à une réunion 
du conseil consultatif de Banff. Le comité avait rédigé 
une constitution et l'avait soumise à l'examen du Direc
teur des parcs nationaux. Cette constitution a été ensuite 
approuvée, avec certaines modifications, par le ministre. 

Elu le 15 mai 1959 par les résidants du parc, le conseil 
consultatif du parc des lacs Waterton était à l'origine 
composé de cinq membres, tous des résidants du lotisse
ment urbain qui exerçaient une activité commerciale.9 

M. Frank Goble, qui avait participé à la formation du 
conseil, avait été élu au poste de président, qu'il a occupé 
pendant sept ans. En décembre 1960, le conseil a modifié 
sa constitution afin de pouvoir porter le nombre de ses 

47 



membres à sept. Cette mesure a permis la représentation 
de locataires du lotissement urbain qui ne résidaient pas 
dans le parc pendant toute l'année ainsi que celle de 
résidants faisant partie de la Fonction publique du 
Canada. Le conseil ainsi agrandi a fonctionné de maniè
re très active pendant plusieurs années, attirant l'atten
tion du directeur du parc sur diverses questions intéres
sant les résidants de la localité. L'une de ses premières 
réalisations a été la constitution, en novembre 1961, d'un 
corps de pompiers bénévoles. En 1966, M. Goble, qui 
remplissait les fonctions de président, a annoncé son 
intention de se retirer du conseil pour des raisons de 
santé et, à la suite du décès de son successeur, M. Hugh 
Craig, l'intérêt témoigné au conseil et à ses activités 
s'est affaibli. Enfin, lors d'une réunion tenue le 22 juin 
1970 dans le but de recueillir des candidatures, le conseil 
consultatif a décidé de cesser ses activités quand aucun 
candidat ne s'est présenté.10 A la suite de la disparition 
du conseil consultatif, la chambre de commerce du parc 
des lacs Waterton restait le seul organisme chargé de 
représenter les citoyens du lotissement urbain. 

De même que les conseils de Banff et de Jasper, le 
conseil des lacs Waterton a lui aussi éprouvé des difficul
tés de financement. Une recommandation de l'Institut 
pour la décentralisation de l'administration (Institute of 
Local Government) qui avait été chargé en 1959 de 
rédiger un rapport sur les problèmes administratifs de 
trois parcs nationaux de l'ouest canadien, préconisait 
que le gouvernement fédéral accorde une subvention aux 
conseils consultatifs. Dans une proposition qu'il avait 
présentée en août 1960 au Conseil du Trésor, le ministre 
du Nord canadien et des Ressources nationales recom
mandait que des subventions soient octroyées aux con
seils de Banff et de Waterton ainsi qu'au conseil de 
Jasper, s'il était rétabli. Le Conseil du Trésor a toutefois 
refusé d'approuver la recommandation et a proposé que 
les conseils obtiennent chez eux l'appui financier dont ils 
avaient besoin. En mars 1961, la proposition a été de 
nouveau soumise à l'examen du Conseil du Trésor qui 
l'a, une fois de plus, rejetée. 

Chambres de commerce 
Dans plusieurs parcs nationaux, les résidants avaient 
formé des chambres de commerce. Ces organismes 
étaient toutefois presque entièrement composés de rési
dants qui exerçaient une activité commerciale dans les 
parcs, notamment celles qui assuraient des services aux 
visiteurs. Par ailleurs, les conseils consultatifs devaient 
représenter l'ensemble des citoyens, fonctionnaires fédé
raux y compris, résidant dans les lotissements urbains. 
C'est pour cette raison que l'administration des parcs 
nationaux avait encouragé la formation des conseils 
consultatifs. Au cours des années qui ont suivi sa création 
en 1921, le conseil consultatif de Banff est resté le 
principal groupe chargé de représenter les citoyens de 
Banff et il a attiré l'attention du directeur du parc sur des 
questions exigeant un examen approfondi. Par contre, 
dans les lotissements urbains des parcs Jasper et des lacs 
Waterton, les chambres de commerce ont, avec l'appui 
du public, remplacé les conseils consultatifs comme 
organes de représentation. Des chambres de commerce 
ont également fonctionné pendant un certain nombre 

d'années dans les lotissements urbains de Waskesiu, 
dans le parc national de Prince-Albert, et de Wasaga-
ming, dans le parc du mont Riding. Un comité consulta
tif établi dans le parc de la Pointe Pelée par des résidants 
intéressés vivant à proximité du parc, a eu la possibilité 
de rencontrer le Directeur des parcs nationaux et histori
ques, généralement une fois par an, pour discuter des 
questions touchant les résidants. L'acquisition progressi
ve par la Couronne de la plupart des propriétés foncières 
privées à l'intérieur du parc a réduit le nombre de 
résidants permanents, ce qui a entraîné une diminution 
relative des activités du comité consultatif de la Pointe 
Pelée. 

Références 
1 Note de service du 21 juin 1928 adressée par le 

directeur du parc Banff au commissaire, Dossier 
B. 155, vol. 1, de la Direction des parcs nationaux 

2 Procès-verbal de l'assemblée publique, Banff, Alber
ta, Dossier B. 155, vol. 1, de la Direction des parcs 
nationaux, 28 février 1921 

3 Journal Crag and Canyon, de Banff, 14 mai 1921 
4 Dossier B. 155, vol. 1, de la Direction des parcs 

nationaux, 1er novembre 1922 
5 Ibid., 21 décembre 1925 
6 Dossier J. 155, vol. 1, de la Direction des parcs 

nationaux, 1er mars 1927 
7 Dossier J. 155, vol. 2, de la Direction des parcs 

nationaux, 6 décembre 1956 
8 Dossier W.155, vol. 2, de la Direction des parcs 

nationaux, 19 janvier 1959 
9 Ibid., 2 \ mai 1959 

10 Dossier 69/1-C7, de la Direction des parcs natio
naux, 3 juillet 1970 

Propositions en faveur de l'autonomie 
Bien que les résidants des parcs n'aient eu aucune part 
dans l'administration réelle des parcs nationaux, la 
création de conseils consultatifs et d'autres groupes de 
citoyens leur a permis de discuter de leurs griefs et de 
présenter des recommandations aux directeurs des parcs. 
Néanmoins, certains problèmes causés par la perception 
de loyers sur les terres et de taxes sur les services 
municipaux, ainsi que par l'imposition d'un tarif pour 
les permis de commerce, ont servi de fondement à 
l'accusation voulant que les résidants des parcs soient 
assujettis à l'impôt sans être représentés. La chambre de 
commerce de Jasper figurait parmi les groupes de ci
toyens qui se faisaient le plus entendre dans les parcs 
nationaux. En janvier 1954, elle avait fait part au 
ministre du Nord canadien et des Ressources nationales 
de son mécontentement à l'égard de certaines mesures 
administratives se rapportant aux loyers des terres, à 
l'amélioration du lotissement urbain et à l'accès par la 
route aux régions éloignées du parc national Jasper. ' 

Plus tard dans le courant de l'année, le ministre, M. 
Jean Lesage, a rencontré les membres de la chambre de 
commerce et discuté assez longuement avec eux des 
propositions qui avaient été présentées au nom des 
résidants du parc.2 Lors de cette réunion, le ministre a 
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attiré l'attention sur le fait que l'aménagement du parc 
Jasper était limité par les crédits votés par le Parlement et 
que l'utilisation des fonds octroyés devait se faire selon 
certaines priorités. M. Lesage a également fait remarquer 
que les résidants des parcs étaient soumis aux lois 
fédérales sur les parcs et que le contrôle local de l'imposi
tion était impossible. Il a toutefois reconnu que rien ne 
s'opposait à la création d'un organisme communautaire 
qui pourrait présenter au ministre les opinions de la 
population locale. A la suite de la réunion, le conseil 
consultatif de Jasper a été formé en 1956. 

Insatisfaction à Jasper 
Il semblerait que les résultats obtenus par le nouveau 
conseil consultatif de Jasper n'aient pas satisfait les 
membres de la chambre de commerce de Jasper qui 
représentait en grande partie le monde des affaires. Au 
début de mai 1957, le président de la chambre de 
commerce, M. R. Mohr, a prononcé lors de la Conférence 
sur le Nord canadien à Edmonton une allocution dans 
laquelle il critiquait l'administration du parc. La cham
bre de commerce a appuyé cette manifestation de mécon
tentement en présentant, le 29 août, une résolution à M. 
Alvin Hamilton, qui venait d'être nommé ministre du 
Nord canadien et des Ressources nationales.3 Cette 
résolution déplorait l'impossibilité pour les résidants des 
parcs de se prononcer sur les questions administratives et 
demandait pour eux au gouvernement canadien le pou
voir d'être représentés et d'intervenir dans leurs propres 
affaires. A l'insu du conseil consultatif de Jasper, la 
chambre de commerce avait également appuyé une 
résolution semblable qui avait été présentée à l'assem
blée annuelle des chambres de commerce du Canada en 
octobre 1957.4 Cette résolution exigeait la révision de la 
Loi sur les parcs nationaux afin de donner aux résidants 
des parcs la possibilité d'intervenir réellement dans leur 
administration locale. La résolution était accompagnée 
d'un bref exposé présentant en détail des projets précis 
de modification à l'application des politiques et des 
règlements relatifs aux parcs ainsi qu'à leur gestion et à 
leur aménagement. 

Etude confiée à l'Institut pour la décentralisation de 
l'administration 
En janvier 1958, M. Hamilton a rencontré à Edmonton 
des représentants des chambres de commerce d'Edmon
ton et de Jasper et a discuté avec eux des propositions 
contenues dans l'exposé présenté à Vancouver. Plus tard 
dans le courant de l'année, lors des visites qu'il a 
effectuées dans les parcs nationaux de l'ouest canadien, 
M. Hamilton s'est entretenu avec les conseils consultatifs 
et les chambres de commerce des parcs Banff, Jasper et 
des lacs Waterton. A la suite de ces discussions, on a 
proposé que le ministre charge un organisme indépen
dant d'entreprendre une étude sur les questions munici
pales et économiques, dans le but de déterminer la forme 
d'administration décentralisée dont pourraient bénéfi
cier les résidants des trois lotissements urbains 
intéressés.5 

Par la suite, un contrat a été accordé à l'Institut pour la 
décentralisation de l'administration de l'Université 
Queens à Kingston afin qu'il entreprenne l'étude en 

question. Aux termes de son mandat, l'Institut devait 
faire des recommandations sur les moyens grâce aux
quels une administration décentralisée pourrait être 
établie dans les lotissements urbains des parcs Banff, 
Jasper et des lacs Waterton, ainsi que sur l'étendue de la 
décentralisation, tout en restant dans le cadre des objec
tifs de la Loi sur les parcs nationaux. Il devait également 
préconiser les moyens et façons de faire face au coût de 
l'administration décentralisée, ainsi que les mesures 
législatives et autres nécessaires à l'application des 
propositions adoptées, au cas où elles seraient contraires 
à la loi. Le contrat exigeait en outre que l'Institut fasse 
des recommandations sur les méthodes de surveillance à 
appliquer aux entreprises pour empêcher les parcs natio
naux de servir à des fins incompatibles avec les objectifs 
de la Loi sur les parcs nationaux. Il précisait que l'Institut 
devait définir le contenu des baux et permis régissant 
l'utilisation des terres des parcs destinées à des fins 
résidentielles et les modalités d'exploitation d'entrepri
ses nécessaires et désirables. Enfin, l'Institut devait 
indiquer les mesures qui, à son avis, étaient justes et 
équitables envers les résidants, les propriétaires d'entre
prises et les Canadiens, et préconiser les moyens grâce 
auxquels les recommandations pourraient être mises à 
exécution. 

L'étude a été entreprise par le professeur K. Grant 
Crawford, directeur de l'Institut pour la décentralisation 
de l'administration de l'Université Queens, et un de ses 
adjoints, M. Stewart Fyfe, chargé de cours en sciences 
politiques. Entre le 1er et le 17 juillet 1959, MM. 
Crawford et Fyfe ont à tour de rôle visité les lotissements 
urbains de Banff, Jasper et du parc des lacs Waterton. Au 
cours de cette période, ils se sont entretenus avec les 
directeurs de chaque parc et ont discuté avec des repré
sentants des conseils consultatifs de Banff et du parc des 
lacs Waterton, ainsi qu'avec d'anciens membres du 
conseil consultatif de Jasper. Ils ont rencontré des mem
bres des chambres de commerce de chaque lotissement 
urbain ainsi que les présidents des conseils scolaires de 
Banff et de Jasper. Ils ont également discuté avec les 
représentants de l'Association des motels des parcs de 
montagne (Mountain Parks Motel Association) à Banff et 
à Jasper d'une proposition que cet organisme avait 
présentée au ministère. 

Le sous-ministre du Nord canadien et des Ressources 
nationales a reçu le rapport de l'Institut à la fin de mars 
I960.6 Ce rapport examinait en détail cinq domaines 
principaux, soit ceux de l'administration locale, des 
motels et ensembles de bungalows, des loyers des terres, 
des permis de commerce et du contrôle de l'aménage
ment. En juin 1960, l'Institut a présenté une annexe au 
rapport, qui traitait de la durée des baux relatifs aux 
terres situées dans les parcs nationaux. 

Le rapport reconnaissait que les lotissements urbains 
des parcs nationaux n'avaient pas de pendants exacts 
dans l'administration municipale ailleurs au Canada. 
Les lotissements urbains de Banff, Jasper et du parc des 
lacs Waterton n'étaient pas des villes dans l'acception 
habituelle du terme. Ils faisaient partie des parcs et, à ce 
titre, étaient assujettis aux principes régissant l'aménage
ment des parcs, aux termes de la Loi sur les parcs 
nationaux. Le groupe d'étude approuvait le principe de 
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consultation mutuelle, sur lequel était fondé le conseil 
consultatif, dans une situation où, en général, les intérêts 
de la population locale et de l'administration du parc 
devaient s'accorder. Il faisait ressortir le besoin d'amé
liorer la communication entre la Direction des parcs 
nationaux et les résidants et hommes d'affaires des 
lotissements urbains et proposait des moyens de remé
dier à la situation existant alors. Le rapport recomman
dait également qu'une subvention fédérale soit accordée 
chaque année aux conseils consultatifs afin de les aider à 
exercer leurs activités. 

Il révélait par ailleurs que dans aucun des trois parcs 
visités on n'avait manifesté un désir réel d'obtenir 
l'autonomie locale. Par conséquent, le rapport recom
mandait de ne prendre aucune mesure visant à accorder 
l'autonomie en raison de la situation spéciale et des 
objectifs particuliers des parcs. Un mémoire présenté le 
22 décembre 1959 à M. Crawford par le conseil consulta
tif de Banff contenait la déclaration suivante: 

sur les investissements, les exploitants ont estimé qu'elle 
était moins avantageuse que celle des lotissements ur
bains, qui reposait sur un loyer annuel uniforme pour 
chaque lot occupé. 

Le rapport recommandait d'adopter comme solution 
de remplacement un loyer fondé sur 6 pour cent de la 
valeur estimée du terrain occupé, sans tenir compte du 
fait que l'emplacement était situé à l'intérieur ou à 
l'extérieur d'un lotissement urbain de parc. A la deman
de du ministère, l'Institut pour la décentralisation de 
l'administration avait préparé un rapport complémen
taire portant sur les baux, qui recommandait de conser
ver la durée existante de 42 ans pour les terres occupées 
par des installations d'hébergement situées à l'intérieur 
des lotissements urbains, et de 21 ans pour les emplace
ments situés à l'extérieur des lotissements urbains, avec 
possibilité de renouveler les baux pour une période 
supplémentaire ne dépassant pas la moitié de la durée du 
bail initial. 

«A la suite d'une étude exhaustive des méthodes 
actuelles d'administration des parcs nationaux du 
Canada utilisées par le gouvernement canadien et de 
leurs répercussions sur les résidants des villes situées à 
l'intérieur de ces parcs et à la suite d'un autre étude 
approfondie des avantages et désavantages possibles 
que les résidants tireraient d'une autonomie locale 
complète à supposer qu'elle soit accordée, le présent 
conseil consultatif se déclare catégoriquement opposé 
à tout changement radical au système actuel. »7 

Quant à la chambre de commerce de Jasper, qui avait 
appuyé le mouvement en faveur de l'autonomie, elle a 
changé d'avis puisqu'elle a adopté, le 6 juillet 1959, la 
résolution suivante: 

«7/ est décidé, avec le consentement unanime des 
membres de la chambre de commerce de Jasper, de ne 
pas demander l'autonomie locale pour les résidants de 
Jasper. »8 

Le rapport signale également que lors d'une réunion 
commune du conseil consultatif et de la chambre de 
commerce du parc des lacs Waterton, les participants 
avaient reconnu qu'ils ne désiraient pas l'autonomie 
locale. 

Le rapport de M. Crawford accordait une attention 
considérable à un mémoire présenté par l'Association 
des motels des parcs de montagne, dont les membres se 
spécialisaient surtout dans l'exploitation de motels et 
d'ensembles de bungalows. L'association critiquait la 
politique en vigueur relative aux motels et bungalows, en 
particulier ceux qui étaient à l'extérieur des lotissements 
urbains des parcs. La loi limitait à 21 ans la durée des 
baux se rapportant aux emplacements à l'extérieur des 
lotissements urbains. D'après les exploitants de motels, 
cette limitation entravait l'obtention d'hypothèques. Ils 
s'opposaient également à la formule de location des 
ensembles de bungalows, fondée sur un pourcentage des 
recettes brutes tirées de la location des installations. Bien 
que cette formule, en vigueur depuis 1956, ait prévu des 
remises ou déductions pour l'amortissement et l'intérêt 

Licences de commerce 
Au cours des discussions entre les membres du groupe 
d'étude et les représentants des comités de citoyens, ces 
derniers s'étaient plaints de ce que les prix demandés 
dans les parcs pour les permis de commerce étaient 
excessifs. Les prix à payer pour la vente de spiritueux, de 
vin et de bière, qui devait en outre être autorisée par la 
province, figuraient parmi ceux qui étaient le plus 
critiqués. Les représentants des citoyens considéraient 
également que les taxes perçues sur la base de l'occupa
tion par chambre étaient injustes et que le nombre de 
permis requis pour certains commerces n'était pas 
réaliste. 

En commentant ces allégations, le rapport a attiré 
l'attention sur le fait que trois ans plus tôt, le ministère 
avait établi une comparaison entre les prix demandés 
dans quelque 22 villes de la Colombie-Britannique, de 
1 'Alberta et de la Saskatchewan et ceux qui étaient exigés 
dans les parcs nationaux. Cette étude avait porté sur 81 
types distincts de commerces ou de métiers exigeant un 
permis. Dans 24 catégories, les prix demandés dans les 
parcs nationaux pour les permis étaient identiques ou 
légèrement supérieurs à la moyenne des prix exigés dans 
les villes étudiées. Dans beaucoup d'autres cas, les prix en 
vigueur dans les parcs n'étaient pas sensiblement diffé
rents. Le rapport a conclu que les prix des permis de 
commerce dans les parcs étaient approximativement les 
mêmes que ceux qui auraient été demandés si les lotisse
ments urbains des parcs avaient été des municipalités 
autonomes. 

Application du rapport Crawford 
Le rapport de l'Institut pour la décentralisation de 
l'administration, mieux connu sous le nom de rapport 
Crawford, a eu des répercussions considérables sur 
l'administration des parcs nationaux du Canada. Sa 
conclusion révélant que l'autonomie locale n'était plus 
revendiquée dans les parcs comprenant de grands lotis
sements urbains a satisfait les administrateurs des parcs. 
Après un examen approfondi, un grand nombre de 
recommandations du rapport ont été adoptées et appli
quées. Les relations publiques entre les résidants et les 
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administrateurs des parcs ont été améliorées grâce à des 
réunions plus fréquentes et à une liaison plus étroite avec 
les groupes de citoyens. 

Après examen des fonctions et des responsabilités du 
directeur régional des parcs de l'Ouest, on lui a accordé 
des pouvoirs accrus de surveillance dans des domaines se 
rapportant à l'administration des parcs. En octobre 
1963, le ministre du Nord canadien et des Ressources 
nationales a annoncé une réorganisation de la Direction 
des parcs nationaux et historiques, qui comportait la 
nomination de trois directeurs régionaux chargés de 
veiller à l'administration des parcs nationaux dans 
l'Ouest canadien, en Ontario et au Québec, ainsi que 
dans les provinces de l'Atlantique. 

Une révision des prix demandés pour les permis de 
commerce dans les parcs nationaux a été effectuée en 
décembre 1961 et en janvier 1962. Cette révision a 
abouti au rajustement d'un certain nombre de prix de 
permis ainsi qu'à l'uniformisation des prix demandés 
pour tous les genres d'installations d'hébergement dans 
les parcs nationaux. Les nouveaux prix sont entrés en 
vigueur le 12 avril 1962. 

La question fort controversée des baux et des loyers a 
également fait l'objet d'un examen. A la suite d'entre
tiens à Banff entre des agents de la Direction des parcs 
nationaux et historiques et des représentants des groupes 
de citoyens des lotissements urbains de Banff, Jasper et 
des lacs Waterton, ainsi que des membres de l'Associa
tion des motels des parcs de montagne, le ministre a 
recommandé que le gouverneur en conseil apporte cer
taines modifications aux règlements régissant la durée 
des baux dans les parcs. Un arrêté en conseil en date du 
1er mars 1962 a autorisé le ministre à accorder des baux 
dans des lotissements urbains en vue de la construction 
de résidences, de commerces, d'écoles, d'églises, d'hôpi
taux et de lieux de divertissement pour toute période ne 
dépassant pas 42 ans, avec possibilité de renouvellement 
pour une autre période n'excédant pas 21 ans.9 A 
condition que les terrains aient été arpentés conformé
ment aux dispositions de la Loi sur l'arpentage des terres 
du Canada, des baux d'une durée semblable pouvaient 
être octroyés aux locataires de terrains à l'extérieur des 
lotissements urbains et destinés à la construction d'éco
les, d'hôpitaux, d'églises ou de lieux de divertissement 
pour les visiteurs du parc. L'arrêté en conseil prévoyait 
également la possibilité d'accorder des baux pour des 
terres situées à l'extérieur des lotissements urbains qui 
n'avaient pas été arpentés, pour une durée n'excédant 
pas 10 ans. 

En janvier 1962, le ministère a approuvé une nouvelle 
formule pour la location des terres. Cette formule pré
voyait que les loyers pour les lots des lotissements 
urbains, qui devaient être révisés en 1960, resteraient en 
vigueur jusqu'en 1970 au taux fixé à la suite d'un 
rajustement en 1950. En janvier 1970, on adopterait une 
politique consistant à faire reposer le loyer des terres sur 
un pourcentage de la valeur estimée du terrain occupé. 
Après 1970, les loyers seraient révisés tous les 10 ans. 
Ainsi qu'on l'expliquera au chapitre V, certaines modi
fications ont été apportées à l'application de la formule 
proposée de location des terres avant qu'elle n'entre en 
vigueur en 1970. 

On a offert aux exploitants de motels et de bungalows 
qui avaient payé un loyer fondé sur le pourcentage des 
recettes de bénéficier d'un autre accord de location 
prévoyant le paiement d'un loyer annuel fixe jusqu'en 
janvier 1970, date à laquelle la nouvelle formule repo
sant sur un pourcentage de la valeur estimée du terrain 
entrerait en vigueur. La plupart des exploitants d'instal
lations d'hébergement ont accepté cette offre. 

En raison de l'abondance des questions se rapportant 
au zonage, à l'aménagement paysager, à la réglementa
tion des travaux d'aménagement effectués par l'entrepri
se privée et à la construction d'installations publiques, le 
rapport Crawford a conclu qu'il fallait envisager d'avoir 
recours aux services d'un spécialiste de la planification 
urbaine pour étudier les lotissements urbains de Banff, 
Jasper et du parc des lacs Waterton.10 Le travail du futur 
conseiller était destiné à compléter celui de la Division de 
la planification des parcs en ce qui a trait aux problèmes 
particuliers de l'aménagement urbain à l'intérieur des 
parcs. 

Cette recommandation a été réalisée au début de 1961, 
lorsqu'un spécialiste de la planification urbaine, M. Peter 
Oberlander, de l'Université de la Colombie-Britannique, 
a été chargé de contribuer à la planification et au zonage 
du lotissement urbain de Banff, en collaboration avec la 
Division de la planification du Service des parcs natio
naux, à Ottawa. Par la suite, le contrat de M. Oberlander 
a été prolongé pour lui permettre d'effectuer une étude 
sur le lotissement urbain de Jasper. Le rapport relatif à 
Banff a été présenté en octobre 1962 et celui concernant 
Jasper en septembre 1964. Ces études ont fourni une base 
valable pour l'élaboration d'une planification urbaine 
pour les deux lotissements urbains et ont incité les 
administrateurs à recruter des conseillers en planifica
tion pour étudier d'autres lotissements urbains des parcs 
nationaux de l'Ouest et rédiger des rapports à leur 
sujet." 

A ut res rapports 
L'administration des parcs nationaux du Canada a 
également été influencée par les recommandations du 
rapport de la Commission royale d'enquête sur l'organi
sation du gouvernement, mieux connu sous le nom de 
rapport Glassco. MM. J. Grant Glassco, de Toronto, R. 
Watson Sellar, d'Ottawa, et F.-Eugène Therrien, de 
Montréal, figuraient au nombre des commissaires nom
més par le gouvernement du Canada en septembre 1960. 
Le mandat de la commission consistait à effectuer une 
enquête et à rédiger un rapport sur l'organisation et le 
mode de fonctionnement des ministères du gouverne
ment canadien afin d'améliorer leur efficacité et de 
réduire leur travail grâce à la décentralisation des opéra
tions, au regroupement et à la redistribution des services 
dans la Fonction publique, ainsi qu'à l'amélioration de 
la gestion des ministères et organismes gouver
nementaux. 

Dans le cadre d'une étude effectuée par le ministère du 
Nord canadien et des ressources nationales, les parcs 
nationaux avaient été considérés comme «terres à voca
tion spéciale». Les commissaires ont critiqué la situation 
anormale résultant de l'aménagement de services et 
d'installations de loisirs pour les millions de personnes 

51 



visitant les parcs chaque année, alors que la Loi sur les 
parcs nationaux exigeait que les parcs soient conservés 
«de façon à être intacts pour les générations futures». Les 
commissaires estimaient que l'administration des lotis
sements urbains des parcs avait souffert parce que ses 
fonctions n'avaient pas été distinctes de celles de l'admi
nistration générale des parcs. Ils critiquaient d'autres 
aspects de l'administration, tels que le manque de com
munication entre les administrateurs des parcs et les 
concessionnaires et résidants des lotissements urbains, 
l'ingérence des administrateurs des parcs dans les pro
blèmes complexes de la gestion quotidienne, auxquels 
venaient s'ajouter l'absence du pouvoir de prendre des 
décisions sur-le-champ, la négligence à tenir compte des 
dépenses pour les services locaux dans le calcul du tarif 
applicable aux résidants pour les services publics et les 
services s'apparentant aux services municipaux, ainsi 
que l'existence d'un système illogique de location des 
terres utilisées à des fins résidentielles et commerciales.I2 

Les commissaires recommandaient l'abolition de trois 
petits parcs nationaux de l'Ontario, ce qui aurait signifié 
que cette province n'aurait plus été représentée dans le 
réseau des parcs nationaux. Une autre proposition ren
versante demandait de confier la gestion du réseau des 
parcs fédéraux à une commission autonome, composée 
de cadres de l'administration des parcs nommés par les 
commissaires ou sur leur recommandation.13 Toujours 
d'après les commissaires, il aurait été préférable d'instal
ler le siège de l'administration centrale des parcs près des 
principaux parcs de l'ouest canadien et de gérer les parcs 
des provinces de l'Atlantique par l'entremise d'un bu
reau régional dans cette région. 

Pour conclure, les commissaires exprimaient l'avis que 
l'aménagement et l'administration ultérieure d'un lotis
sement urbain ne pouvaient pas se faire dans le cadre de 
l'organisation administrative habituelle d'un ministère 
fédéral. Ils estimaient qu'une vaste décentralisation était 
nécessaire et que la meilleure façon de répondre aux 
besoins spéciaux consisterait en général à créer une 
forme particulière de corporation municipale. '4 

Les conclusions du rapport Glassco relatives à l'admi
nistration des lotissements urbains des parcs nationaux 
ont donné lieu à une autre étude. En septembre 1964, M. 
Thomas C. Plunkett, de Montréal, et ses adjoints ont été 
chargés, aux termes d'un contrat, «d'étudier les facteurs 
impliqués dans l'établissement d'une forme d'adminis
tration municipale pour le lotissement urbain de Banff, 
dans le parc national Banff, et de rédiger un rapport à ce 
sujet». M. Plunkett, conseiller en administration munici
pale, avait participé à la Commission royale d'enquête 
sur l'organisation du gouvernement, ce qui lui avait 
permis d'acquérir certaines connaissances sur l'adminis
tration des parcs nationaux. Son mandat exigeait qu'il 
effectue une enquête, rédige un rapport sur l'opportunité 
d'établir une forme d'administration dans le cadre d'une 
loi fédérale ou provinciale et présente des recommanda
tions générales sur les pouvoirs, fonctions et responsabi
lités à confier à un genre spécial de corporation munici
pale chargée de gérer le lotissement urbain de Banff, et 
sur les modes de financement des activités de la future 
corporation municipale. 

M. Plunkett a visité les villes de Banff et Calgary, où il 

s'est entretenu avec des agents de la Direction des parcs 
nationaux. Par la suite, il a rencontré les autorités 
provinciales à Edmonton et des hauts fonctionnaires du 
ministère du Nord canadien et des Ressources nationales 
à Ottawa. Son rapport, présenté en février 1965,15 

comprenait des recommandations en vue de l'établisse
ment d'une forme d'administration municipale pour le 
lotissement urbain de Banff, proposait la manière dont 
cette forme d'administration pouvait être créée par une 
loi, décrivait dans les grandes lignes les relations qu'il 
convenait d'établir entre la future corporation municipa
le et l'administration des parcs nationaux, examinait le 
rapport entre le pouvoir accordé par la Loi sur les parcs 
nationaux et le pouvoir recommandé pour la future 
corporation municipale et proposait des modes de fi
nancement à l'intention du nouvel organisme. 

Le détail et les recommandations du rapport de M. 
Thomas Plunkett et de ses associés n'ont pas été publiés, 
et aucune mesure n 'a été prise en vue d'établir une forme 
quelconque d'administration municipale pour les lotis
sements urbains des parcs. Toutefois, on a donné suite à 
une recommandation importante de M. Oberlander, 
appuyée par M. Plunkett, lorsqu'on a nommé un gérant 
pour le lotissement urbain de Banff, le 1cr août 1966. Un 
gérant a également été nommé pour le lotissement 
urbain de Jasper, le 19 janvier 1970. 

Reprise du' mouvement en faveur de l'autonomie 
Le mécontentement ressenti par les résidants des lotisse
ments urbains de Banff et de Jasper à l'égard des mesures 
prises par le ministère au sujet de la tenure à bail, de la 
location des terres, de l'évaluation des terrains et de la 
politique d'«imposition sans représentation», a ranimé 
l'intérêt des résidants des parcs pour l'autonomie. Le 
mouvement était plus fort à Jasper, où plusieurs mem
bres influents de la collectivité ont pris l'initiative de 
l'encourager. Afin de tenter d'expliquer les politiques et 
les mesures gouvernementales, le ministre et des hauts 
fonctionnaires de Parcs Canada ont rencontré des grou
pes de citoyens dans les deux lotissements urbains, à 
intervalles rapprochés entre 1968 et 1973. Le ministre 
s'est également efforcé de rétablir un conseil consultatif 
de citoyens à Jasper. 

En juin 1969, le premier sous-ministre adjoint, M. J.H. 
Gordon, qui était accompagné d'agents de la Direction 
des parcs nationaux et des lieux historiques, s'est longue
ment entretenu à Jasper avec un comité composé de 
membres du conseil scolaire de Jasper, d'hommes d'af
faires et de résidants sur les moyens qui permettraient à 
la population de participer davantage à l'administration 
du lotissement urbain.16 Les représentants des citoyens 
de Jasper ont proposé que la gestion et l'entretien de tous 
les services municipaux et publics soient confiés aux 
résidants. Cette proposition a été jugée inacceptable par 
les agents du ministère, qui ont expliqué que la Loi sur 
les parcs nationaux ne permettrait pas de prendre une 
telle mesure et que la gestion d'un centre de services aux 
visiteurs tel que Jasper ne pouvait être dissociée de 
l'administration globale des parcs. Par contre, les partici
pants se sont entendus sur l'opportunité de recruter un 
conseiller économique chargé d'analyser la viabilité des 
entreprises commerciales installées dans le parc. 
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A la suite de la réunion, une société canadienne, la 
Acres Western Limited, de Calgary, en Alberta, a été 
chargée d'entreprendre une étude, qui était parrainée à 
parts égales par le ministère et la chambre de commerce 
du parc Jasper. Le rapport de cette étude a été achevé en 
juin 1971. Une de ses conclusions était que d'après les 
prévisions, le taux de croissance à long terme du nombre 
de visiteurs favorisait la rentabilité des entreprises et 
que, sous réserve d'une bonne gestion, les entreprises de 
Jasper pouvaient réaliser un profit acceptable sur les 
capitaux investis dans le cadre d'un bail résiliable de 42 
ans. '7 

Au début de 1970, le ministre avait demandé à son 
secrétaire parlementaire d'examiner la question de la 
tenure à bail et des lotissements urbains dans les parcs. 
Au cours de ces études, on a interviewé des agents du 
ministère des Affaires municipales de l'Alberta qui ont 
accepté de préparer un rapport sur les avantages relatifs 
de l'autonomie des lotissements urbains des parcs natio
naux de l'Alberta. En février 1971, le premier sous-
ministre adjoint des Affaires indiennes et du Nord a 
offert à son collègue aux Affaires municipales son entière 
collaboration à toute étude entreprise dans le but de 
préparer un rapport. Des renseignements détaillés, por
tant notamment sur la valeur de certains actifs des 
lotissements urbains des parcs, tels que les services 
publics, les rues, les terrains municipaux, les immeubles 
et le matériel, ont été fournis par le truchement du 
directeur régional des parcs nationaux pour la région de 
l'Ouest. 

Entre temps, des plébiscites organisés en janvier 1970 
dans les lotissements urbains de Banff et de Jasper, sous 
les auspices des conseils scolaires de ces localités, indi
quaient qu'une majorité de votants s'étaient prononcés 
en faveur de la décision de confier à la province de 
l'Alberta la responsabilité de gérer les lotissements 
urbains en tant que municipalités. Toutefois, le nombre 
total de résidants qui avaient voté était inférieur à la 
moitié du total des personnes ayant le droit de vote. En 
avril 1970, les conseils scolaires de Banff et de Jasper ont 
demandé au ministre des Affaires indiennes de prendre 
avec la province les mesures nécessaires au transfert des 
lotissements urbains et d'une région environnante à la 
compétence provinciale. 

Le rapport sur l'autonomie de la région de Banff et 
Jasper, achevé en mars 1972, a été présenté à l'Assem
blée législative de la province le 7 avril 1972. Le ministre 
des Affaires indiennes, M. Jean Chrétien, en a reçu des 
exemplaires quelques jours plus tard.18 En guise de 
conclusion, le rapport déclarait que les municipalités de 
Banff et de Jasper pouvaient, financièrement et adminis-
trativement, fonctionner en tant que villes autonomes. Il 
décrivait également les mesures nécessaires au transfert 
des lotissements urbains à la compétence provinciale, au 
cas où les gouvernements du Canada et de l'Alberta 
conviendraient d'effectuer ce transfert. 

Bien qu'aucune mesure officielle n'ait été prise à 
l'égard du rapport sur l'autonomie, un examen appro
fondi du document par des agents de Parcs Canada a 
révélé qu'il semblait être axé sur l'affirmation du besoin 
d'autonomie locale plutôt que sur l'évaluation de ce 
besoin. On considère toutefois que le rapport permet de 

mieux comprendre la question controversée de la situa
tion des lotissements urbains des parcs et que son 
contenu devrait s'avérer utile à l'étude entreprise par le 
secrétaire parlementaire. 

Les dicussions entre les fonctionnaires de Parcs 
Canada et les représentants des groupes de citoyens ont 
par la suite permis une meilleure compréhension des 
problèmes se rattachant aux propositions en faveur de 
l'autonomie. En avril 1973, le directeur adjoint des parcs 
nationaux, M. S.F. Kun, accompagné de cadres de la 
région de l'Ouest, a rencontré le président, l'avocat et les 
membres du conseil consultatif de Banff afin d'examiner 
les domaines de l'administration et de la gestion des 
lotissements urbains dans lesquels on estimait que le 
conseil pourrait avoir l'occasion de participer davantage 
aux affaires.19 

Lors de la réunion, les membres du conseil ont affirmé 
qu'une grande partie de la confusion et du mécontente
ment des résidants était attribuable au système de loca
tion et de tenure à bail des terres. Ils proposaient comme 
solution de rechange une nouvelle formule consistant à 
payer pour le terrain un loyer insignifiant auquel s'ajou
terait un genre de taxe municipale basée sur le coût 
nécessaire à l'installation des services municipaux. 

Le président du conseil de Banff a également fait 
remarquer qu 'il ne croyait pas en l'autonomie complète, 
mais qu'il estimait que la collectivité devrait être chargée 
de résoudre des problèmes locaux tels que la circulation 
en ville, le stationnement, la construction et le zonage, la 
surveillance des animaux domestiques et d'autres ques
tions semblables. Les fonctionnaires de Parcs Canada qui 
assistaient à la réunion ont informé les membres du 
conseil que les terres des lotissements urbains des parcs 
devaient demeurer des terres de la Couronne et que la 
Loi sur les parcs nationaux et les politiques relatives à ces 
derniers continueraient à s'appliquer à ces terres. Il avait 
toutefois été convenu que le directeur adjoint des parcs 
discuterait avec le directeur de la proposition visant à 
imposer un loyer minimal et une taxe municipale et que 
les implications de cette formule ainsi que les solutions 
de rechange pourraient être discutées lors d'une réunion 
par la suite. 

Plus tard, le ministre a approuvé des lignes de condui
te destinées aux agents des parcs, qui prévoyaient que: 
(a) les lotissements urbains continueraient à faire partie 
du réseau des parcs nationaux; (b) toute proposition 
impliquant une augmentation de la participation du 
conseil dans l'administration devrait pouvoir être réali
sée dans le cadre des pouvoirs conférés par la Loi sur les 
parcs nationaux et des objectifs de cette dernière; en 
outre, toute proposition ou demande devrait être exami
née du point de vue de ses répercussions sur le réseau des 
parcs nationaux et des collectivités qu'il comprend; (c) 
l'avis des groupes représentant les collectivités des parcs 
devrait être sollicité et pris en considération.20 

Le ministre a également convenu que le conseil devrait 
être informé que toute recommandation claire se fondant 
sur une étude entreprise par l'organisme représentatif 
serait prise en considération et que le conseil pourrait 
espérer recevoir une aide du gouvernement fédéral pour 
toute enquête logiquement requise pour l'élaboration et 
l'analyse de divers concepts. Le ministre, M. Jean Chré-
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tien, a rencontré des membres du conseil consultatif de 
Banff, le 23 juin 1973. Les personnes assistant à la 
réunion ont été informées que le conseil disposerait 
bientôt de pouvoirs supplémentaires lui permettant de 
traiter plus directement des problèmes locaux. 
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Appendices 

Appendice I 

Ministres et hauts fonctionnaires des Affaires indiennes 
et du Nord et des ministères antérieurs 

Ministères 
Ministère de l'Intérieur 

1er juillet 1873 - 30 novembre 1936 
Ministère des Mines et Ressources 

1er décembre 1936 - 17 janvier 1950 
Ministère des Ressources et du Développement 
économique 

18 janvier 1 9 5 0 - 1 5 décembre 1953 
Ministère du Nord canadien et des Ressources 
nationales 

16 décembre 1953 — 30 septembre 1966 
Ministère des Affaires indiennes et du Nord 

1er octobre 1966 

Ministres 

Ministère de l'Intérieur 
Hon. Alexander Campbell 

1er juillet 1 8 7 3 - 6 novembre 1873 
Hon. David Laird 

7 novembre 1873 — 6 octobre 1876 
Hon. Richard W. Scott 

7 octobre 1876 - 23 octobre 1876 
Hon. David Mills 

24 octobre 1 8 7 6 - 8 octobre 1878 
Très hon. sir John A. Macdonald* 

17 octobre 1 8 7 8 - 1 6 octobre 1883 
Hon. sir David L. Macpherson 

17 octobre 1883 - 4 août 1885 
Hon. Thomas White 

5 août 1 8 8 5 - 2 1 avril 1888 
Très hon. sir John A. Macdonald (par intérim) 

8 mai 1888 - 24 septembre 1888 
Hon. Edgar Dewdney 

25 septembre 1888 - 16 octobre 1892 
Hon. Thomas Mayne Daly 

17 octobre 1892 - 27 avril 1896 
Hon. Hugh J. Macdonald 

1er mai 1896 - 8 juillet 1896 
Hon. Richard W. Scott (par intérim) 

17 juillet 1 8 9 6 - 1 6 novembre 1896 
Hon. Clifford Sifton 

17 novembre 1896 - 28 février 1905 

Très hon. sir Wilfrid Laurier (par intérim) 
13 mars 1905 - 7 avril 1905 

Hon. Frank Oliver 
8 avril 1905 - 6 octobre 1911 

Hon. Robert Rogers 
10 octobre 1911 - 28 octobre 1912 

Hon. William J. Roche 
29 octobre 1912 - 12 octobre 1917 

Hon. Arthur Meighen 
12 octobre 1917 - 10 juillet 1920 

Hon. sir James A. Lougheed 
11 juillet 1920 - 29 décembre 1921 

Hon. Charles Stewart 
29 décembre 1921 - 2 8 juin 1926 

Hon. H.H. Stevens (par intérim) 
29 juin 1926 - 12 juillet 1926 

Hon. R.B. Bennett (par intérim) 
13 juillet 1926 - 25 septembre 1926 

Hon. Charles Stewart 
26 septembre 1926 - 7 août 1930 

Hon. Thomas G. Murphy 
7 août 1930 - 23 octobre 1935 

Hon. Thomas A. Crerar 
23 octobre 1935 - 30 novembre 1936 

Ministère des Mines et Ressources 
Hon. Thomas A. Crerar 

1er décembre 1936 - 17 avril 1945 
Hon. James A. Glen 

18 avril 1945 - 10 juin 1948 
Hon. James A. MacKinnon 

11 juin 1 9 4 8 - 3 1 mars 1949 
Hon. Colin W.G. Gibson 

1er avril 1949 - 17 janvier 1950 
*Du 7 mai 1880 au 30 novembre 1936, les ministres 

de l'Intérieur remplissaient aussi les fonctions de direc
teurs généraux des Affaires indiennes. 

Ministère des Ressources et du Développement 
économique 
Hon. Robert H. Winters 

18 janvier 1950 - 16 septembre 1953 
Hon. Jean Lesage 

17 septembre 1953 — 15 décembre 1953 

Ministère du Nord canadien et des Ressources nationales 
Hon. Jean Lesage 

16 décembre 1953 - 21 juin 1957 
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Hon. Douglas Harkness 
21 juin 1957 - 18 août 1957 

Hon. Alvin Hamilton 
22 août 1957 - 10 octobre 1960 

Hon. Walter G. Dinsdale 
11 octobre 1 9 6 0 - 2 1 avril 1963 

Hon. Arthur Laing 
22 avril 1963 - 30 septembre 1966 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord 
Hon. Arthur Laing 

1er octobre 1966 - 5 juillet 1968 
Hon. Jean Chrétien 

6 juillet 1 9 6 8 - 7 août 1974 
Hon.Judd Buchanan 

8 août 1974 - 14 septembre 1976 
Hon. W. Warren Allmand 

15 septembre 1976 — 16 septembre 1977 
Hon. J. Hugh Faulkner 

16 septembre 1977 

Sous-ministres 

Ministère de l'Intérieur 
E.A. Meredith 

1er juillet 1 8 7 3 - 8 octobre 1878 
William Buckingham 

8 octobre 1 8 7 8 - 1 4 novembre 1878 
John S. Dennis 

14 novembre 1 8 7 8 - 3 1 décembre 1881 
Lindsay Russel 

1er janvier 1882 - 3 0 juin 1883 
Alex. M. Burgess 

1er juillet 1 8 8 3 - 3 1 mars 1897 
James Allan Smart 

1er avril 1 8 9 7 - 3 1 décembre 1904 
W.W. Cory 

1er janvier 1 9 0 5 - 3 1 mars 1931 
H.H. Rowatt 

1er avril 1931 - 30 avril 1934 
(Poste vacant) 

D'mai 1 9 3 4 - 1 7 août 1935 
James M. Wardle 

18 août 1935 - 30 novembre 1936 

Ministère des Mines et Ressources 
Charles Camsell 

1er décembre 1 9 3 6 - 3 1 décembre 1945 
(Poste vacant) 

1er janvier 1946 - 14 mars 1947 
Hugh L. Keenleyside 

15 mars 1947 - 18 janvier 1950 

Ministère des Ressources et du Développement 
économique 
Hugh L. Keenleyside 

18 janvier 1950 - 24 septembre 1950 
Général de brigade Hugh A. Young 

D'octobre 1950 - 14 novembre 1953 

Ministère du Nord canadien et des Ressources nationales 
R. Gordon Robertson 

15 novembre 1953 - 30 juin 1963 
Ernest-A. Côté 

1erjuillet 1963 - D'octobre 1966 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord 
Ernest-A. Côté 

D' octobre 1966 - 29 février 1968 
John A. MacDonald 

1er mars 1968 - 15 janvier 1970 
H. Basil Robinson 

15 janvier 1970 — 13 décembre 1974 
Arthur Kroeger 

20 décembre 1974 

Sous-ministres adjoints 
(Conservation — Programmes de Parcs Canada) 

Ministère des Ressources et du Développement 
économique 
C.W. Jackson 

1er avril 1 9 5 0 - 1 5 décembre 1953 

Ministère du Nord canadien et des Ressources nationales 
C.W. Jackson 

16 décembre 1953 - avril 1957 
E.-A. Côté 

avril 1 9 5 7 - 3 0 juin 1963 
J.A. MacDonald 

13 janvier 1964 — 30 septembre 1966 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord 
J.A. MacDonald 

D' octobre 1 9 6 6 - 2 9 février 1968 
J.H. Gordon 

1" mars 1 9 6 8 - 1 4 novembre 1973 
A.T. Davidson 

15 novembre 1973 

Appendice II 

Hauts fonctionnaires de Parcs Canada et des directions 
générales antérieures 

Ministère de l'Intérieur 

Direction des parcs fédéraux (septembre 1911 ) 
J.B. Harkin, commissaire des parcs fédéraux 

septembre 1911 —mars 1921 

Direction des parcs nationaux du Canada (avril 1921 ) 
J.B. Harkin, commissaire des parcs nationaux du 
Canada 

avril 1921 - mars 1926 

Direction des parcs nationaux (avril 1926) 
J.B. Harkin, commissaire des parcs nationaux 

avril 1926 — novembre 1936 

56 



Ministère des Mines et Ressources 

Direction des terres, des parcs et des forêts (1" 
décembre 1936) 
R.A. Gibson, directeur 

décembre 1936 — octobre 1947 

Direction des terres et de l'aménagement (1" novembre 
1947) 
R.A. Gibson, directeur 

novembre 1947 —janvier 1950 

Ministère des Ressources et du Développement 
économique 

Direction de l'aménagement (18 janvier 1950) 
R.A. Gibson, directeur 

janv. 1950 - nov. 1950 

Direction des parcs nationaux (Ie' décembre 1950) 
James Smart, directeur 

décembre 1950 - fév. 1953 
James A. Hutchison, directeur 

mars 1953 - déc. 1953 

Ministère du Nord canadien et des Ressources 
nationales 

Ronald P. Malis 
mai 1972 - av r i l 1973 

Directeurs adjoints (général) 
John I. Nicol 

nov. 1963 - av r i l 1968 
J.-J.-L. Charron 

janv. 1969 - av r i l 1971 
P.-A.-H. Franche 

avril 1971 - av r i l 1973 

Directeur adjoint (parcs historiques) 
Peter H. Bennett 

janv. 1967 - a v r i l 1973 

Parcs Canada (avril 1973) 
John I. Nicol, directeur général 

avril 1973 

Direction des parcs nationaux 
Stephen F. Kun, directeur 

avril 1973 

Direction de la politique, de la planification et de la 
recherche 
Pierre-A.-H. Franche, directeur 

avril 1973 - a v r i l 1974 

Direction des parcs nationaux (16 décembre 1953 ) 
James A. Hutchison, directeur 

déc. 1953 - ju i l . 1957 
J.R.B. Coleman, directeur 

août 1957 - a v r i l 1965 

Direction des lieux et des parcs historiques 
Peter H. Bennett, directeur 

avril 1973 -octobre 1974 
Henri Têtu, directeur 

novembre 1974 

Direction des Ressources nationales et historiques (Ie' 
mai 1965) 
J.R.B. Coleman, directeur 

mai 1965 -juillet 1966 

Direction des parcs nationaux et historiques (août 1966) 
J.R.B. Coleman, directeur 

août 1966 - octobre 1966 

Ministère des Affaires Indiennes et du Nord 

Direction des parcs nationaux et historiques (novembre 
1966) 
J.R.B. Coleman, directeur 

nov. 1966 - av r i l 1968 
John I. Nicol, directeur intérimaire 

mai 1968 - d é c . 1968 
John 1. Nicol, directeur 

janv. 1969 - av r i l 1973 

Directeurs adjoints (parcs nationaux) 
Alex J. Reeve 

sept. 1961 - av r i l 1969 
Peter B. Lesaux 

juil. 1969 - mai 1972 

Direction de la coordination des programmes 
L.H. Robinson, directeur 

octobre 1974 — décembre 1975 
R.G. Glencross, directeur intérimaire 

septembre 1975 —janvier 1976 
G.A. Yeates, directeur 

janvier 1976 

Direction des accords au sujet de la récréation et de la 
conservation 
R.W. Maslin, directeur 

avril 1974 

Liaison et consultation 
Peter H. Bennett, coordonnateur 

novembre 1974 

Groupe d'orientation du programme 
H.K. Eidsvik, conseiller supérieur en matières 
d'orientation 

avril 1975 

*Fonctions redistribuées en 1974 aux autres directions 
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Directeurs régionaux Appendice III 

Région de l'Ouest (divisée en 1973 pour former les 
régions de l'Ouest et des Prairies) 
B.I.M. Strong 

janv. 1964 - sept. 1966 
D.B. Coombs 

oct. 1966 - fév. 1968 
William McKim 

mars 1968 - m a i 1970 
R.P. Malis 

juin 1970 - m a i 1972 
L.H. Robinson 

mai 1972 -octobre 1974 
W.C. Turnbull 

octobre 1974 

Chefs de division du Service des parcs nationaux et des 
services antérieurs 

Ministère des Mines et Ressources 

Bureau des parcs nationaux (1" décembre 1936) 
Frank H.H. Williamson, chef 

1936 - 1941 
James Smart, chef 

1941 - 1947 

Service des parcs nationaux (1er novembre 1947) 
James Smart, chef 

1947 - 1950 

Région des Prairies 
R.P. Malis 

avril 1973 

Région du Centre (divisée en 1973 pour former les 
régions de l'Ontario et du Québec) 
D.B. Coombs 

fév. 1964 - sep t . 1966 
G.H.L. Dempster 

sept. 1966 - avril 1969 
J.-J. Séguin 

avril 1969 - a v r i l 1973 

Ministère des Ressources et du Développement 
économique 

Division des lieux nationaux et historiques (18 janvier 
1950) 
James Smart, chef 

janv. 1950 - nov. 1950 
J.R.B. Coleman, chef 

déc. 1950 - a o û t 1955 

Ministère du Nord canadien et des Ressources 
nationales 

Région de l'Ontario 
D.A.H. Farmer (intérimaire) 

avril 1973 — novembre 1974 
J.C. Christakos 

décembre 1974 

Région du Québec 
J.-J. Séguin 

avril 1973 -juillet 1975 
Patrice Dionne 

juillet 1975 

Région de l'Atlantique 
G.L. Scott 

juin 1964 - j u i n 1965 
H.A. Johnson (intérimaire) 

avril 1965 - sep t . 1965 
R.P. Malis (intérimaire) 

oct. 1965 - sep t . 1966 
B.I.M. Strong 

sept. 1966 - a v r i l 1968 
L.H. Robinson 

mai 1969 - m a i 1972 
P.A. Thomson (intérimaire) 

mai 1972 - a v r i l 1973 
P.A. Thomson 

avril 1973 

Service des parcs nationaux (1" septembre 1955) 
J.R.B. Coleman, chef 

sept. 1955 - ju i l . 1957 
B.I.M. Strong, chef ' 

oct. 1957 - n o v . 1963 
W.W. Mair, chef 

déc. 1963 - août 1966 (Le 5 août 1966, le 
Service des parcs nationaux a été scindé en 
deux divisions distinctes, celle du 
fonctionnement et celle de la planification.) 

Division du fonctionnement 
W.W. Mair, chef 

août 1966 - sept. 1966 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord 
J.-J.-L. Charron, chef 

juin 1967 - d é c . 1968 
Louis Lemieux, chef 

août 1969 - m a i 1970 

Division de la planification 
Lloyd Brooks, chef 

août 1966 - m a i 1968 
H.K. Eidsvik, chef 

oct. 1968 — novembre 1974 
Remarque: Entre 1969 et 1971, plusieurs changements 
dans l'organisation de la Direction ont abouti à la 
création de plusieurs nouvelles divisions qui ont repris 
certaines des tâches et fonctions de la Division du 
fonctionnement des parcs nationaux, laquelle s'est appe
lée en 1971 Division de la politique du fonctionnement. 
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La liste du personnel de l'ancien Service des parcs 
nationaux qui figure plus haut a été donnée pour 
mémoire. 

Appendice IV 

Lois se rapportant aux parcs nationaux du Canada 
1 Loi des terres fédérales, 1883, Statuts du Canada, 46, 

Victoria, chapitre 17, Modifications de 1884, Statuts 
du Canada, 47, Victoria, chapitre 25 Loi des terres 
fédérales, S.R.C., 1886, chapitre 54 Loi des terres 
fédérales, S.R.C., 1906, chapitre 55 

2 Loi sur le parc des montagnes Rocheuses, 1887,Statuts 
du Canada, 50-51, Victoria, chapitre 32; Modifica
tions de 1902, Statuts du Canada, 2, Edouard VII, 
chapitre 31; Modifications de 1906, Statuts du 
Canada, 6, Edouard VII, chapitre 44 

3 Loi des réserves forestières fédérales, 1906, Statuts du 
Canada, 6, Edouard VII, chapitre 14 

4 Loi des réserves forestières et des parcs fédéraux, 
1911, Statuts du Canada, 1 -2, Georges V, chapitre 10 
Modifications de 1913, Statuts du Canada, 3-4, 
Georges V, chapitre 18; Modifications de 1914, 
Statuts du Canada, 4-5, Georges V, chapitre 32; 
Modifications de 1916, Statuts du Canada, 6-7, 
Georges V, chapitre 15; Modifications de 1918, 
Statuts du Canada, 8-9, Georges V, chapitre 4; 
Modifications de 1919, Statuts du Canada, 9-10, 
Georges V, chapitre 17; Modifications de 1919, 
Statuts du Canada, 9-10, Georges V, chapitre 49; 
Modifications de 1923, Statuts du Canada, 13-14, 
Georges V, chapitre 13 

5 Loi des réserves forestières et des parcs fédéraux, 
S.R.C., 1927, chapitre 78; Modifications de 1928, 
Statuts du Canada, 18-19, Georges V, chapitre 20 

6 Loi concernant la présentation au Parlement de cer
tains règlements et arrêtés en conseil, 1928, Statuts du 
Canada, 18-19, Georges V, chapitre 44 

7 Loi sur les parcs nationaux, 1930, Statuts du Canada, 
20-21, Georges V, chapitre 33 

8 Loi concernant le parc international de la paix Water-
ton- Glacier, 1932, Statuts du Canada, 22-23, Geor
ges V, chapitre 55 

9 Loi sur les parcs nationaux de la Nouvelle-Ecosse et de 
l'Ile du Prince-Edouard, 1936, Statuts du Canada, 1, 
Edouard VIII, chapitre 43 

10 Loi sur les parcs nationaux, 1937, Statuts du Canada, 
1, Georges VI, chapitre 35; Loi modifiant la loi sur 
les parcs nationaux de la Nouvelle- Ecosse et de l'Ile 
du Prince-Edouard, 1936, et visant à l'établissement 
d'un parc national dans la province du Nouveau-
Brunswick 

11 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1938, 
Statuts du Canada, 2, Georges VI, chapitre 35, 
abolissant le parc Wawaskesy et modifiant les limites 
des parcs nationaux Elk Island et de l'Ile du Prince-
Edouard 

12 Loi modifiant les limites des parcs nationaux, 1946, 
Statuts du Canada, 10, Georges VI, chapitre 9 

13 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1947, 
Statuts du Canada, 11, Georges VI, chapitre 66, 

abolissant les parcs Nemiskam et Buffalo, modifiant 
les limites de plusieurs autres parcs et modifiant 
l'article 7 de la loi 

14 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1948, 
Statuts du Canada, 11-12, Georges VI, chapitre 18, 
annulant l'annexe à la loi et la remplaçant par une 
nouvelle annexe 

15 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1949, 
Statuts du Canada, 13, Georges VI, chapitre 5 

16 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1950, 
Statuts du Canada, 14, Georges VI, chapitre 45 

17 Loi sur les parcs nationaux, S.R.C., 1952, chapitre 
189 

18 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1953, 
Statuts du Canada, 2-3, Elisabeth II, chapitre 6 

19 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1955, 3-4 
Elisabeth II, chapitre 37, autorisant la création d'un 
parc national dans la province de Terre-Neuve 

20 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1956, 4-5, 
Elisabeth II, chapitre 31, modifiant les limites du parc 
national des Hautes Terres du Cap-Breton 

21 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1958, 7, 
Elisabeth II, chapitre 8; modifiant les limites du parc 
national des Hautes Terres du Cap-Breton 

22 Loi sur les parcs nationaux, S.R.C. 1970, chapitre 
N-13. 

23 Loi modifiant la loi sur les parcs nationaux, 1974, 
Statuts du Canada, 23, Elizabeth II, chapitre 11; 
Modifiant la description des parcs historiques du fort 
Anne et du fort Beauséjour; Modifiant la description 
du parc Terra Nova; Créant les parcs nationaux 
Kejimkujik et Forillon; Préparant la création par 
proclamation des parcs Pacific Rim, Pukaskwa, La 
Mauricie et Gros Morne. 
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Chapitre 5 
Utilisation des 
terres et problèmes 
de location 

de 1885 à 1973 



Entrée en matières 
La question de l'utilisation des terres et les problèmes qui 
s'y rapportent constituent un aspect intéressant de la 
gestion des parcs nationaux. Lors de la création du 
premier parc national du Canada à Banff en 1887, le 
directeur du parc a été mêlé à une controverse portant sur 
la façon de disposer des lotissements urbains avec les 
commerçants et les résidants. Ottawa a pratiquement 
réformé sa politique d'utilisation des terres du jour au 
lendemain, et les acheteurs éventuels de lotissements 
urbains se sont retrouvés dans la position de simples 
locataires. Le premier type de bail offert par la Couronne 
a été rejeté par presque tous les locataires. Un bail 
acceptable a été par la suite octroyé aux locataires, 
conférant à ces derniers des droits comparables à ceux 
des propriétaires fonciers. 

Au cours des années qui ont suivi, les modalités du bail 
autorisant l'occupation des terrains des parcs ont subi de 
nombreuses modifications, surtout en ce qui concerne la 
révision et le paiement du loyer. Les dispositions des 
premiers baux prévoyaient le paiement d'un loyer an
nuel fixe pendant toute la période de 42 ans. Le montant 
du loyer était initialement fondé sur un pourcentage de 
la valeur du terrain occupé. Ce loyer fixe favorisait le 
locataire dont le paiment annuel ne reflétait pas l'aug
mentation de la valeur de sa propriété. A la suite de 
l'aménagement de lotissements urbains dans d'autres 
parcs, notamment à Jasper et aux lacs Waterton, les 
dispositions des baux ont fait l'objet de modifications 
prévoyant entre autres la révision décennale du loyer. A 
Banff, toutefois, les locataires ont continué à profiter des 
avantages du premier type de bail pendant de nombreu
ses années. 

Les premières tentatives effectuées par l'administra
tion des parcs pour augmenter les loyers des terres ont 
rencontré peu de succès. Les recommandations présen
tées par une commission, dans laquelle les résidants des 
parcs étaient représentés, ont été rejetées par les locatai
res. Par la suite, on a négocié des augmentations modé
rées pour les taux de location des terres. 

En 1958,1a disposition prévoyant le droit de renouvel
lement perpétuel, qui existait depuis 1887 dans les baux 
relatifs aux terres des parcs, a été supprimée des nou
veaux baux. Les locataires se sont plaints amèrement de 
la décision annoncée en 1965 par le ministre fédéral 
responsable des parcs nationaux d'apporter des change
ments importants à la politique de location. Une des 
principales raisons de cette protestation provenait de la 
décision d'ignorer le droit de renouvellement perpétuel 
existant dans les baux arrivant à expiration. Les locatai
res ont cherché à obtenir justice auprès des tribunaux, 
lesquels ont appuyé les appels de deux locataires et ont 
permis le rétablissement des droits de renouvellement 
qui existaient auparavant. 

Les locataires s'opposaient également au programme, 
annoncé en 1961, de réviser en 1970 les loyers en vigueur 
dans les parcs et d'appliquer une formule de location 
recommandée par un groupe de conseillers. La formule 
de location adoptée prévoyait l'établissement d'un taux 
de location fondé sur un pourcentage de la valeur 
commerciale du terrain qui devait être déterminée par 
des évaluateurs indépendants. Une commission de révi

sion créée afin d'entendre les appels des locataires 
concernant l'évaluation de leurs terres, a recommandé de 
nombreuses mesures, qui ont été prises. Une faible 
minorité de locataires a décidé d'exercer le droit contenu 
dans leurs baux qui prévoyait que le loyer pouvait être 
déterminé par un tribunal. 

La location à son début 
Lorsque les fondateurs du réseau des parcs nationaux du 
Canada avaient prévu dans la Loi sur le parc des 
montagnes Rocheuses de 18871 'octroi de terres par bail à 
des fins commerciales, industrielles et résidentielles, ils 
avaient mis en branle un processus administratif qui 
allait causer des problèmes aux agents des parcs pendant 
de nombreuses années. Les termes selon lesquels les baux 
étaient rédigés, les taux de location établis et le droit de 
renouvellement perpétuel, étaient autant de questions 
qui allaient, ensemble et une à une, entraîner des problè
mes dont la solution a exigé de longues négociations 
ainsi que l'adoption fréquente de lois et de mesures 
destinées à calmer les esprits. 

Lors de l'arpentage du lotissement urbain de Banff en 
1886, l'arpenteur, M. George Stewart, qui allait par la 
suite devenir directeur du parc, avait été informé par le 
secrétaire du ministère, M. John Hall, que les lots situés 
dans le lotissement urbain au nord de la rivière Bow 
seraient vendus, et que des baux seraient accordés pour 
les lots «villas» situés dans la réserve, au sud de la 
rivière.1 Dans sa lettre du 20 octobre, M. Hall demandait 
également à M. Stewart son avis sur la valeur à attribuer 
aux lots du lotissement urbain. M. Stewart avait appris 
que le ministre estimait que le prix demandé pour les lots 
à Calgary, soit $75 pour les lots situés au coin de deux 
rues et de $50 pour ceux se trouvant à l'intérieur d'une 
rue, «serait sans doute à peu près juste». 

Dans sa réponse, M. Stewart reconnaissait que ces 
chiffres étaient justes et raisonnables comme prix 
moyens, à condition que le prix définitif soit déterminé 
en fonction de l'emplacement des lots. Le 24 novembre, 
M. Stewart avait envoyé au sous-ministre un exemplaire 
de son plan provisoire de «lotissement urbain» ainsi 
qu'une liste des lots qu'il avait vendus. Il avait également 
joint à son envoi une liste des lots «villas» pour lesquels il 
avait reçu des demandes pour un prix proposé de 
location annuelle de $30.2 La valeur des lots vendus 
s'échelonnait entre un maximum de $200 pour un lot 
situé au coin de l'avenue Banff et un minimum de $50 
pour un lot se trouvant le long des rues Bear ou Beaver. 
Le sous-ministre a interrompu la vente de nouveaux lots 
en attendant qu'on détermine les terres dont aurait 
besoin la Compagnie de chemins de fer du Pacifique-
Canadien si elle décidait de déplacer son aiguillage de 
Canmore à Banff. Entre temps, l'exécution de contrats de 
vente ou de location relatifs aux lots de Banff n'était plus 
possible jusqu'à ce qu'une loi fût votée et que des plans 
d'arpentage fussent approuvés par l'arpenteur général. 

Dès avril 1887, le ministre de l'Intérieur, M. Thomas 
White, avait pu présenter au Parlement un projet de loi 
prévoyant la création du parc national Banff et l'établis
sement de règlements régissant sa gestion. Le projet de 
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loi, dans sa forme initiale, envisageait la location ou la 
vente de terres situées dans le parc, mais avant de passer 
en dernière lecture le 6 mai, l'article 4 du projet a été 
modifié afin de ne permettre que la location des terres. 
En même temps, le directeur du parc, M. Stewart, était 
informé par télégramme que «les lots situés à l'intérieur 
de la réserve, lotissement urbain compris, ne pouvaient 
être que loués et non vendus».3 

La nouvelle loi créant le parc des montagnes Rocheu
ses est entrée en vigueur le 23 juin 1887, après avoir reçu 
la sanction royale. Elle prévoyait l'établissement de 
règlements par le gouverneur en conseil pour 

«. . . la location de lopins de terre situés dans le parc 
pendant toute période qu'il juge souhaitable dans 
l'intérêt public pour la construction d'immeubles à des 
Jins résidentielles, commerciales ou industrielles, ainsi 
qu'à l'hébergement des personnes visitant leparc.» 

Le 24 juin, c'est-à-dire le lendemain du jour où la loi 
avait reçu la sanction royale, le sous-ministre, M. Bur
gess, a informé le directeur, M. Stewart, qu'on allait 
élaborer des règlements régissant la catégorie d'immeu
bles qui pourraient être construits dans le lotissement 
urbain et dans le parc, et qu'il devrait conclure les 
accords nécessaires avec les personnes qui avaient versé 
des acomptes sur l'achat de lots pour transformer les 
contrats d'achat en contrats de location. Le loyer de 
chaque lot devait être calculé sur la base d'un taux de 
10% du prix qui avait été fixé par le directeur plus un 
montant additionnel de $2 par an pour couvrir les frais 
d'administration.4 Le pourcentage de la valeur des terres 
devait rester pendant les 40 années qui ont suivi la 
formule de base qui a servi à déterminer le loyer des lots 
situés dans les parcs. 

Première formule de bail 
En décembre 1887, le conseiller juridique du ministère 
de l'Intérieur, M. T.G. Rothwell, a été chargé par le 
secrétaire du ministère de préparer une formule de bail 
pour les terres des parcs régies par la nouvelle Loi sur le 
parc des montagnes Rocheuses. Une fois achevé, le projet 
de bail envisageait d'adopter une période de location de 
21 ans ainsi qu'un loyer annuel fixe, mais il ne prévoyait 
pas le droit de renouvellement. Le projet a été approuvé 
par le ministre et, à la demande de ce dernier, soumis à 
l'examen du ministre de la Justice. La question du 
renouvellement a été débattue à nouveau lorsque le 
projet est revenu au bureau du sous-ministre, et cet 
examen a donné lieu à certaines modifications. Le 
ministre de la Justice avait, à la demande du ministre de 
l'Intérieur, rédigé des clauses additionnelles prévoyant 
un renouvellement de la période initiale de 21 ans ainsi 
que de nouveaux renouvellements, «et ainsi de suite à 
perpétuité», sous réserve d'une révision du loyer par le 
ministre à la fin de chaque période de renouvellement.5 

L'origine du «bail avec droit de renouvellement per
pétuel» remontait sans aucun doute aux débats qui 
avaient eu lieu six mois plus tôt au Parlement sur le 
projet de loi prévoyant la création du parc des monta
gnes Rocheuses. Peu avant la clôture des débats le 3 mai 
1887, le chef de l'opposition, sir Richard Cartwright, 

avait proposé qu'un terme soit fixé aux baux. Voici, en 
partie, ce que lui a répondu le premier ministre, sir John 
A. Macdonald: 

«Ilexiste une objection à l'établissement d'un délai... 
Nous ne pouvons pas déterminer la durée qu'il serait 
nécessaire de fixer aux baux pour inciter les locataires 
à construire des immeubles agréables à regarder. On a 
dit qu'une période de 21 ans suffirait, mais les 
locataires ne bâtiront pas de belles maisons si on leur 
accorde un bail de 21 ans. Si on doit fixer un délai 
quelconque, on doit permettre le droit de renouvelle
ment. Je pense que mes honorables collègues et la 
Chambre peuvent se fier à n 'importe quel gouverne
ment pour résoudre cette question dans l'intérêt des 
propriétaires.»6 

Bien qu'il ait fallu attendre jusqu'en novembre 1889 
pour que soient établis les premiers règlements relatifs 
aux parcs qui autorisaient le ministre à octroyer des baux 
d'une durée de 21 ans, la nouvelle formule de bail a été 
utilisée en 1888. C'est en effet le 30 avril 1888 que le 
premier bail a été accordé à M. R.H. Brett pour l'empla
cement de l'hôtel Sanitarium. La nouvelle formule de 
bail a toutefois été rejetée par la plupart des citoyens de 
Banff, en particulier par ceux qui avaient versé des 
acomptes sur des lots pour lesquels ils espéraient recevoir 
un titre de propriété libre. M. Rothwell a été envoyé dans 
le parc à la fin de 1889 afin de rédiger un rapport sur la 
question. A la suite de l'examen de son rapport, les 
règlements du parc ont été modifiés à partir du 1er juillet 
1890 afin de permettre l'octroi de baux d'une durée de 
42 ans avec droit de renouvellement pour d'autres 
périodes consécutives de 42 ans.7 

L'enquête qu'avait effectuée M. Rothwell l'avait incité 
à croire que les lots du lotissement urbain de Banff 
auraient dû être vendus. Son premier rapport, daté du 3 
janvier 1890, n'est pas disponible, mais on possède le 
texte de la note de service qu'il a adressée au sous-
ministre le 4 janvier 1906, c'est-à-dire presque 16 ans 
plus tard jour pour jour, au moment où l'on envisageait 
de modifier la Loi sur le parc des montagnes Rocheuses 
afin de permettre la vente de lots. Voici des extraits de 
cette note de service dans laquelle il révisait les conclu
sions de son rapport antérieur: 

«Avant que le projet précité devienne loi, un certain 
nombre de lots (à Banff) avaient en fait été vendus, et 
après l'entrée en vigueur de la loi, on a refusé 
d'accorder aux acheteurs tout titre autre qu'une 
tenure à bail, et le bail qui était alors octroyé n'était 
valable que pendant une durée très courte, soit 21 ans, 
avec droit de renouvellement. Ce bail présentait égale
ment d'autres inconvénients non seulement pour les 
personnes qui avaient espéré obtenir un titre de 
propriété libre, mais aussi pour celles qui désiraient 
accepter un bail... 

Mes conclusions n'ont toutefois pas été faborablement 
accueillies. Au contraire, les personnalités de l'épo
que, c'est-à-dire le ministre et le sous-ministre, le 
secrétaire et le directeur du parc, ainsi que le surinten-
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dant des Mines, M. Pearce, qui étaient présentes dans 
le bureau du ministre lorsque j'ai exprimé les idées 
que j'avais exposées dans le rapport précité, étaient 
toutes en désaccord avec moi. Parmi les raisons 
justifiant la décision de ne vendre aucune terre située 
à l'intérieur des limites du parc des montagnes Ro
cheuses, les autorités avançaient que les terres du parc 
Yellowstone et d'autres parcs des États-Unis ne pou
vaient être que louées, qu'il avait été convenu avec la 
Compagnie de chemins defer du Pacifique-Canadien 
de ne vendre aucun terrain situé dans le parc, et que 
beaucoup d'argent avait déjà été dépensé et devait 
encore l'être dans le lotissement urbain de Banff. 

J'ai ensuite présenté la formule actuelle de bail, que 
toutes les personnes désireuses d'accepter un titre de 
location ont jugée satisfaisante et qui a été approuvée 
et utilisée depuis lors. Bien que la durée du bail ne soit 
que de 42 ans, ce dernier est en fait perpétuel parce 
que ses conditions de renouvellement prévoient qu'il 
peut être prolongé pendant une période semblable, et 
ainsi de suite, indéfiniment... 

Un changement dans la politique de location des lots à 
Banff n 'exigerait pas seulement une modification de 
la loi relative au parc. Il pourrait également imposer 
l'examen de certaines anciennes revendications et 
nécessiterait certainement la vente de tous les lots 
situés à Banff qui sont maintenant loués à bail. Il 
serait extrêmement injuste de permettre à tous les 
nouveaux demandeurs de bénéficier d'un meilleur 
titre que celui qui a été accordé aux personnes qui ont 
accepté la politique du ministère et obtenu des baux. 
Ce changement aurait aussi pour conséquence de 
soumettre Banff aux lois municipales de la province 
del'Alberta. » 

Dès juillet 1890, on pouvait se procurer la formule 
révisée de bail (202 X) accordant une durée de 42 ans et 
prévoyant le renouvellement perpétuel pour des périodes 
semblables. Les locataires qui avaient accepté le bail 
initial de 21 ans ont pu l'échanger contre un bail à plus 
long terme. Le ministère a également accordé des baux 
aux résidants de Banff qui avaient refusé d'accepter la 
formule initiale. Dans certains cas, les baux tant attendus 
ont été datés de 1887 bien qu'ils n'aient été conclus 
qu'en 1891 ou plus tard. Cette mesure a permis au 
ministère d'accepter des cessions de propriétés tenues à 
bail avant que la controverse portant sur la formule de 
bail ne soit réglée. 

Il existait en fait deux formules pour le bail autorisé 
par les règlements de 1890 relatifs au parc. L'une, 
destinée au lotissement urbain de Banff, permettait 
l'utilisation du lot pour toute fin autre que celles qui 
étaient énumérées dans une clause restrictive spéciale et 
qui nécessitaient l'autorisation écrite du ministre. Ces 
exceptions comprenaient l'utilisation du lot pour la 
construction d'un hôtel, d'un bar, d'une pharmacie, d'un 
abattoir, d'une boucherie ou d'une poissonnerie. L'autre, 
qui se rapportait aux terres situées à l'extérieur du 
lotissement urbain ou aux lots «villas» du lotissement 
urbain, limitait l'utilisation du terrain au but spécifié. 

Les formules ont été utilisées pendant de nombreuses 
années dans le parc Banff, sous réserve de certaines 
modifications peu importantes. Une clause additionnel
le, insérée dans la formule de bail en 1913, a soumis les 
baux ainsi que tous les renouvellements s'y rapportant à 
l'ensemble des règlements relatifs aux parcs qui étaient 
alors applicables ou qui seraient promulgués à l'avenir.9 

Selon l'usage le plus courant, chaque futur locataire 
devait signer un contrat de location. Ce dernier donnait 
au demandeur la possession du terrain pendant une 
année, réclamait le paiement d'une année de loyer à 
l'avance, et exigeait qu'avant l'expiration du terme, le 
locataire ait construit un immeuble ou logement jugé 
acceptable par le directeur. Après avoir rempli toutes les 
conditions du contrat, le locataire avait le droit de 
recevoir un bail, lequel était octroyé sur la signature du 
ministre ou du sous-ministre. Lorsque les circonstances 
le justifiaient, une prolongation du contrat était accordée. 
Des lots vacants du lotissement urbain étaient périodi
quement mis à la disposition des locataires à condition 
qu'ils aient rempli une formule de demande et versé le 
loyer de la première année. 

Avant 1920, les résidants de Banff avaient le privilège 
de louer deux lots adjacents, à condition que l'immeuble 
érigé sur l'un d'eux ait une valeur égale à celle qui était 
prévue par les normes de construction applicables à deux 
lots distincts. Cette concession était destinée à inciter les 
résidants à contribuer à l'embellissement du lotissement 
urbain en construisant de plus beaux logements et en 
aménageant d'attrayants jardins et de jolies pelouses. Cet 
usage a toutefois abouti également à l'octroi de nom
breux baux à long terme pour des lots non améliorés ou 
vacants du lotissement urbain. Tous les baux accordés 
comportaient une clause exigeant le consentement écrit 
du ministre pour tout transfert ou cession d'une proprié
té tenue à bail. C'est pourquoi, en mars 1920, le ministè
re a établi un règlement prévoyant de refuser d'autoriser 
la cession d'un bail se rapportant à un lot vacant à moins 
qu 'un immeuble n 'ait été construit sur le lot.I0 

Renouvellement des baux 
En 1929, les agents de la Direction des parcs nationaux 
devaient envisager le renouvellement des premiers baux 
accordés dès 1887 pour des lots situés à Banff. Aux 
termes de leurs baux, les locataires pouvaient obtenir un 
renouvellement pour une autre période de 42 ans. Le 
ministre de l'Intérieur était obligé d'accorder le renou
vellement si le locataire avait satisfait à toutes les 
conditions du bail. Le ministre avait toutefois le pouvoir 
de réviser le loyer à payer pour le nouveau terme de 42 
ans. Au cas où le locataire n'aurait pas accepté le 
nouveau taux de location, la formule de bail prévoyait 
l'établissement d'une commission d'arbitrage chargée 
de fixer et de déterminer le loyer. 

En mars 1929, le commissaire des parcs, M. Harkin, a 
attiré l'attention du sous-ministre, M. Cory, sur l'oppor
tunité d'augmenter les taux de location des lots, qui 
étaient en vigueur depuis 1888. Ces taux s'échelonnaient 
entre $8 et $20 pour les lots commerciaux situés sur 
l'avenue Banff, et $8 pour les lots se trouvant à l'intérieur 
des rues et $9.50 pour ceux qui étaient situés à l'angle de 
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deux rues dans le reste du lotissement urbain. Par contre, 
le loyer moyen était de S15 par lot pour les grands lots 
résidentiels longeant la rivière Bow et la section des lots 
«villas» du lotissement urbain sise au sud de la rivière. 
M. Harkin a noté l'augmentation de la valeur des 
propriétés au cours des 40 années précédentes et rappelé 
que les installations et les services étaient fournis par le 
ministère aux résidants sans que ces derniers aient à 
payer de taxe ou d'autre impôt. On estimait en général 
que le ministère avait le droit de réaliser un juste profit 
sur la valeur courante des propriétés louées. 

On prévoyait une forte opposition des citoyens de 
Banff à toute augmentation des loyers et, afin d'éviter 
d'avoir recours à un arbitrage spécial pour chaque 
renouvellement de bail, on a demandé que le ministère 
charge une commission de trois membres d'examiner la 
question. La commission proposée se composait d'un 
juge fédéral, d'un représentant des citoyens de Banff 
nommé par le conseil consultatif, et d'un représentant du 
ministère. Ces membres étaient chargés d'examiner les 
conditions existantes et, après consultation avec les 
locataires, de recommander les loyers qu'ils considé
raient justes et équitables pour les diverses catégories de 
propriétés de Banff. ' ' 

La proposition a été soumise à l'approbation du 
conseil consultatif de Banff et acceptée. Le ministre a 
nommé le juge William A. Macdonald, de Calgary, au 
poste de président de la commission. Le comité de 
citoyens de Banff a choisi pour représentant un ancien 
avocat, M. S.A. Armstrong, et le ministre de l'Intérieur 
s'est fait représenter par le directeur du parc, M. Arthur 
L. Ford. Après avoir rencontré le commissaire, M. 
Harkin, et avoir organisé une réunion préliminaire à 
Calgary en septembre, la commission a tenu une audien
ce publique à Banff les 7 et 8 octobre 1929. Les citoyens 
qui ont exprimé leurs opinions se sont presque unanime
ment opposés à toute augmentation du prix des loyers. 
Les locataires ont soutenu opiniâtrement que toute 
augmentation de la valeur des terrains était principale
ment attribuable aux efforts déployés par les citoyens et 
d'autres organismes comme la Compagnie de chemins 
de fer du Pacifique-Canadien. Par ailleurs, les représen
tants du ministère prétendaient que le gouvernement 
fédéral, en tant que propriétaire du terrain, avait le droit 
de recevoir un juste profit, fondé sur la valeur réelle du 
terrain, sans tenir compte de l'organisme qui aurait pu 
contribuer à en accroître la valeur. Le rapport des 
commissaires se terminait par le paragraphe suivant: 

«Après avoir examiné l'ensemble de la situation et 
fait de part et d'autre les concessions nécessaires, les 
commissaires recommandent à l'unanimité d'adopter 
les loyers établis dans l'annexe qui suit en tant que 
prix justes, raisonnables et appropriés qui devraient 
être demandés lors du renouvellement des baux dans 
le lotissement urbain.» '2 

Les augmentations proposées par la commission 
étaient, à quelques exceptions près, d'environ 50 pour 
cent supérieures aux taux applicables aux propriétés 
résidentielles. Dans les quatre sections commerciales 
donnant sur l'avenue Banff, où les magasins et les hôtels 

occupaient les meilleurs emplacements, les taux de loca
tion recommandés s'échelonnaient entre un minimum 
de $47 et un maximum de $114 pour un lot situé à 
l'angle de deux rues. Dans le reste du lotissement urbain, 
des taux de $12 et $14 étaient recommandés au lieu de 
ceux de $8 pour les lots situés à l'intérieur d'une rue et de 
$9.50 pour les lots se trouvant à l'angle de deux rues. Les 
loyers pour les lots «villas» situés dans les sections A et B 
du lotissement urbain ainsi que dans la section sise au 
sud de la rivière Bow, qui contenait de grands lots 
réservés aux logements plus élégants, étaient fixés à 
$22.50 au lieu du taux de $ 15 par an. 

Bien que le juge Macdonald ait transmis en novembre 
1929 le rapport de la commission sur les loyers au 
ministre, l'examen des recommandations de ce rapport a 
été reporté à plus tard. Des projets de loi venaient d'être 
présentés à la session parlementaire alors en cours afin 
d'effectuer le transfert des ressources naturelles en Alber
ta à la province et d'élaborer une nouvelle loi régissant 
l'administration des parcs nationaux. La loi sur le 
transfert des ressources devait donner au gouvernement 
fédéral le pouvoir exclusif de légiférer pour les parcs et la 
future Loi sur les parcs nationaux allait autoriser l'impo
sition de taxes aux résidants des parcs pour toutes les 
améliorations municipales. 

A la demande de son président, M. James Brewster, le 
conseil consultatif de Banff avait reçu en juin 1930 un 
exemplaire du rapport de la commission, lequel devait 
être par la suite publié dans le journal local. Le 15 
octobre, les recommandations contenues dans le rapport 
ont été rejetées par une résolution du conseil affirmant 
que le représentant du ministère n'avait pas donné de 
raisons suffisantes pour justifier une augmentation quel
conque du loyer des lots et que les locataires avaient été 
en grande partie responsables de l'essor qui avait pu se 
produire.13 

Après l'inclusion des Lois des ressources naturelles et 
de la Loi sur les parcs nationaux dans les Statuts du 
Canada, le sous-commissaire des parcs a écrit au sous-
ministre le 18 décembre 1930 pour lui demander de 
prendre une décision à l'égard des loyers qui avaient été 
recommandés par la commission Macdonald. Le minis
tère avait le choix entre deux possibilités: (a) soit 
d'augmenter les loyers lors du renouvellement des baux; 
(b) soit de maintenir les loyers en vigueur et d'imposer 
une taxe aux locataires pour récupérer la part des frais se 
rapportant aux services municipaux qui n'était pas 
couverte par les loyers des lots. 

Entre temps, un changement de gouvernement s'était 
produit en août 1930 et un nouveau ministre dirigeait le 
ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, le pays venait 
d'entrer dans la crise des années 30 et le ministère 
semblait hésiter à imposer aux résidants des parcs soit 
une augmentation des loyers, soit une nouvelle taxe. Le 
commissaire des parcs a été chargé de fournir un grand 
nombre de statistiques relatives aux questions adminis
tratives concernant les parcs, statistiques qui se rappor
taient au coût exigé pour fournir divers services dans le 
lotissement urbain, aux recettes provenant de diverses 
sources dans les parcs, ainsi qu'aux sommes qui seraient 
nécessaires pour faire face au coût des services assurés, au 
cas où une taxe serait imposée. Un résidant, qui possédait 
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plusieurs baux dont le terme était échu, a offert d'accep
ter un loyer supérieur de 100 pour cent à son ancien loyer 
mais, comme le prix proposé était de loin inférieur à 
celui qui avait été recommandé pour les propriétés 
commerciales de Banff, l'offre a été rejetée. Enfin, après 
la révision de la formule applicable de bail par le 
ministère de la Justice, le sous-commissaire a informé le 
commissaire des parcs, le 12 mars 1934, que les baux 
relatifs aux lots de Banff devaient être renouvelés suivant 
la formule prescrite, et que le loyer demandé devait être 
identique à celui qui avait été fixé dans les premiers 
baux.14 

Instauration de la révision décennale 
En vertu des premiers baux se rapportant aux terres des 
parcs Banff et Yoho, le ministre de l'Intérieur était obligé 
non seulement de renouveler ces baux lorsque leur terme 
était échu, mais aussi de déterminer le loyer applicable à 
toute période de renouvellement, au début de ladite 
période. Des normes différentes avaient toutefois été 
appliquées à d'autres parcs après 1914. A la suite de 
l'arpentage des premiers lots du lotissement urbain du 
parc des lacs Waterton en 1910, M. Howard Douglas, qui 
occupait alors le poste de commissaire des parcs fédéraux 
à Edmonton, avait proposé dans une lettre adressée au 
secrétaire de l'Intérieur que, lors de la détermination des 
loyers annuels applicables à ces lots, on insère dans les 
baux une disposition prévoyant que le loyer payable 
devrait être soumis à une révision décennale.15 Bien que 
révolutionnaire pour l'époque, cette recommandation a 
été transmise au directeur du service forestier, M.R.H. 
Campbell, qui était alors chargé de l'administration des 
parcs nationaux. M. Campbell a appuyé la proposition 
dans une lettre qu'il a écrite au sous-ministre, en faisant 
remarquer que si la recommandation était adoptée, le 
ministère pourrait dans une certaine mesure participer à 
l'accroissement naturel de la valeur des terres et être à 
même de rajuster les loyers plus souvent que tous les 42 
ans. La recommandation a été acceptée par le sous-
ministre et approuvée par le ministre, M. Frank Oliver.16 

Avant d'octroyer les premiers baux dans le lotissement 
urbain du parc des lacs Waterton, il fallait également 
trouver une formule appropriée de bail pour le lotisse
ment urbain de Jasper qui avait été arpenté en 1912. La 
décision prise pour le parc des lacs Waterton a été 
appliquée au parc Jasper, et le sous-ministre de la Justice 
a préparé, sur demande, une clause révisée d'habendum 
pour la formule de bail alors en vigueur." La nouvelle 
formule de bail était désignée sous le nom de formule n° 
2 et elle prévoyait une durée initiale de 42 ans, renouve
lable à perpétuité pour d'autres périodes de 42 ans, à 
condition que le premier jour de janvier 1920, et à des 
intervalles consécutifs de 10 ans, le loyer puisse être 
rajusté par le bailleur. Au cas où le locataire n'aurait pas 
accepté le loyer ainsi déterminé au début de chaque 
période de 10 ans ou partie de celle-ci, il pouvait, aux 
termes du bail, faire établir le loyer par un juge de la 
Cour de l'Echiquier plutôt que par une commission 
d'arbitrage ainsi que le prévoyaient les baux antérieurs. 

La nouvelle formule a commencé à être utilisée après 
l'adoption d'une échelle des loyers pour les lotissements 
urbains du parc des lacs Waterton et de Jasper. Elle a été 

par la suite acceptée, avec certaines modifications secon
daires, pour tous les autres parcs, à l'exception de celui de 
Banff. La formule précédente, qui prévoyait une révision 
des loyers uniquement à la fin de chaque période de 42 
ans, a continué à être utilisée pour tous les lots du parc 
Banff jusqu'en 1925 environ, lorsque la formule de bail 
prévoyant une révision décennale du loyer a été adoptée 
pour les nouveaux baux. 

Reprise de la révision des loyers des lots 
Au début de 1936, le commissaire Harkin a essayé une 
nouvelle fois de faire augmenter les loyers lors du 
renouvellement de baux arrivés à terme qui avaient été 
octroyés pour des emplacements situés dans le lotisse
ment urbain de Banff et dans celui de Field, dans le parc 
Yoho. On faisait remarquer dans un document adressé 
au sous-ministre, M. Wardle, que depuis qu'on avait pris 
la décision deux ans plus tôt de renouveler les baux en 
adoptant un loyer identique à celui qui avait été fixé pour 
les premiers baux, moins de 30 baux avaient été renouve
lés entre 1930 et 1936. Par conséquent, on estimait que le 
ministère (qui était dirigé par un nouveau ministre 
depuis 1935) pouvait désirer envisager la possibilité de 
prévoir des augmentations raisonnables du taux de 
location. L'usage en vigueur consistait à prévoir, à 
compter de 1940, un rajustement décennal du loyer, sauf 
dans le cas des baux octroyés avant 1925 pour les lots de 
Banff et qui ne contenaient aucune disposition relative à 
la révision des loyers. On tenait également compte du fait 
que les mesures adoptées lors du renouvellement des 
anciens baux avaient une influence sur le rajustement 
décennal des loyers. On estimait que le ministère ne 
pouvait pas raisonnablement augmenter le loyer des 
nouveaux baux s'il n'établissait pas une politique précise 
permettant de renouveler les anciens baux au taux des 
nouveaux loyers.18 

Le ministère a attendu quelque temps avant de pren
dre position sur ces recommandations et, pendant ce 
temps, la Direction des parcs nationaux a refusé de 
renouveler les baux. Dès mai 1939, le ministre, M. T.A. 
Crerar, avait décidé que les loyers fixés lors du renouvel
lement des baux à Banff devaient être augmentés et 
qu'aucun autre bail ne devait être accordé à moins que la 
formule de bail ne prévoie une révision et un rajustement 
du loyer. Le 18 août, le directeur a reçu l'autorisation de 
discuter des loyers avec les locataires dont le bail était 
arrivé à terme et d'essayer de fixer un taux de location 
équitable. Dès la mi-septembre, le directeur pouvait 
déclarer que les locataires de lots situés dans les secteurs 
commerciaux étaient disposés à accepter des augmenta
tions de loyer à condition que le nouveau taux soit 
applicable pendant toute la période de 42 ans. 

Les négociations entre le ministère et les locataires se 
sont poursuivies et, en octobre 1939, le ministère a 
autorisé l'octroi d'un bail portant sur une période de 21 
ans moyennant le paiement d'un loyer jugé juste et 
raisonnable par les locataires et le directeur.19 Cette 
proposition a été rejetée par les locataires. Enfin, à la 
suite d'une recommandation très ferme de M. Manley 
Edwards, député de Calgary-Sud, le ministre a approuvé, 
en août 1940, le renouvellement des baux arrivés à terme 
pour une période de 42 ans. Cette approbation avait été 
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accordée à condition que le loyer applicable à la premiè
re période de 21 ans, qui devait être convenu par le 
locataire et le directeur, fût nettement plus élevé que le 
loyer précédent. A la fin de la période de 21 ans, le loyer 
devait être soumis à une révision. Une autre condition 
stipulait qu'à la fin de la seconde période de renouvelle
ment de 42 ans, le troisième bail de renouvellement 
prévoie un rajustement décennal du loyer.20 Deux mois 
plus tard, le directeur déclarait que les locataires de Banff 
acceptaient des augmentations de loyer pour les proprié
tés commerciales, mais il a ajouté qu'il n'était pas 
disposé à recommander des augmentations de loyer pour 
les propriétés résidentielles. Les débats prolongés sur les 
baux et les loyers ont abouti à l'élaboration d'une 
nouvelle formule de bail (178 A), qui a été approuvée 
par le ministère de la Justice. Cette formule comprenait 
les propositions approuvées par le ministre à l'égard des 
locataires qui désiraient obtenir le renouvellement de 
baux rédigés sur les premières formules. L'arriéré des 
baux non renouvelés a été éliminé et trois personnes qui 
avaient accepté le bail de 21 ans ont pu l'échanger contre 
la nouvelle formule prévoyant une tenure à bail de 42 
ans. Les augmentations de loyer applicables aux lots 
commerciaux sont entrées en vigueur. Bien que l'aug
mentation eût été fondée sur la recommandation du 
directeur et l'acceptation du locataire, la formule adoptée 
s'est traduite par un taux annuel de location de $50 pour 
les emplacements destinés aux hôtels et des taux annuels 
de $20 à $40 pour les autres lots, en fonction de leur 
emplacement. 

Loyers dans les pares autres que Banff 
Aux termes de la formule générale de bail utilisée dans 
les parcs nationaux depuis 1914, la clause d'habendum, 
qui définissait l'étendue des droits de propriété dont 
jouissait le locataire, prévoyait la révision du loyer des 
lots tous les 10 ans, c'est-à-dire en 1920, 1930, 1940, etc. 
On n'avait recommandé aucune augmentation en 1920 
et 1930 mais, en novembre 1939, on a pris des mesures 
pour rajuster les loyers dans d'autres parcs que celui de 
Banff. Dans la plupart de ces parcs, les taux de location 
n'avaient pas changé depuis le moment où des lots 
avaient été mis à la disposition des locataires dans les 
lotissements urbains. En outre, les loyers fixés ne reflé
taient pas les divers usages pour lesquels ces lots avaient 
été loués, qu'il s'agisse d'un usage commercial ou privé. 
Toute différence dans le loyer exigé dans un lotissement 
urbain dépendait de l'emplacement du lot. 

La décision de ne pas augmenter les taux de location 
applicables aux propriétés résidentielles de Banff a 
abouti à la conclusion unanime qu'il serait souhaitable 
d'adopter une mesure semblable dans les autres parcs. 
Par ailleurs, l'augmentation des loyers applicables aux 
lots commerciaux de Banff exigeait que l'on envisage de 
prendre une mesure analogue dans les lotissements 
urbains de Jasper, des sources thermales Radium, de 
Field, du parc des lacs Waterton, de Waskesiu et de 
Wasagaming. Après s'être entretenu avec le directeur du 

Après s'être entretenu avec le directeur du parc, le 
directeur des terres, des parcs et des forêts a recommandé 
au sous-ministre le 18 mars 1940 d'augmenter les loyers 
des lots commerciaux uniquement dans le lotissement 

urbain de Jasper. Dans ce cas également, les augmenta
tions étaient fondées sur la recommandation du directeur 
et soumises à l'approbation du locataire intéressé. Des 
augmentations d'environ 250 pour cent étaient recom
mandées. Les taux rajustés, approuvés par le ministre, 
imposaient aux locataires qui avaient payé $8 et $9.50 
par an pour des emplacements commerciaux de payer 
annuellement $20 et $25. Le taux annuel de deux grands 
lots importants était fixé à $30.2 ' 

Logements pour les anciens combattants 
Une initiative intéressante prise au cours des dernières 
années de la Deuxième Guerre mondiale visait à permet
tre aux anciens combattants qui, avant leur enrôlement, 
résidaient en permanence dans les parcs nationaux, de 
s'y réinstaller. Une modification apportée en 1945 à la 
Loi sur les terres destinées aux anciens combattants 
autorisait le ministre des Affaires des anciens combat
tants, avec l'approbation du gouverneur en conseil, à 
conclure un accord avec le ministre des Mines et Res
sources pour permettre aux anciens combattants de 
s'installer sur toute terre fédérale qui, de l'avis du 
ministre des Mines et Ressources, convenait particulière
ment à cette fin. Le 7 avril 1946, les deux ministres ont 
signé un accord permettant au ministère des Affaires des 
anciens combattants d'accorder une subvention de $2 
320 aux anciens combattants pour les aider à construire 
un immeuble sur un terrain situé dans les parcs natio
naux afin d'y établir leur résidence.22 Un certain nombre 
de lots situés à Banff ont été mis gratuitement à la 
disposition des anciens combattants possédant les quali
tés requises, et des contrats de location leur ont été 
octroyés. Par la suite, on a conclu des ententes prévoyant 

Par la suite, on a conclu des ententes prévoyant qu'un 
ancien combattant possédant un contrat l'autorisant à 
louer un lot sur lequel les travaux de construction étaient 
bien avancés, pouvait obtenir, aux termes de la Loi 
nationale sur le logement, un prêt qui devait être garanti 
par une hypothèque. Lors de l'approbation d'un prêt par 
le directeur de l'administration des terres destinées aux 
anciens combattants et par la Société centrale d'hypothè
ques et de logement, le ministère des Mines et Ressources 
avait accepté d'accorder un bail à long terme pour le lot 
en question avant l'achèvement de l'immeuble. L'octroi 
du bail était toutefois assujetti à la condition que la 
société accordant le prêt devait fournir l'engagement 
signé par ses agents autorisés que les fonds dépensés 
allaient être utilisés pour achever l'immeuble conformé
ment aux plans et devis approuvés par la société de prêt 
et par le ministère des Mines et Ressources. Le bail, 
dûment signé par le locataire et le ministre, a ensuite été 
confié à la société de prêt, sur la demande écrite du 
locataire.24 Le bail contenait des dispositions spéciales 
prévoyant l'achèvement, dans un délai déterminé, d'un 
immeuble ayant une valeur spécifiée, ainsi que la signa
ture d'un engagement aux termes duquel le locataire 
devait promettre de ne pas vendre ou céder le bail 
pendant une période de 10 ans commençant le jour de 
l'octroi du bail, sans avoir au préalable obtenu le consen
tement du ministre des Affaires des anciens combattants. 
Le ministre des Mines et Ressources, quant à lui, accep
tait d'aviser la société de prêt de toute violation des 
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conditions ou dispositions du bail et d'autoriser un délai 
raisonnable pour remédier à cette situation. 

L'usage d'accorder aux anciens combattants des baux 
pour des emplacements des lotissements urbains des 
parcs avant l'achèvement des travaux d'amélioration 
proposés s'est étendu à la longue aux autres résidants des 
parcs qui désiraient obtenir des prêts garantis par une 
hypothèque afin d'apporter des améliorations aux loge
ments et immeubles construits sur leurs lots. Comme 
c'était le cas pour les anciens combattants, les baux 
contenaient des dispositions prévoyant l'achèvement des 
améliorations proposées dans un délai déterminé. La 
société de prêt fournissait un engagement écrit, revêtu de 
son sceau, aux termes duquel elle promettait que les 
fonds octroyés serviraient à l'achèvement de l'immeuble 
prévu par les plans approuvés, et le ministère des Mines 
et Ressources acceptait de signaler toute violation des 
conditions du bail. 

Révision des loyers 

Révision des loyers de 1950 
Avant la fin de 1949, le Bureau des parcs nationaux à 
Ottawa devait faire face à une autre obligation se 
rapportant à l'administration des terres parce que la 
période de 10 ans prévue dans la plupart des baux pour 
la révision du loyer des lots des parcs arrivait à échéance 
en 1950. Selon la procédure suivie en 1939, les directeurs 
des parcs devaient examiner la situation et recommander 
tout rajustement de loyer qu'ils jugeaient nécessaire dans 
le parc dont ils avaient la charge. Comme les décisions 
prises devaient tracer la voie à suivre pendant les 10 
années à venir, les directeurs étaient priés de tenir 
compte surtout de l'augmentation des frais d'entretien 
des lotissements urbains et d'installation des services 
publics, frais auxquels les locataires ne contribuaient pas 
beaucoup ou pas du tout.25 

Tous les directeurs concernés ont répondu qu'ils esti
maient que les loyers en vigueur étaient peu élevés. Cette 
opinion était fondée non seulement sur le coût de 
l'aménagement des services publics dans les lotissements 
urbains, mais aussi sur l'augmentation de la valeur des 
propriétés auxquelles les locataires avaient apporté des 
améliorations avant de les mettre en vente. Les augmen
tations proposées s'échelonnaient entre 20 et 30 pour 
cent pour Banff et 35 et 50 pour cent pour Jasper. Les 
augmentations de loyer recommandées dans les autres 
parcs avaient la même tendance. 

Le contrôleur du Bureau des parcs nationaux a présen
té au directeur de l'aménagement un état des loyers 
existants et prévus pour les divers lotissements urbains 
des parcs, en lui recommandant d'approuver les loyers 
proposés. Le directeur a transmis cet état au sous-
ministre en ajoutant que les recommandations étaient 
équitables, mais que toute proposition d'un agent du 
ministère allait fatalement se heurter à l'opposition des 
locataires. Le directeur était d'avis qu'il fallait confier à 
une autorité indépendante le soin d'effectuer une enquê
te avant de pouvoir faire accepter aux résidants des parcs 
une augmentation quelconque de loyer. On rappelait 
qu'un juge de l'Alberta avait dirigé une enquête sur les 
loyers à Banff, en 1929. 

Cette recommandation a été approuvée par le sous-
ministre, M. H.L. Keenleyside. Le ministre, M. R.H. 
Winters, a pour sa part demandé à son secrétaire parle
mentaire, le député George Prudham, de proposer les 
noms de plusieurs personnes qui, selon lui, possédaient 
les qualités requises pour entreprendre une étude sur les 
loyers applicables dans certains des plus grands parcs. 
Par la suite, un comptable agréé d 'Edmonton, M. Harry 
O. Patriquin, a été chargé d'effectuer une enquête en 
vertu de la Loi sur les enquêtes, et sa nomination en 
qualité de commissaire a été autorisée par le gouverneur 
en conseil.26 

Le mandat de M. Patriquin limitait la portée de son 
étude aux lotissements urbains de Banff et Jasper. Il avait 
obtenu des détails sur les loyers en vigueur ainsi que sur 
ceux qui avaient été recommandés par les directeurs des 
parcs et il avait reçu des exemplaires des diverses 
formules de bail existant alors. On lui avait également 
procuré des états comparatifs des crédits et des recettes 
des services publics dans les lotissements urbains des 
parcs nationaux, ainsi que des plans des lotissements 
urbains et un exemplaire du rapport de la commission 
Macdonald qui avait examiné la question des loyers à 
Banff en 1929. 

Le commissaire Patriquin s'est rendu à Ottawa afin de 
discuter avec des fonctionnaires de la Direction des parcs 
nationaux et il a passé plusieurs jours à Banffet Jasper où 
il s'est entretenu avec les directeurs. Son rapport a été 
reçu à Ottawa à la fin de décembre 1950. Les recomman
dations qu'il faisait à l'égard des loyers suivaient de près 
celles qui avaient été proposées par les directeurs des 
parcs. Le rapport a été présenté au sous-ministre avec la 
recommandation que les propositions soient acceptées. 
Toutefois, le général Hugh Young, qui occupait alors le 
poste de sous-ministre, a manifesté une certaine réticence 
à l'égard de deux points du rapport. Le premier portait 
sur les loyers proposés pour les lots commerciaux, qu'il 
jugeait trop bas, et le second insistait sur le fait qu'un 
grand nombre de baux relatifs au lotissement urbain de 
Banff ne devaient pas être soumis à un rajustement en 
1950, puisque la formule approuvée en 1940 pour le 
renouvellement des baux à Banff prévoyait la révision 
des loyers à des intervalles de 21 ans uniquement. Cette 
anomalie avait pour conséquence que toute augmenta
tion adoptée devait produire tout son effet à Jasper alors 
qu'elle ne devait s'appliquer que dans une proportion de 
20 pour cent environ à Banff. 

Après avoir discuté avec le directeur des parcs natio
naux, M. James Smart, à Edmonton, en mars 1951, M. 
Patriquin a présenté un rapport révisé en avril. Ce 
rapport comprenait une liste modifiée des loyers applica
bles aux lots commerciaux à Banff et à Jasper, ainsi 
qu'une proposition prévoyant que les baux se rapportant 
aux lots résidentiels de Banff, qui devaient être révisés en 
1951 et 1955, soient assujettis à une augmentation 
annuelle progressive de 10 pour cent.28 Cette mesure 
devait aboutir en cinq ans à une augmentation de 50 
pour cent par rapport à la recommandation de base pour 
1950. Après quelques modifications secondaires, les 
nouveaux loyers ont été soumis à l'approbation du 
ministère. En transmettant le rapport au ministre, le 
sous-ministre, M. Young, a recommandé qu'au lieu 
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d'adopter l'augmentation progressive de 10 pour cent 
sur une période de cinq ans, les loyers devant être 
rajustés en 1951 soient augmentés de 20 pour cent par 
rapport à la recommandation de 1950 et qu'aucun autre 
rajustement ne soit effectué jusqu'en 1955, lors de la 
nouvelle évaluation des loyers résidentiels à Banff. La 
formule modifiée de location a été approuvée par le 
ministre en mai 1951.29 

L'adoption du rapport Patriquin s'est traduite par une 
augmentation considérable des loyers à Banff et Jasper. 
Le taux applicable aux lots commerciaux à Banff a alors 
atteint un maximum de $75 par an et un minimum de 
$30 par an. Le taux applicable aux lots résidentiels 
s'échelonnait entre $14.40 et $18, et celui des lots 
«villas» était fixé à $24. La nouvelle échelle des loyers 
adoptée pour Jasper prévoyait un loyer annuel se situant 
entre $45 et $55 pour les lots commerciaux et $12 et $15 
pour les lots résidentiels. 

En utilisant l'échelle des loyers adoptée pour les parcs 
Banff et Jasper comme base de comparaison, le directeur 
des parcs nationaux a, en mai 1951, soumis à l'approba
tion du sous-ministre des recommandations visant à 
augmenter les loyers des lots situés dans les parcs 
Kootenay, Yoho, des lacs Waterton, de Prince-Albert et 
du mont Riding. Ainsi qu'on l'avait proposé pour la 
période de 1950 à 1960, les augmentations s'échelon
naient entre 25 et 75 pour cent pour les lots commerciaux 
et entre 20 et 25 pour cent pour les lots résidentiels. Les 
taux, qui avaient été approuvés le 24 mai, n'étaient pas 
jugés excessifs puisque jusqu'alors il n'avait existé aucu
ne différence entre les taux de location relatifs aux lots 
commerciaux et ceux qui s'appliquaient aux lots résiden
tiels dans les parcs Yoho, Kootenay, des lacs Waterton et 
Prince-Albert. 

La révision des loyers de 1950 pour les baux de Banff 
s'est en fait poursuivie jusqu'en 1955, lorsqu'il a été 
nécessaire d'envisager d'adopter d'autres taux pour les 
lots résidentiels afin de se conformer à la décision prise 
par le ministre en 1951. Au niveau du ministère, la 
dernière révision avait été décidée à la suite de discus
sions entre le directeur des parcs nationaux et le directeur 
du parc. En posant pour principe que les locataires 
devaient contribuer, par l'entremise de leur loyer, à 
couvrir l'augmentation des frais d'installation des ser
vices municipaux, on a recommandé que les loyers de 
$14.40 et $18, alors en vigueur pour les lots situés au 
nord de la rivière Bow à Banff, soient portés à $ 16 et $20. 
Pour les lots «villas», un taux de $30 était proposé pour 
remplacer le taux existant de $24. Ces recommandations, 
qui ont été approuvées par le sous-ministre, ont en fait 
doublé le taux de location applicable aux lots résidentiels 
de Banff par rapport au taux de 1949.30 

Mode de location des lots des lotissements urbains 
La location de lots destinés à des fins commerciales ou 
résidentielles dans le lotissement urbain de Banff se 
faisait dès le début par voie d'adjudication publique. Des 
listes de lots non mis en valeur ou dont les baux avaient 
été annulés étaient périodiquement affichées dans des 
endroits publics ou publiées dans les quotidiens des villes 
les plus proches et les lots étaient adjugés au plus offrant. 
Par la suite, tous les beaux lots commerciaux de Banff ont 

été loués et, pour obtenir des emplacements convenables, 
les futurs hommes d'affaires ont été forcés d'acheter des 
tenures à bail existantes, dont la cession exigeait le 
consentement du ministre. Les agrandissements du lotis
sement urbain ont permis de fournir suffisamment de 
lots résidentiels pour répondre à la demande jusqu'à la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

Le mode de location des lots choisi pour le lotissement 
urbain de Banff n'a pas été adopté dans les autres 
lotissements urbains des parcs. Dans les parcs Jasper, des 
lacs Waterton, Yoho, de Prince-Albert et du mont 
Riding, les lots étaient accordés à la suite d'un appel 
public d'offres. Les acquéreurs devaient verser d'avance 
le loyer pour une année et signer un contrat de location. 
Lorsqu'ils avaient rempli les conditions du contrat, le 
ministère leur octroyait un bail d'une durée de 42 ans. 
On a fait exception à cette règle en 1949, lorsqu'un 
certain nombre de beaux lots situés au lac Edith, dans le 
parc national Jasper, ont été accordés par voie d'adjudi
cation publique dans le but de faire construire des 
résidences d'été dans le parc. 

Dès 1949, le nombre de lots disponibles dans les 
lotissements urbains et les subdivisions des parcs avait 
diminué. Au coût de l'arpentage des nouvelles sections 
des lotissements urbains venaient s'ajouter des frais 
considérables requis pour l'aménagement de rues et 
l'installation d'eau et d'égouts. On envisageait de vendre 
des lots dans plusieurs sections du lotissement urbain de 
Banff qui venaient d'être arpentées et d'agrandir la 
subdivision de Lakeview réservée aux chalets d'été dans 
le parc national de Prince-Albert. Le succès obtenu par la 
vente de lots au lac Edith, dans le parc Jasper, qui avait 
été effectuée sur la base d'une mise à prix, et le fait que la 
méthode existante de location favorisait nettement le 
locataire, ont incité le contrôleur du Bureau des parcs 
nationaux à recommander au directeur qu 'à l'avenir tous 
les lots commerciaux ou résidentiels des lotissements 
urbains soient accordés par voie d'adjudication publique 
moyennant le paiement d'un prix de départ. Tous les 
directeurs des parcs, sauf un, ont accepté cette proposi
tion. Le 14 janvier 1950, le sous-ministre a approuvé une 
recommandation prévoyant l'adoption de la nouvelle 
procédure.3 ' En vertu de la politique adoptée, les lots non 
adjugés pouvaient être octroyés aux demandeurs possé
dant les qualités requises moyennant le paiement du prix 
de départ fixé antérieurement. 

Baux applicables aux chalets et camps de bungalows 
Avant 1921, les installations d'hébergement des visiteurs 
situées à l'extérieur des lotissements urbains des parcs 
nationaux se limitaient à quelques hôtels de montagne 
appartenant à la Compagnie de chemins de fer du 
Pacifique-Canadien. En 1921, la compagnie a construit 
au lac Wapta, dans le parc Yoho, le premier élément 
d'une série de camps d'été pour les touristes. L'emplace
ment du camp était situé le long de la future route 
carrossable qui devait relier le lac Louise à Field. Le 
camp se composait d'un pavillon central pourvu d'instal
lations de restauration et d'un groupe de chalets chauffés 
par des poêles. Des camps semblables ont été construits 
par la compagnie au lac Ô'Hara et dans la vallée Yoho en 
1922, ainsi qu'au lac Moraine et aux sources thermales 
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Radium en 1923. Sauf aux soures thermales Radium, 
l'occupation du terrain était autorisée en vertu d'un 
«bail pour lots dépareillés». Ce document, qui était 
octroyé pour une période de 5 à 10 ans, suivait dans les 
grandes lignes le bail utilisé pour le lotissement urbain, 
mais il différait de ce dernier sur certains points. Dans le 
«bail pour lots dépareillés», le loyer était fixé pour la 
durée du bail, le bail était renouvelé au gré du ministre et 
la Couronne gardait le droit de pénétrer sur le terrain et 
d'en utiliser toute portion dans l'intérêt public. 

En 1928, le «bail pour lots dépareillés» a été remplacé 
par un nouveau document, appelé permis d'occupation, 
qui contenait un grand nombre de clauses contenues 
dans le bail précédent. Le nouveau document ne permet
tait l'exploitation de camps que pendant les mois d'été, 
comprenait une disposition prévoyant la possibilité de 
renouvellement et recommandait en général d'adopter 
un loyer calculé au taux de $10 pour chaque acre de 
terrain occupé. 

L'amélioration et l'agrandissement du réseau routier 
des parcs a incité des particuliers à demander le droit de 
construire et d'exploiter des installations qu'on appelait 
alors camps de bungalows pour automobilistes. Les 
bungalows fournissaient des installations d'hébergement 
ainsi que certaines installations de cuisine. Le ministère a 
octroyé par voie d'adjudication publique un certain 
nombre d'emplacements pour ces camps dans les parcs 
Kootenay, Yoho, Jasper, des lacs Waterton, de Prince-
Albert et du mont Riding. Les acquéreurs ont obtenu des 
permis d'occupation d'une durée de 21 ans. En 1934, 
deux très beaux emplacements, d'une superficie d'envi
ron trois acres chacun, ont été accordés dans le parc 
Banff. Chaque permis fixait le loyer à $50 par an pour 
toute la durée d'occupation. 

Nouvelle formule de location 
En février 1937, le ministre des Mines et Ressources, M. 
T.A. Crerar, a exprimé l'avis que le ministère devrait 
participer aux recettes brutes provenant de la location 
des installations d'hébergement construites sur les con
cessions de bungalows qui seraient octroyées à l'avenir.32 

Cette idée avait été conçue à la suite d'une visite effectuée 
par le ministre en 1936 dans les parcs nationaux, au 
cours de laquelle il avait constaté que les camps existants 
réalisaient des profits très appréciables alors qu'ils ne 
payaient qu'un prix très bas pour l'utilisation des instal
lations fournies par le ministère. Cette directive a été 
appliquée lorsque de nouveaux emplacements destinés à 
l'installation de camps de bungalows ont été loués dans 
les parcs Banff, Jasper, Elk Island et du mont Riding. En 
approuvant l'appel d'offres pour les régions désignées, le 
ministre avait ordonné que chaque demandeur indique 
le pourcentage de recettes brutes qu'il était disposé à 
payer comme loyer. Les acquéreurs ont par la suite reçu 
des permis d'occupation qui prévoyaient, selon les offres 
faites, le paiement d'un taux de location s'échelonnant 
entre 6 et 25 pour cent des recettes brutes provenant de la 
location de chalets. 

Deux ans plus tard, un des concessionnaires, M. W.F. 
Becker, qui avait offert 25 pour cent de ses recettes brutes 
pour un emplacement situé à Banff, a déclaré qu'il était 
impossible de réaliser un profit sur cette base et a 

demandé un rajustement du taux de location. En avril 
1940, le tarif applicable à toutes les concessions de camps 
de bungalows pour automobilistes a été révisé par le 
ministère. Le contrôleur du Bureau des parcs nationaux a 
déclaré que l'usage consistant à exiger d'un exploitant 25 
pour cent de ses recettes brutes alors que d'autres 
concessionnaires payaient des pourcentages moins élevés 
était injuste. Par la suite, le ministre a approuvé un taux 
uniforme de 5 pour cent des recettes brutes pour toutes 
les concessions, à condition que les concessionnaires se 
chargent de l'entretien des terrains entourant leur con
cession et acceptent de nouveaux permis prévoyant le 
paiement d'un autre taux qui pourrait être rajusté après 
une période de cinq ans.33 

Le prix du permis a été révisé en janvier 1946 et, sur la 
recommandation du contrôleur des parcs nationaux, le 
taux de cinq pour cent a été approuvé pour une autre 
période de 10 ans. Trois ans plus tard, on a de nouveau 
réduit le prix du permis. En janvier 1949, M. C.R. Kiefer, 
qui exploitait un camp de bungalows de premier ordre, 
situé à un mille au sud du lotissement urbain de Jasper, a 
demandé au ministère une réduction du prix de son 
permis, qui était fixé à 5 pour cent des recettes provenant 
de la location des bungalows. Il prétendait que ce taux 
était élevé et injuste et, pour justifier sa demande, il avait 
joint à cette dernière des copies d'états financiers indi
quant qu'il avait subi une perte. Des discussions avec le 
conseiller financier de la direction ont révélé que certains 
exploitants avaient éprouvé des difficultés financières en 
raison de la reconstruction de routes à l'intérieur et à 
l'extérieur des parcs nationaux. On a donc recommandé 
de réduire le prix du permis de 5 à 3 pour cent des 
recettes brutes. La proposition a été approuvée par le 
ministre, M. James MacKinnon, à condition que le taux 
soit assujetti à un rajustement après chaque période de 
trois ans.34 Le 21 décembre 1951, le sous-ministre a 
accepté une recommandation du directeur des parcs 
nationaux visant à maintenir le taux de 3 pour cent 
jusqu'à 1955. 

En décembre 1952, d'autres protestations ont été 
adressées au ministre par M. Kiefer et les exploitants de 
quatre autres camps de bungalows situés dans le parc 
Jasper. Un mémoire, présenté par l'entremise du député 
de la région, s'opposait au principe de fonder le loyer sur 
un pourcentage des recettes alors que les hôtels et 
d'autres entreprises commerciales se trouvant dans le 
lotissement urbain de Jasper payaient un taux annuel 
uniforme sur les lots. Le ministère estimait que si on se 
fondait sur les terrains effectivement occupés et sur 
d'autres évaluations portant sur les locaux d'affaires 
situés à l'intérieur des lotissements urbains, le loyer 
demandé pour les camps de bungalows n'était pas 
excessif. Le ministre a toutefois fait savoir aux exploi
tants qu'il serait heureux de réexaminer la question 
lorsque le taux existant serait soumis à une révision en 
1955. 

Bien que le ministère eût approuvé la formule de 3 
pour cent pour la location de camps de bungalows au 
cours de la période de trois ans commençant le 1er avril 
1955, cette formule devait être modifiée par la suite. Les 
exploitants de cinq camps situés dans le parc national 
Jasper continuaient à s'opposer au statu quo et, en 1956, 
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le bureau du sous-ministre, avec l'aide du conseiller 
économique du ministère, a élaboré d'autres proposi
tions visant à modifier le loyer qui devaient être soumises 
à l'examen du ministère. Ces propositions consistaient 
notamment à : (a)demander un loyer fondé sur un 
pourcentage du profit de l'exploitant; (b) permettre une 
déduction de base destinée à couvrir l'intérêt sur les 
investissements avant de fixer le prix sur le pourcentage; 
(c) appliquer une échelle mobile des loyers fondée sur 
l'occupation des installations par les visiteurs; et (d) 
permettre une période d'exemption d'impôts d'une 
durée de trois ans pour tous les nouveaux motels et camps 
de bungalows construits à l'extérieur d'un lotissement 
urbain. 

Le 20 février 1956, le ministre a approuvé une nouvel
le formule applicable aux exploitants de camps de 
bungalows.35 Selon la formule proposée, les concession
naires ayant accepté l'offre devaient payer un loyer fondé 
sur 2 pour cent des recettes brutes tirées de la location des 
installations exploitées à pleine capacité pendant 60 
jours, et sur 4 pour cent des recettes brutes provenant de 
la location des installations, moins le montant sur lequel 
les 2 pour cent avaient été calculés. Ces paiements étaient 
contrebalancés par des remises accordées par le ministè
re, qui équivalaient à 3 pour cent de chacun des montants 
suivants: (a) une somme égale à 6 pour cent pour 
l'intérêt sur les capitaux investis dans les immeubles et le 
matériel fixe; et (b) une somme égale à 6 pour cent pour 
l'amortissement sur la dépréciation annuelle des locaux. 

La nouvelle formule a été acceptée par la majorité des 
exploitants de camps de bungalows, qui ont rendu leurs 
permis d'occupation pour obtenir des documents conte
nant les nouvelles dispositions de location. La Société 
centrale d'hypothèques et de logement a entrepris l'éva
luation des installations d'hébergement destinées aux 
visiteurs pour le compte du ministère des Ressources et 
du Développement économique. Afin de pouvoir obtenir 
un remboursement du loyer payé en trop, les concession
naires devaient présenter des états financiers authentifiés 
par un comptable public, qui comprenaient un bilan, un 
état des recettes et des dépenses, ainsi qu'un compte des 
profits et pertes pour l'année civile se terminant le 31 
décembre. 

Suppression du droit de renouveler les baux 
Lors de la création d'une section de la planification au 
sein de la Direction des parcs nationaux en 1957, on a 
entrepris une révision des principales mesures adminis
tratives, notamment de celles qui régissaient l'occupa
tion et l'utilisation des terres des parcs. Le comité de 
direction de la planification a envisagé la possibilité de 
n'accorder des baux que pour les maisons occupées par 
des personnes qui devaient vivre dans les parcs. De 
même, on jugeait souhaitable de ne permettre l'exploita
tion commerciale dans les parcs qu'aux entreprises qui 
étaient nécessaires ou désirables pour l'aménagement 
des parcs et pour l'hébergement ou le confort des 
visiteurs ou des résidants. 

On estimait aussi que les lotissements réservés aux 
chalets d'été dans les parcs étaient incompatibles avec 
l'utilisation et les objectifs prévus pour les parcs. Dans 
une note de service du 12 février 1958, le directeur des 

parcs nationaux a demandé au conseiller juridique du 
ministère de proposer des moyens de résilier les baux 
prévoyant le renouvellement perpétuel et de faire dispa
raître des parcs les résidences d'été et les chalets privés. 

Le 14 avril 1958, le conseiller juridique, M. E.R. 
Oison, a répondu qu'il était impossible de modifier 
unilatéralement les baux existants. En d'autres termes, 
les baux ne pouvaient être résiliés que par une expropria
tion ou par une loi. M. Oison proposait toutefois de 
supprimer la clause de renouvellement des nouveaux 
baux, mais il n'estimait ni nécessaire ni souhaitable d'y 
insérer une clause permettant à Sa Majesté, en tant que 
bailleur, de renouveler un bail si elle lejugeait bon.36 

En septembre 1958, un certain nombre de recomman
dations sur l'utilisation et la location des terres des parcs 
ont été adressées au sous-ministre. Ces recommandations 
proposaient notamment de supprimer la clause de renou
vellement perpétuel de toutes les formules de bail. Cette 
proposition a été approuvée au début de 1959 et, pen
dant les deux années qui ont suivi, les baux accordés pour 
des terres situées à l'intérieur ou à l'extérieur des 
lotissements urbains des parcs ne prévoyaient aucun 
droit de renouvellement.37 Un autre changement dans la 
politique de location a été approuvé en 1959 par le sous-
ministre, lorsqu'il a rayé des formules de bail et de 
permis la disposition relative à la révision périodique du 
loyer. Cette mesure a été prise à la suite d'une recom
mandation faite par le directeur des parcs nationaux sur 
l'avis du conseiller juridique du ministère.38 

Fin de la location d'emplacements destinés aux chalets 
Les recommandations du Comité de direction de la 
planification qui prévoyaient de mettre fin à la location 
de lots dans les subdivisions réservées aux chalets, ont été 
mises à exécution en juillet 1959. Au cours d'une visite 
qu'il avait effectuée dans les parcs nationaux de l'Ouest 
canadien la même année, le sous-ministre, M. R.G. 
Robertson, avait fait savoir à un agent de l'Association 
des propriétaires de chalets du lac Clear, dans le parc 
national du mont Riding, qu'aucun nouveau bail n'allait 
être accordé pour des emplacements destinés aux chalets 
d'été. Cette déclaration a fait l'objet de nombreux 
commentaires dans les quotidiens de l'Ouest canadien, 
surtout dans ceux du Manitoba et de la Saskatchewan, et 
au cours du mois suivant, elle a été portée à l'attention du 
ministre, M. Alvin Hamilton, à Saskatoon. Selon un 
communiqué de presse, M. Hamilton a confirmé l'inter
diction de louer des emplacements destinés à des chalets, 
mais il a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure provisoire 
qui pourrait être révisée après l'achèvement d'études qui 
avaient été entreprises par un groupe spécial chargé de la 
planification des parcs.39 

En fait, la déclaration du sous-ministre faisait suite à la 
décision qui avait été prise par le ministère plus de trois 
ans plus tôt. En avril 1956, le sous-ministre adjoint, M. 
C.W. Jackson, avait adressé au directeur des parcs 
nationaux une note de service l'informant qu'aucune 
nouvelle demande en vue d'obtenir un bail pour des lots 
situés dans des subdivisions réservées aux chalets d'été 
ne devait plus être acceptée dans les lotissements où 
aucun chalet d'été n'avait encore été construit. Bien que 
l'on eût déclaré en 1959 qu'il s'agissait d'une politique 
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provisoire, la politique en question est en fait devenue 
permanente puisque depuis lors aucun lot des subdivi
sions et lotissements urbains des parcs n'a été loué en vue 
de la construction d'une résidence d'été. 

Demandes en vue d'obtenir des baux d'une plus longue 
durée 
Entre temps, les exploitants de camps de bungalows et de 
motels des parcs de l'Ouest continuaient à faire pression 
sur le ministre du Nord canadien afin qu'il modifie la 
politique relative à la location de terrains pour l'aména
gement d'installations d'hébergement destinées aux tou
ristes. Les règlements promulgués en juin 1930, peu 
après l'entrée en vigueur de la Loi sur les parcs natio
naux, n'autorisaient l'octroi de baux en vue d'un usage 
résidentiel ou commercial que pour des lots situés à 
l'intérieur des lotissements urbains des parcs, et l'octroi 
de permis d'occupation en vue de l'hébergement des 
visiteurs que pour des terres situées à l'extérieur des 
lotissements urbains. De nouveaux règlements, établis en 
décembre 1947, limitaient à 21 ans la durée maximale du 
permis d'occupation.40 Une modification apportée en 
décembre 1954 aux règlements généraux relatifs aux 
parcs nationaux autorisait le ministre, ou un agent du 
ministère agissant au nom du ministre, d'accorder des 
baux se rapportant à des lots situés dans les lotissements 
urbains pour une période de 42 ans, à condition que la 
valeur du lot fût inférieure à $5 000. Les règlements 
permettaient également d'octroyer des baux pour un 
lopin de terre d'une valeur inférieure à $5 000 qui était 
situé à l'extérieur d'un lotissement urbain, à condition 
que le terrain eût été arpenté conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.41 

Lorsque le lot ou le lopin avait une valeur égale ou 
supérieure à $5 000, l'approbation du gouverneur en 
conseil était requise pour pouvoir accorder un bail. 

Revendications au sujet des loyers 
Au début de 1959, les propriétaires de quelque 41 motels 
et camps de bungalows situés dans les parcs Banff, 
Jasper, Kootenay, Yoho et des lacs Waterton, ont consti
tué l'Association des motels des parcs de montagne. 
Dans la demande qu'elle a présentée au gouvernement 
de 1 'Alberta en vertu de la Loi sur les sociétés, l'associa
tion énonçait ses objectifs, lesquels consistaient 
notamment: 

(e) à parvenir à un accord entre les exploitants de 
motels et de camps de bungalows situés dans les 
parcs nationaux des Rocheuses afin de définir 
et d'exprimer efficacement l'avis des personnes 
exerçant ce commerce sur les questions se 
rapportant à leurs intérêts; 

(1) à agir auprès des organismes intéressés du 
gouvernement afin d'obtenir un système équi
table d'imposition, d'évaluation et de location, 
et d'assurer la promulgation et l'application 
des lois et règlements destinés à accroître la 
protection, l'avantage et le bien-être des exploi
tants de motels et de camps de bungalows. 

Les agents de l'association ont été autorisés à rencon
trer le ministre du Nord canadien, M. Alvin Hamilton, le 
22 avril 1959, afin de lui présenter une mémoire portant 

sur les questions relatives à l'exploitation des installa
tions d'hébergement dans les parcs. Le mémoire criti
quait la durée maximale (21 ans) fixée par les baux, le 
manque de garantie pouvant servir au financement de 
travaux d'amélioration et d'agrandissement, ainsi que le 
système de détermination des taux de location et des prix 
des licences commerciales, qui était imposé aux exploi
tants d'installations d'hébergement des visiteurs. Il s'op
posait particulièrement à la formule de bail prévoyant le 
paiement d'un loyer fondé sur un taux de 2 à 4 pour cent 
des recettes brutes, qui obligeait le locataire à fournir des 
états financiers vérifiés au ministère. A l'issue de la 
réunion, le ministre a promis de faire parvenir un 
exemplaire de ce mémoire à l'Institut pour la décentrali
sation de l'administration et de demander aux agents de 
l'Institut de rencontrer l'avocat de l'association afin 
d'accorder toute l'attention nécessaire aux revendica
tions exprimées. 

Recommandations du rapport Crawford 
L'Institut pour la décentralisation de l'administration de 
l'Université Queens avait été chargé en mai 1959 d'étu
dier diverses questions, notamment celles de l'autonomie 
des résidants des parcs, de la limitation des activités 
commerciales et du système de location ou du tarif 
applicable aux termes des baux et permis se rapportant 
aux terres des parcs. L'Institut devait également rédiger 
un rapport sur ces questions et recommander la durée 
maximale pour laquelle les baux et permis devaient être 
accordés. 

Les recommandations du professeur K.G. Crawford, 
qui était responsable de l'étude, allaient avoir de profon
des répercussions sur-la politique de location adoptée par 
la suite. La plus importante recommandation concernant 
l'utilisation des terres des parcs était probablement celle 
qui portait sur la formule de location. Le professeur 
Crawford avait proposé de fixer les futurs loyers à 6 pour 
cent de la valeur estimée du terrain, sans tenir compte du 
fait que ce dernier soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur 
d'un lotissement urbain. 

Bien qu'elle représentât un changement radical par 
rapport aux formules de location précédentes, la recom
mandation comportait un avantage. Elle adoptait la 
même base de location pour tous les locataires ou 
concessionnaires, ce qui faisait disparaître le principal 
grief des exploitants de camps de bungalows et de motels 
qui se plaignaient d'avoir à payer un loyer fondé sur 
leurs recettes brutes alors que les exploitants d'hôtels, de 
motels et d'autres commerces situés dans les lotissements 
urbains payaient un loyer calculé d'après un taux 
uniforme. 

En discutant de la question de la durée qu'il convien
drait d'adopter pour les baux, le professeur Crawford a 
insisté sur le fait qu'aucun bail ne devrait être prolongé 
au delà de la période d'utilisation des installations. Par 
contre, le bail devrait avoir une durée suffisante pour 
permettre au locataire de récupérer son investissement. 
Bien qu'il fît remarquer qu'un bail de 50 ans ferait 
meilleur effet, il estimait qu'une modification des pério
des existantes de 42 ans à l'intérieur d'un lotissement 
urbain et 21 ans à l'extérieur du lotissement urbain serait 
difficile à justifier. Par conséquent, il recommandait de 
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conserver ces deux périodes et de prévoir des renouvelle
ments appropriés qui seraient proportionnels à l'état 
matériel des propriétés en cause. Un maximum de trois 
renouvellements consécutifs, le premier de 21 ans, le 
second de 11 ans et le troisième de 10 ans, était proposé à 
titre de compromis raisonnable.42 

Après avoir reçu le rapport Crawford en mars 1960, 
les agents de la Direction des parcs nationaux en ont 
étudié les recommandations en détail. Des exemplaires 
du rapport ont été envoyés aux directeurs des parcs 
Banff, Jasper et des lacs Waterton, aux conseils consulta
tifs ou chambres de commerce existant dans ces parcs, 
ainsi qu'aux députés des circonscriptions dans lesquelles 
les parcs étaient situés. 

Comme on l'a déjà mentionné, certaines recomman
dations portant sur les questions de l'autonomie, des 
subventions à accorder aux conseils consultatifs, des 
relations publiques et de la publicité pour les concessions 
destinées à l'hébergement des visiteurs avaient déjà été 
étudiées et approuvées en principe. Par ailleurs, celles qui 
traitaient des questions controversées des baux, des 
loyers des terres et des licences de commerce exigeaient 
une étude plus approfondie. 

Le changement proposé dans la méthode de calcul du 
loyer pour les terres des parcs, qui consistait à adopter un 
pourcentage de la valeur estimée de la propriété, a été 
bien accueilli par l'Association des motels des parcs de 
montagne et par la chambre de commerce de Jasper. Par 
contre, le conseil consultatif de Banff s'est opposé à toute 
modification de la formule de location. Le ministère s'est 
prononcé en faveur d'un changement mais estimait que 
l'application de ce changement était compliquée par 
deux facteurs importants. Afin que le nouveau système 
puisse fonctionner dans tout le réseau des parcs natio
naux, on avait besoin d'évaluations à jour et équilibrées 
de toutes les propriétés. Une révision des listes d'évalua
tion disponibles a révélé qu'il serait nécessaire de procé
der à une uniformisation en raison des différences 
considérables qui existaient entre les méthodes d'évalua
tion des terres de chaque province. 

Une autre complication résultait du fait que la majori
té des baux des parcs prévoyaient un rajustement du 
loyer en 1960, soit le 1 "janvier, soit le 1er avril. Au cours 
des années, la clause de révision du loyer qui figurait 
dans les formules successives de bail avait fait l'objet de 
modifications et, après des entretiens avec les conseillers 
juridiques du ministère, on avait constaté que, si quelque 
650 baux contenaient une clause de location permettant 
le rajustement du loyer après le premier jour de la 
période de révision, près de 1 000 baux exigeaient la 
détermination du loyer par le ministre avant le premier 
jour de la période de révision. Par conséquent, toute 
tentative visant à rajuster des loyers arbitraires entre 
1960 et la période de révision suivante en 1970 devait 
fatalement aboutir à une situation préjudiciable à l'inté
rêt d'un grand nombre de locataires. 

Nouvelles propositions relatives aux loyers 
Après un certain nombre de conférences auxquelles 
participaient le sous-ministre, le directeur des parcs 
nationaux et des membres de son personnel, et au cours 
desquelles on avait analysé des mémoires, graphiques et 

autres documents complémentaires, le directeur des 
parcs nationaux a présenté au sous-ministre deux lon
gues notes de service les 4 et 5 mai 1961 contenant des 
propositions qui ont étéjugées acceptables.43 

Les principales recommandations relatives aux loyers 
étaient les suivantes: 

(a) que les loyers approuvés en 1950 pour les 
propriétés tenues à bail dans les lotissements 
urbains des parcs restent en vigueur jusqu'à la 
date de révision en 1970; 

(b) que les locataires soient informés qu'à partir de 
1970, les loyers des terres seront basés sur un 
pourcentage de la valeur estimée du terrain; 

(c) qu'à la suite de l'uniformisation des évalua
tions des terres dans tout le réseau des parcs 
nationaux, on approuve un pourcentage de la 
valeur estimée qui corresponde à un loyer juste 
et économique; 

(d) que les locataires d'emplacements destinés aux 
motels et aux camps de bungalows disposent 
pendant la période intermédiaire se situant 
entre 1960 et 1970 d'une autre formule de 
location des terres, fondée sur le loyer moyen 
payé selon un pourcentage en 1959 et 1960; 

(e) que les règlements relatifs aux entreprises ex
ploitées dans les parcs nationaux soient modi
fiés afin de fixer à $5 le prix du permis annuel 
pour chaque motel ou camp de bungalows qui 
sera soumis à un prix fixe de location après le 
D'avril 1961; 

(f) que les fonctionnaires du ministère rencontrent 
les agents de l'Association des motels des parcs 
de montagne pour discuter des propositions 
relatives à la formule de location à adopter 
pour les motels et les camps de bungalows. 

Les recommandations relatives aux baux et permis 
comprenaient les propositions suivantes: 

( 1 ) qu 'à l'avenir, les baux portant sur des lots situés 
dans les lotissements urbains et les subdivi
sions, et sur des terrains situés à l'extérieur des 
lotissements urbains, mais qui avaient été ar
pentés en vertu des dispositions de la Loi sur 
l'arpentage des terres au Canada, soient accor
dés pour une période de 42 ans, avec possibilité 
de renouvellement pour une période de 21 ans 
si le ministre estimait que ce renouvellement 
était utile à l'intérêt public; 

(2) que les baux portant sur des lopins de terre 
situés à l'extérieur des lotissements urbains et 
des subdivisions, et qui n 'avaient pas été arpen
tés, soient limités à une durée de 10 ans. 

(3 ) qu'au cas où un locataire était autorisé à béné
ficier d'un renouvellement perpétuel aux ter
mes de son bail et n'était pas disposé à accepter 
un renouvellement de 21 ans, un bail prévoyant 
un renouvellement de 42 ans soit octroyé. 

(4) que la date d'entrée en vigueur de tout bail de 
renouvellement ou permis contenant un chan
gement dans la formule de location, date qui 
avait été laissée en suspens pendant l'examen 
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du professeur Crawford, soit fixée à janvier 
1961. 

Les recommandations ont été acceptées par le sous-
ministre et le ministre, M. Walter Dinsdale, comme base 
de négociations. Le ministre a demandé d'organiser des 
discussions avec les exploitants de motels et les représen
tants de groupes de citoyens, au cours desquelles on 
présenterait les recommandations comme des proposi
tions et non comme des principes fondés sur des déci
sions déjà prises. 

Le directeur régional des parcs de l'Ouest a donc-
organisé à Banff, les 8 et 9 juin 1961, des réunions au 
cours desquelles il a exposé les propositions aux repré
sentants des conseils consultatifs de Banff et du parc des 
lacs Waterton et de la chambre de commerce du parc 
Jasper. Le directeur régional était appuyé dans les 
discussions par deux agents de la Direction des parcs 
nationaux à Ottawa qui connaissaient très bien les 
questions se rapportant aux baux et à la location des 
terres. 

La réaction immédiate des représentants des citoyens 
à l'offre du ministre était équivoque. Le projet de 
remettre la révision du loyer à 1970 a été favorablement 
accueilli, mais le président du conseil consultatif de Banff 
s'est fortement opposé à la proposition d'adopter une 
formule de location fondée sur un pourcentage de la 
valeur estimée de la propriété. Par l'entremise de son 
président, M. C.R. Kiefer, et de son avocat, M. E.E. 
Bishop, l'Association des motels a exprimé l'avis que 
l'accord provisoire de location proposé aux exploitants 
de motels et de camps de bungalows pour la période de 
1961 à 1969 était loin de les placer sur un pied d'égalité 
avec les locataires de lots situés dans les lotissements 
urbains, qui payaient un loyer fondé sur un taux unifor
me. Il a été convenu lors de la réunion que l'Association 
des motels, les conseils consultatifs des lotissements 
urbains de Banff et des lacs Waterton et la chambre de 
commerce de Jasper feraient parvenir au ministère des 
mémoires contenant leurs opinions et contre-
propositions. 

L'Association des motels des parcs de montagne a été 
le premier groupe à répondre. Dans son mémoire, 
l'Association déclarait qu'elle acceptait les propositions 
du ministre, y compris celles qui prévoyaient des baux de 
42 ans et des renouvellements de 21 ans. Elle approuvait 
également la formule de location fondée sur un pourcen
tage de la valeur estimée du terrain occupé et adoptait la 
proposition de rajuster les loyers à des intervalles de 10 
ans. 

Par contre, l'Association s'opposait à la formule de 
location proposée pour la période intermédiaire compri
se entre 1961 et 1969 inclusivement. Elle prétendait que 
si l'on tenait compte du caractère saisonnier de l'exploi
tation, le loyer fixe proposé, c'est-à-dire le prix moyen 
payé en 1959 et 1960 sur la base d'un taux de 2 à 4 pour 
cent, devrait être diminué de cinq douzièmes pour 
couvrir la période d'inactivité comprise entre novembre 
et mars inclusivement. Elle réclamait également une 
déduction supplémentaire de trois douzièmes destinée à 
compenser les frais d'installation d'égouts, d'eau et 
d'autres services mis à la disposition des locataires dans 
les lotissements urbains. L'Association proposait en 

outre que tous les loyers fondés sur un prix fixe, qui 
étaient en vigueur avant l'adoption de la nouvelle formu
le de location, soient rajustés rétroactivement au 1cr 

janvier 1961. 
La réponse du conseil consultatif du lotissement ur

bain des lacs Waterton aux propositions du ministre a été 
prompte et positive. Le président du conseil, M. Frank 
Goble, a fait savoir à M. Dinsdale qu'il acceptait à la fois 
le projet de remettre à plus tard la révision des loyers, la 
nouvelle formule de location proposée, ainsi que les 
nouvelles périodes prévues pour les baux et les renouvel
lements de 21 ans. La chambre de commerce de Jasper a 
appuyé la position prise par l'Association des motels à 
l'égard de la location des terres, mais elle n'a critiqué 
aucune autre proposition. Le conseil consultatif de Banff, 
quant à lui, n 'a pas envoyé sa réponse au ministère. 

L'examen des lettres et mémoires envoyés par les 
groupes de citoyens et l'Association des motels a révélé 
que la principale difficulté faisant obstacle à l'adoption 
des propositions du ministre relatives aux terrains et aux 
loyers était axée sur la question du loyer qui devait être 
payé entre 1961 et 1969 par les exploitants d'installa
tions d'hébergement situées à l'extérieur des lotissements 
urbains. Au cours d'un examen du mémoire de l'Associa
tion des motels, des agents de la Direction des parcs 
nationaux ont préparé des données et totalisations ex
haustives comprenant des états des recettes courantes qui 
provenaient de la location des installations d'héberge
ment situées à l'intérieur et à l'extérieur des lotissements 
urbains, ainsi que des estimations des recettes qui se
raient réalisées si l'on adoptait d'autres formules de 
location. Ces études ont révélé que les concessionnaires 
qui exploitaient des installations situées à l'intérieur des 
lotissements urbains et payaient un loyer fondé sur un 
taux uniforme, se trouvaient dans une meilleure situation 
financière que les exploitants d'installations situées à 
l'extérieur des lotissements urbains, qui payaient un 
loyer basé sur un pourcentage des recettes brutes. 

On a demandé l'avis de M. Thomas Plunkett, qui avait 
participé aux études entreprises par la commission 
Glassco en tant que spécialiste des questions relatives à 
l'administration municipale. M. Plunkett a appuyé l'af
firmation de l'Association des motels voulant que les 
concessionnaires exploitant des installations d'héberge
ment situées à l'extérieur des lotissements urbains et 
payant un loyer fondé sur un pourcentage des recettes, 
avaient été désavantagés par rapport à leurs collègues 
dont les installations se trouvaient à l'intérieur des 
lotissements urbains et qui payaient un taux uniforme de 
location. 

Après un examen exhaustif de tous les faits et l'envoi 
de plusieurs notes de service explicatives, le directeur des 
parcs nationaux a recommandé au sous-ministre, le 10 
octobre 1961, que: 

( 1 ) les loyers applicables aux motels et camps de 
bungalows dans tous les parcs, qui reposaient 
auparavant sur un pourcentage des recettes 
brutes provenant de la location des installations 
d'hébergement, soient fondés, au cours de la 
période du 1er janvier 1961 au 31 décembre 
1969, sur un taux d'un tiers du loyer net 
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réellement payé en 1959 et 1960, à condition 
que le loyer annuel minimal soit fixé à $25;44 

(2) le loyer des terrains situés à l'intérieur et à 
l'extérieur des lotissements urbains soit, à 
compter du 1er janvier 1970, fondé sur un 
pourcentage (à déterminer) de la valeur esti
mée du terrain occupé; 

( 3 ) les loyers soient soumis à une révision décenna
le à partir du 1 "janvier 1970; 

(4) l'évaluation des terres devant servir à la déter
mination du loyer se fasse selon les méthodes 
d'évaluation adoptées par la province de 
l'Alberta; 

(5) les locataires possédant des baux à court terme 
pour des terrains destinés à l'aménagement 
d'installations d'hébergement et situés à l'exté
rieur de lotissements urbains arpentés, soient 
autorisés, après un arpentage légal de leurs 
emplacements, à échanger leurs baux contre 
des documents prévoyant une location d'une 
durée de 42 ans et le droit de renouvellement 
pour une période de 21 ans. 

On avait déjà accepté une recommandation antérieure 
qui prévoyait de prolonger la durée, alors limitée à 42 
ans, des baux pour des lots situés à l'intérieur des 
lotissements urbains et des subdivisions et comportant 
une disposition prévoyant un renouvellement de 21 ans. 

Les recommandations du directeur comprenaient éga
lement une proposition visant à uniformiser les critères 
sur lesquels on se fondait pour accorder des licences aux 
divers établissements d'hébergement des visiteurs. Au 
lieu de calculer le prix de la licence commerciale d'après 
le nombre de chambres, d'appartements, de chalets ou de 
bungalows disponibles, on recommandait d'adopter à 
l'avenir un prix dépendant du nombre de visiteurs qui 
pourraient en général être hébergés d'après le nombre de 
lits disponibles. Selon cette proposition, les exploitants 
qui devaient se limiter à une activité saisonnière pou
vaient bénéficier d'un taux réduit pour chaque visiteur 
hébergé par rapport aux concessionnaires dont les instal
lations restaient ouvertes pendant toute l'année. Si le 
changement proposé était adopté, les exploitants de 
motels et de camps de bungalows qui avaient échangé 
des baux prévoyant le paiement d'un loyer basé sur un 
pourcentage des recettes contre des baux exigeant le 
versement d'un loyer reposant sur un taux uniforme, 
allaient devoir payer un prix plus élevé pour leur licence 
commerciale. Par contre, les concessionnaires qui 
avaient décidé de continuer à verser des loyers fondés sur 
un pourcentage des recettes n'allaient avoir à payer pour 
leur licence commerciale qu'un prix insignifiant de $5 
pour chaque établissement d'hébergement. 

Adoption de la nouvelle formule de location 
Toutes les recommandations ont été acceptées par le 
sous-ministre et approuvées par le ministre, M. Walter 
Dinsdale.45 Les décisions prises ont été communiquées 
au moyen de lettres adressées personnellement par M. 
Dinsdale à l'Association des parcs de montagne, aux 
conseils consultatifs de Banff et du lotissement urbain des 
lacs Waterton, à la chambre de commerce de Jasper et 

aux députés représentant les parcs Banff, Jasper et des 
lacs Waterton. 

Les directeurs des parcs concernés ont envoyé des 
lettres avisant les particuliers louant des emplacements 
réservés aux bungalows et motels, des nouvelles mesures 
applicables aux loyers et aux baux. Ces lettres disaient 
clairement que l'acceptation de la nouvelle formule 
provisoire de location pour la période de 1961 à 1969 
était facultative. En même temps, les locataires de lots 
situés dans les lotissements urbains et les subdivisions, 
dont le loyer devait être rajusté en 1960 et 1961, ont reçu 
une lettre des directeurs les informant de la décision de 
remettre à 1970 la révision des loyers. Les locataires ont 
également été avisés du changement qui allait être 
apporté en 1970 à la formule de location et qui consistait 
à fixer le loyer sur un pourcentage de la valeur estimée du 
terrain.46 

Application des nouvelles mesures 
L'application des mesures relatives aux baux et loyers 
des terrains qui avaient été annoncées par M. Dinsdale a 
été promptement entreprise. De nouvelles formules de 
bail ont été élaborées et approuvées pour la location de 
lots situés dans les lotissements urbains et les subdivi
sions ( formules n° 179-62 ) et pour les motels et camps de 
bungalows situés ailleurs (formules n" 224-62). Cette 
mesure a permis de réduire l'arriéré de baux dont le 
renouvellement avait été suspendu jusqu'à ce qu'on ait 
pris une décision sur les questions en litige. Après qu'ils 
eurent rendu les baux prévoyant le paiement de loyers 
fondés sur un pourcentage des recettes brutes, les pro
priétaires de motels et de camps de bungalows ont reçu 
les nouveaux baux comportant un rajustement du taux de 
location. 

Les nouveaux baux, qui prolongeaient la durée de 
location et comprenaient le droit de renouvellement, ont 
été légalement adoptés en vertu d'une modification aux 
règlements généraux relatifs aux parcs nationaux. Cette 
modification a été approuvée par le gouverneur en 
conseil le 1er mars 1962.47 Une révision importante des 
règlements applicables aux entreprises situées dans les 
parcs nationaux, qui consistait à uniformiser les prix des 
licences pour divers types d'installations d'hébergement 
destinées aux visiteurs, a été approuvée le 12 avril 
1962.48 La modification proposée faisait passer le nom
bre de catégories d'installations d'hébergement de cinq à 
un et prévoyait d'accorder la licence en fonction du 
nombre de visiteurs qui pouvaient normalement être 
hébergés. Elle préconisait également de réduire le prix de 
la licence lorsque le bail limitait la durée d'exploitation 
des installations à la saison touristique d'été. 

Nouveaux changements en perspective 
Les locataires de lots situés dans les parcs nationaux ne 
devaient jouir des droits et privilèges qu'ils venaient 
d'acquérir que pendant une période relativement courte. 
Les élections générales qui ont eu lieu en avril 1963 se 
sont soldées par un changement de gouvernement, et M. 
Arthur Laing a remplacé M. Walter Dinsdale au poste de 
ministre du Nord canadien et des Ressources nationales. 
En juin 1963, M. R. Gordon Robertson a été nommé 
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greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, et son 
adjoint, M. Ernest Côté, a été nommé sous-ministre. 

Il était vite devenu évident que ni le nouveau ministre, 
ni son sous-ministre, n'étaient d'accord avec la formule 
de location alors en vigueur. Ils se sont rapidement 
attaqués à l'usage en cours qui consistait à autoriser de 
façon routinière le transfert ou la cession de terrains 
tenus à bail situés dans les parcs. Dès les premiers jours 
de l'existence des parcs, les baux portant sur des terres se 
trouvant à l'intérieur des parcs comprenaient une clause 
exigeant le consentement écrit du ministre pour tout 
transfert ou cession d'intérêts. Les dossiers indiquaient 
qu'au cours des années le titre de locataire de terres 
situées dans les parcs était passé d'une personne à l'autre, 
avec les accroissements correspondants de la valeur du 
terrain et des immeubles, sans que la Couronne ne 
reçoive aucune partie des bénéfices accumulés. Les loyers 
annuels, qui étaient à l'origine fondés sur la valeur du 
terrain, étaient extrêmement bas et n'avaient aucun 
rapport avec les loyers ou le système d'imposition adop
tés dans les régions se trouvant à l'extérieur des parcs. 

Dans les cas où il était devenu nécessaire à la Couron
ne d'acquérir ou de résilier certains baux pour répondre 
au besoin d'augmenter le nombre d'installations desti
nées aux visiteurs ou d'héberger les personnes fournis
sant des services au public, les prix demandés pour une 
cession de terrains tenus à bail étaient exorbitants. 
Attendu que la Couronne essayait de racheter ses propres 
propriétés, il était évident que certaines personnes se 
trouvaient, à perpétuité, dans une situation favorisée au 
sein de parcs appartenant aux citoyens canadiens et 
dépendant de leur appui financier. 

Effets de la nouvelle politique des parcs nationaux 
Des études entreprises par des conseillers pour le compte 
du ministère ont révélé le besoin d'adopter une attitude 
plus positive à l'égard des qualités que devaient posséder 
les personnes désirant obtenir des terrains tenus à bail à 
l'intérieur des lotissements urbains afin d'y établir leur 
résidence. La poursuite de l'usage consistant à céder des 
terrains à des fins résidentielles à des personnes autres 
que celles qui devaient vivre dans un parc à cause de leur 
travail s'est avérée contestable. Bien que ces cessions 
aient de plus en plus établi la preuve que les valeurs 
immobilières augmentaient avec chaque changement de 
propriété, la Couronne a continué à ne recevoir aucune 
part des bénéfices tandis que les loyers des terrains 
restaient fixés au même niveau jusqu'en 1970. Par 
conséquent, le nouveau ministre, M. Laing, a ordonné 
qu'on entreprenne une révision des usages régissant la 
location de terrains. 

Déclaration de principes relative aux parcs nationaux 
Le 18 septembre 1964, M. Laing a annoncé à la Cham
bre des communes qu'une déclaration de principes 
relative aux parcs nationaux avait été approuvée par le 
Cabinet et adoptée afin de servir de ligne de conduite à 
l'administration, l'aménagement, l'utilisation, ainsi 
qu'à la réalisation des objectifs des parcs nationaux. 
Cette déclaration de principes constituait une mesure 
positive dans le cadre de l'élaboration de programmes 
plus spécifiques et plus détaillés portant sur de nombreux 

aspects de l'administration, notamment sur la question 
de la location. Les mesures adoptées en matière de 
location ont été appuyées par les rapports des conseillers 
qui mettaient l'accent sur les lacunes existant dans le 
système en vigueur, et par les résultats de l'étude de la 
commission Glassco qui s'était également penchée sur la 
question. 

Les lignes de conduites adoptées à l'égard des lotisse
ments urbains, des subdivisions et des résidences se 
trouvant dans les parcs allaient avoir des répercussions 
profondes sur l'administration ultérieure des terrains 
tenus à bail. La déclaration de principes affirmait que: 

«Un lotissement urbain est un empiétement sur les 
terres des parcs, qui ne devrait être permis que si les 
services qu'il fournit permettent aux visiteurs de jouir 
davantage du parc... L'aménagement des lotisse
ments urbains dans les parcs devrait être régi par les 
besoins actuels et probables des visiteurs des parcs. Un 
lotissement urbain, s'il est jugé indispensable, devrait 
être aménagé de façon à fournir les services et loisirs 
nécessaires aux visiteurs, conformément aux objectifs 
du parc. Il ne devrait pas procurer les divertissements 
et services supplémentaires qu'on trouve habituelle
ment dans les villes de l'ensemble du Canada... 
L'orientation de la croissance des lotissements ur
bains et leur nouvel aménagement afin de parvenir à 
une utilisation optimale des terres des parcs dans le 
cadre des objectifs de ces derniers devrait se faire de 
façon à éviter de léser les intérêts des résidants. La 
réglementation des cessions de baux est un des 
moyens d'atteindre cet objectif.» 

A l'égard de la résidence dans les parcs, on a adopté la 
règle suivante: 

«Seules les personnes participant à l'administration 
du parc ou assurant les services nécessaires aux 
visiteurs, ainsi que leur famille, devraient être autori
sées à résider en permanence dans un parc et, en ce 
cas, uniquement si le fait de résider à l'extérieur pose 
des difficultés pratiques. La possibilité de résider en 
permanence dans un parc devrait être considérée non 
comme un droit pour les personnes fournissant les 
services, mais comme un privilège qui ne pourrait être 
octroyé que s'il n 'était pas possible défaire la navette 
entre le parc et les régions résidentielles situées à 
l'extérieur.» 

L'aménagement de chalets d'été dans les parcs n'est 
plus autorisé. La location de lots dans les subdivisions 
destinées aux chalets a été abandonnée en 1959, et les 
mesures adoptées interdisent l'octroi d'autres baux à 
cette fin. Un des objectifs à long terme du ministère est 
d'acquérir tous les emplacements existants occupés par 
des résidences d'été dans les parcs nationaux. 

Nomination d'un comité d'enquête 
En décembre 1963, un comité d'enquête dirigé par le 
conseiller économique du ministère avait été chargé de 
réviser les règles applicables à la location, et les usages en 
vigueur avaient été progressivements modifiés. Un projet 
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de déclaration de principes avait été élaboré dès octobre 
1964, mais son adoption avait été retardée jusqu'à la fin 
de l'examen de certaines questions connexes. Toutefois, 
les demandes de cession de baux qui étaient soumises à 
l'approbation du ministre, étaient soigneusement exami
nées, et les directeurs des parcs avaient reçu l'ordre du 
directeur des parcs nationaux d'exiger que les demandes 
de cession adressées au ministère soient accompagnées 
d'une déclaration claire précisant l'usage que le futur 
cessionnaire entendait faire de la propriété en question. 

En février 1965, le sous-ministre a approuvé un 
règlement provisoire régissant le renouvellement des 
baux, qui contenait des clauses prévoyant le renouvelle
ment perpétuel. Une nouvelle formule de bail adoptait 
une durée de 42 ans et prévoyait, à l'échéance de ce 
terme, un renouvellement pour une autre période de 21 
ans. En vertu du bail, le loyer, qui était fixé au taux en 
vigueur, devait être soumis à une révision annuelle 
jusqu'en 1970.49 

En mars 1965, les mesures adoptées à l'égard des 
cessions ont été confirmées. Les directeurs des parcs ont 
été informés que les demandes en vue d'obtenir l'autori
sation de céder des baux portant sur des propriétés 
résidentielles ou commerciales ne seraient examinées que 
si le locataire était disposé à échanger le bail existant 
contre un bail non renouvelable de 42 ans. Les demandes 
de cession de propriétés résidentielles n'étaient approu
vées que si le futur cessionnaire était obligé de vivre dans 
un parc en raison de la nature de son emploi.50 

Baux commerciaux 
Aucune modification des baux existants n'était proposée 
sauf dans le cas où une cession de bail était envisagée. 
Lorsqu'un changement de locataire était proposé, le 
ministre pouvait refuser d'autoriser une cession d'inté
rêts dans un bail existant, mais il ne pouvait pas raison
nablement refuser d'approuver un bail modifié ne conte
nant aucune disposition de renouvellement. Les 
locataires étaient avisés de ne conclure aucun engage
ment avant d'avoir obtenu des détails sur les conditions 
et exigences requises pour qu'une cession puisse être 
autorisée par le ministre. 

L'attribution ou la cession de terrains non hypothé
qués dans le but d'y installer des entreprises commercia
les devait se faire aux enchères. La durée du bail 
commercial variait selon la nature et la rentabilité de 
l'entreprise commerciale. Dans tous les cas, le nouveau 
bail devait avoir une durée fixe et il ne pouvait être 
renouvelé. Lorsqu'il arrivait à échéance, les améliora
tions apportées au terrain revenaient à la Couronne. 

Protestations des résidants 
Dès qu'ils eurent appris les conséquences des nouvelles 
mesures relatives à la location de terrains, les résidants 
des parcs de l'Ouest ont unanimement protesté. L'asso
ciation des résidants de Jasper, qui venait d'être créée, 
ainsi que la chambre de commerce de Jasper et celle de la 
région de Banff et du lac Louise, ont présenté au ministre 
des mémoires ou des lettres exposant leurs objections aux 
nouvelles exigences et formules relatives aux baux, à 
l'approbation des cessions et aux mesures connexes. Les 
critiques portaient surtout sur les conditions des nou

veaux baux se rapportant aux propriétés résidentielles, 
qui prévoyaient la perte totale des propriétés lors de 
l'expiration du bail, puisque ce dernier ne prévoyait plus 
le renouvellement. Un résident et propriétaire de Banff, 
le sénateur Donald Cameron, a écrit au premier ministre 
pour lui demander de charger une commission royale 
d'enquêter sur l'ensemble des mesures adoptées dans les 
parcs nationaux en matière de location. Le président du 
conseil consultatif du lotissement urbain des lacs Water-
ton a écrit une lettre à M. Laing pour lui proposer de 
donner sa démission. 

Une légère modification des règles se rapportant aux 
baux résidentiels a été publiée dans un communiqué de 
presse autorisé par le ministre en août 1965 lors de la 
cession de 24 lots résidentiels du lotissement urbain de 
Jasper. La nouvelle norme applicable prévoyait que, bien 
que la durée des baux pour ces lots soit limitée à 42 ans et 
qu'à la fin de ce terme les améliorations reviennent à la 
Couronne, les locataires recevraient lors de l'expiration 
de leur bail une indemnité fondée sur la valeur marchan
de équitable du logement qu'ils avaient contruit sur leur 
lot ou des autres améliorations qu'ils y avaient apportées. 
Par ailleurs, si à l'échéance du terme la propriété n'était 
pas requise par la Couronne à d'autres fins, le logement 
deviendrait un bien de location de la Couronne et 
l'occupant aurait le premier le droit de refuser ou 
d'accepter un nouveau bail aux conditions qui devraient 
être alors déterminées.5 ' 

Réunion avec les ministres 
En raison de l'hostilité croissante manifestée par les 
résidants des parcs à l'égard des nouvelles mesures de 
location, on a décidé d'organiser une réunion entre les 
représentants des divers organismes existant dans les 
parcs et un sous-comité du Cabinet. Le ministre du Nord 
canadien et des Ressources nationales, M. Arthur Laing, 
accompagné du ministre de l'Agriculture, M. Harry 
Hays, et du ministre du Commerce, M. Mitchell Sharp, a 
rencontré la délégation à Ottawa, le 10 août 1965. Le 
sénateur Cameron a présenté les membres de la déléga
tion qui ont donné un résumé des mémoires soumis à 
l'examen du sous-comité. 

M. Laing a défendu les mesures qu'il avait prises à 
l'égard des baux et des cessions et fourni aux délégués des 
détails sur certaines des transactions qui avaient contri
bué à attirer son attention sur une situation qu'il jugeait 
préjudiciable à l'intérêt public. Plusieurs de ces transac
tions concernaient la vente de baux et les profits réalisés 
par les vendeurs successifs, alors que la Couronne ne 
recevait qu'un loyer insignifiant et n'obtenait aucune 
part de l'accroissement de la valeur des propriétés. Un 
accord plus compliqué avait été conclu au sujet d'un lot 
situé à Banff et destiné à la construction d'une station-
service. Aux termes de cet accord, le locataire, qui payait 
à la Couronne un loyer annuel de $30, avait sous-loué la 
propriété pour un loyer de $1 200 par an pendant une 
période de 15 ans, avec possibilité de renouvellement 
pour une autre période de cinq années. Le sous-locataire 
avait accepté de construire sur le lot une nouvelle station-
service au prix de $30 000, laquelle devait revenir au 
locataire initial à la fin de la période de sous-location de 
20 ans.52 
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M. Laing a assuré aux délégués que les personnes qui 
devaient vivre dans les parcs en raison de leurs affaires 
ou de leur travail pourraient y rester lorsqu'elles pren
draient leur retraite, à condition qu'elles y aient établi 
leur résidence au moins cinq ans avant la date de la 
retraite. Les délégués ont également reçu confirmation de 
la décision d'inclure dans les futurs baux résidentiels une 
disposition prévoyant d'accorder aux locataires, lors de 
l'expiration des baux, une indemnité fondée sur la valeur 
marchande équitable des améliorations qu'ils auraient 
apportées à leur propriété. En ce qui concerne les 
propriétés commerciales, le ministre a déclaré que les 
locataires pourraient déduire le coût des immobilisations 
de l'entreprise pendant la durée du bail et, à l'expiration 
de celui-ci, la propriété ainsi que les améliorations s'y 
trouvant reviendraient à la Couronne. 

La réunion entre les représentants des locataires et les 
ministres du Cabinet a incité M. Laing à faire une 
déclaration de principes. Cette dernière a pris forme 
dans une lettre, le 25 août 1965, où le ministre s'adressait 
à tous les locataires résidant dans les parcs nationaux 
pendant toute l'année. Dans sa lettre, M. Laing insistait 
sur le besoin de confier la gestion des terrains des parcs 
au gouvernement pour que leur utilisation à long terme 
soit conforme aux objectifs fondamentaux du réseau des 
parcs nationaux.53 

Les baux se rapportant aux propriétés résidentielles 
devaient à l'avenir être accordés pour une période de 42 
ans sans possibilité de renouvellement. A l'échéance du 
terme, une indemnité fondée sur la valeur marchande 
équitable devait être payée au locataire. Le bail devait 
également contenir une disposition voulant que les 
occupants des logements construits sur des propriétés 
résidentielles soient obligés de vivre dans un parc en 
raison de leurs affaires ou de leur emploi. Si le terrain 
n'était pas requis pour d'autres fins à l'échéance du bail, 
les logements deviendraient des biens de location de la 
Couronne, et les personnes occupant le logement à ce 
moment-là auraient les premières le choix de louer les 
locaux, à condition qu'elles aient été des locataires 
satisfaisants. 

Le ministre a réaffirmé qu'il n'y aurait aucune aug
mentation des loyers en vigueur jusqu'en 1970 pour les 
baux résidentiels soumis à une révision des loyers. Dans 
le cas des demandes visant à obtenir l'autorisation de la 
cession de baux résidentiels, tout bail non échu pré
voyant un renouvellement de plus de 42 ans serait 
remplacé par le bail normal d'une durée de 42 ans. En 
outre, la cession ne serait autorisée que lorsque le futur 
occupant de la propriété aurait donné l'assurance qu'il 
satisfaisait à la condition requise pour pouvoir résider 
dans le parc. 

Dans le cas des cessions involontaires où la propriété 
était léguée par testament, le ministre a déclaré qu'on 
n'envisageait d'apporter aucun changement dans les 
conditions du bail. Il a également donné l'assurance que 
la règle relative à la résidence dans les parcs ne s'appli
querait pas aux baux traitant de l'occupation saisonnière 
des terrains des parcs. En même temps, il a signalé que 
l'objectif à long terme prévu dans la déclaration de 
principes relative aux parcs nationaux était d'acquérir 

progressivement tous les emplacements existants desti
nés aux résidences d'été ou aux chalets. 

La déclaration de principes du ministre, exposée dans 
la lettre adressée aux locataires des propriétés résiden
tielles, a été mise quelques mois plus tard à la disposition 
des personnes intéressées qui en faisaient la demande. Ce 
document énonçait clairement et brièvement les caracté
ristiques essentielles des normes applicables à la location 
de propriétés résidentielles et commerciales dans les 
parcs nationaux. 

Projet de société de location 
Entre temps, l'adoption d'une déclaration de principes 
relative aux parcs nationaux et la complexité croissante 
de la gestion des terres de l'État dans les parcs nationaux 
ont donné lieu à l'élaboration d'une nouvelle proposi
tion assez révolutionnaire. En avril 1965, le ministre du 
Nord canadien et des Ressources nationales a obtenu 
l'accord du Cabinet sur une proposition prévoyant de 
déléguer la compétence d'administrer les terres de l'État 
dans les parcs nationaux à une société de la Couronne qui 
serait créée par une loi du Parlement. La future société de 
location des parcs nationaux aurait le pouvoir: ( 1 ) de 
veiller sur l'administration de tous les baux dans les 
parcs nationaux; (2) d'acheter ou, avec l'approbation du 
ministre, d'exproprier des propriétés tenues à bail et des 
propriétés libres situées dans les parcs, de construire des 
bâtiments/d'accorder des contrats, de recruter du per
sonnel et (3) de jouir de tous les autres droits apparte
nant aux personnes morales qui pourraient être jugés 
nécessaires. 

La proposition découlait de la constatation que l'ad
ministration des terres des parcs tenues en vertu de baux 
ou de permis ne protégeait pas l'intérêt du public, et que 
les baux commerciaux en particulier ne rapportaient à la 
Couronne aucun avantage correspondant en quelque 
manière aux dépenses énormes auxquelles avaient parti
cipé les Canadiens pour l'aménagement des parcs. Les 
nouvelles mesures proposées pour les baux résidentiels 
prévoyaient d'adopter à partir de 1970 un loyer fondé 
sur la valeur marchande courante de la propriété tenue à 
bail. De même, chaque bai! prévoyant l'utilisation d'une 
terre de l'État à des fins commerciales devait être traité 
comme une opération particulière sur la base de princi
pes commerciaux qui tiendraient compte de la valeur 
marchande de l'emplacement et de la nature de l'activité 
commerciale proposée. 

On estimait avoir besoin d'un personnel plus nom
breux et mieux formé pour appliquer les nouvelles 
mesures de location qui prévoyaient l'expropriation de 
certaines propriétés et l'élimination de conditions indé
sirables de certains baux. On envisageait la possibilité 
que la qualité de l'administration des parcs nationaux 
soit altérée par l'augmentation du personnel et que 
certains problèmes relatifs à la gestion des terrains loués 
doivent, pour des raisons d'opportunité, être rattachés à 
la planification, à l'aménagement et à la préservation des 
parcs. De plus, la prise en charge directe par le ministère 
des baux comportant des dispositions plus exigeantes 
laissait supposer que les concessionnaires et les autres 
locataires allaient faire davantage pression sur les agents 
supérieurs pour essayer d'obtenir des conditions plus 
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avantageuses. On a donc jugé souhaitable de séparer les 
questions se rapportant à la location des terres de 
l'administration habituelle des parcs. 

Dès mars 1967, le projet de loi en vue de la création de 
la future société de location était prêt à être présenté au 
Parlement sous la forme d'une modification à la Loi sur 
les parcs nationaux. Bien que le projet ait été inscrit à 
l'ordre du jour en mai 1967, il n'a pas été débattu au 
cours de la session 1966-1967. Les projets visant à 
modifier la Loi sur les parcs nationaux ont subi le même 
sort au cours de la session suivante du Parlement. Il a 
fallu attendre la session 1969-1970 pour que le projet 
soit débattu à la Chambre des communes et entendu en 
deuxième lecture.54 Bien qu'il ait été renvoyé au comité 
permanent des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
le projet de loi n'a pas pu passer en troisième lecture 
avant la clôture de la session. En octobre 1970, les 
modifications prévoyant la création d'une société de la 
Couronne s'occupant des questions de location ont été 
retirées du programme législatif du ministère. 

Autres revendications au sujet des loyers 

Recrutement d'un conseiller juridique 
La lettre envoyée le 25 août 1965 par M. Laing aux 
locataires de terrains situés dans les parcs nationaux de 
l'Ouest n'a pu réduire au silence les personnes qui 
critiquaient sa politique en matière de location. Les 
chambres de commerce de Banff et Jasper ont confié à un 
célèbre avocat d'Edmonton, M. George H. Steer, A.C., le 
soin de plaider leur cause aupès du gouvernement à 
Ottawa. M. Steer a écrit au premier ministre le 30 août 
1965 pour lui proposer de charger une commission 
royale d'examiner ce qu'il appelait la question de la 
répudiation par le gouvernement de ses engagements 
envers les locataires tels qu'indiqués dans les baux 
octroyés en vertu de la Loi des réserves forestières et des 
parcs fédéraux. En outre, la lettre de M. Steer examinait à 
fond les lois fédérales et provinciales qui, selon lui, 
concernaient les locataires et leur droit d'obtenir le 
renouvellement perpétuel de leurs baux.55 

Dans une lettre ultérieure, M. Steer attirait l'attention 
du ministre sur certains articles de la Loi sur les titres de 
propriété des terres de I'Alberta (Alberta Lands Titles Act). 
Ces articles permettaient d'inscrire de la façon prescrite, 
dans les bureaux d'enregistrement des titres de proprié
tés des terres, les baux se rapportant aux terrains des 
parcs qui avaient été déposés au bureau provincial 
d'enregistrement des terres. M. Steer a exprimé l'avis 
que l'enregistrement d'une propriété tenue à bail don
nait au locataire l'assurance que son titre était entière
ment protégé et rendait ce dernier irrévocable. 

Le premier ministre a avisé M. Steer que ses critiques 
seraient portées à l'attention du ministre du Nord 
canadien et des Ressources nationales. Il a également 
déclaré qu 'il ne semblait y avoir aucune raison valable de 
former une commission royale ou une commission offi
cielle d'enquête, mais il a promis de soumettre la ques
tion à l'examen des autorités compétentes. 

Ralliement du gouvernement de TAlberta à la cause des 
locataires 
Des représentants des groupes de citoyens des parcs 
nationaux Banff, Jasper, des lacs Waterton et de la région 
du lac Louise ont présenté, le 28 octobre 1965, un 
mémoire au premier ministre de l'Alberta, M. E.S. 
Manning. Ce mémoire était en désaccord avec les mesu
res prises par le ministre fédéral du Nord canadien et des 
Ressources nationales en matière de location, et deman
dait aux autorités provinciales d'appuyer la proposition 
de confier l'examen de la question de la location des 
terrains dans les parcs à une commission fédérale.56 

A son tour, M. Manning a écrit au premier ministre 
une lettre relatant ses discussions avec les membres de la 
délégation. Il insistait en particulier sur la politique du 
gouvernement fédéral qui consistait à remplacer les baux 
par une nouvelle formule normalisée accordant un bail 
pour une période de 42 ans, sans droit de renouvelle
ment, et l'utilisation de la clause exigeant le consente
ment du ministre pour forcer les locataires à renoncer 
aux baux prévoyant le droit de renouvellement perpétuel. 
Il proposait en outre que les locataires qui avaient 
enregistré leurs baux et reçu un certificat en vertu de la 
Loi sur les titres de propriété des terres provinciales 
possèdent un titre irrévocable sur les droits octroyés aux 
termes du bail et il déclarait que la politique proposée 
serait préjudiciable au développement de l'industrie 
touristique de 1 'Alberta.57 

Les aspects juridiques de ces mémoires ont été exami
nés par des avocats de la Couronne à Ottawa qui ont 
prétendu que le ministre du Nord canadien et des 
Ressources nationales avait le pouvoir de refuser d'auto
riser toute cession légale volontaire de bail et que tout 
bail cédé par un locataire sans le consentement du 
ministre pourrait être confisqué par ce dernier. Les 
avocats ont également déclaré que la tenure à bail de 
terrains situés dans les parcs nationaux était régie par la 
Loi sur les parcs nationaux, par d'autres lois fédérales, 
par le bail qui était octroyé en vertu de ces lois et par le 
droit d'expropriation de la Couronne. 

Dans sa lettre de réponse du 4 février 1966 à M. 
Manning, M. Pearson a signalé que les avocats de la 
Couronne avaient refusé d'admettre que la Couronne du 
chef du Canada puisse être soumise à la Loi sur les titres 
de propriété des terres de TAlberta. Il a également déclaré 
qu'il ne semblait exister aucune preuve que le remplace
ment, commençant alors, de la soi-disant clause de 
renouvellement perpétuel des baux par une période 
minimale de 42 ans avait eu un effet important sur la 
valeur des propriétés en cause. IL a fait allusion à un 
nouveau projet de loi que le gouvernement avait l'inten
tion de présenter en vue de la solution des questions 
portant sur la location de terrains dans les parcs natio
naux. Il a promis que les résidants des parcs et les autres 
locataires auraient tout le loisir de faire connaître leur 
opinion avant que le gouvernement ne prenne une 
décision définitive. La lettre du premier ministre a été 
déposée à la Chambre des communes le 16 février 
1966.58 

Après l'échange de lettres entre le premier ministre de 
l'Alberta et M. Pearson, le gouvernement albertain a 
distribué un mémoire intitulé «L'effet préjudiciable de la 

79 



politique relative aux parcs nationaux sur l'industrie 
touristique de l'Alberta». En février 1966, le ministre de 
l'Industrie et du Développement de l'Alberta, M. A. 
Russell Patrick, a envoyé au ministre des Affaires indien
nes, M. Laing, un exemplaire du mémoire, qui avait été 
rédigé en janvier 1966 par une agence de publicité et une 
société de relations publiques de la province. Le mémoire 
critiquait de nombreux aspects de l'administration des 
parcs nationaux, notamment les mesures relatives à la 
location, la limitation de l'expansion commerciale, la 
pénurie de logements destinés aux résidants et les mesu
res adoptées pour les sports d'hiver et les installations 
connexes. 

M. Laing a répondu lui aussi par un mémoire qui 
examinait et analysait en détail chaque aspect de l'admi
nistration des parcs qui avait soulevé des critiques. Dans 
la préface de son mémoire, M. Laing faisait remarquer 
qu'à son avis; «les critiques contenues dans le mémoire 
(de l'Alberta) étaient fondées sur l'hypothèse inexacte et 
non confirmée que les règles régissant l'administration 
des parcs nationaux étaient préjudiciables à l'industrie 
touristique de l'Alberta». Le ministre a également expri
mé l'espoir qu'un exemplaire de son mémoire serait 
distribué à toute personne qui avait reçu un exemplaire 
du mémoire de l'Alberta. En guide de conclusion, M. 
Laing déclarait: «A mon avis, les parcs nationaux de 
l'Alberta représentent un bienfait non seulement pour les 
citoyens de l'Alberta mais aussi pour tous les Canadiens 
et, loin de causer un grave préjudice à l'industrie touristi
que de l'Alberta, ils constituent probablement la plus 
grande attraction touristique de la province.»59 

Examen des mesures relatives à la location par un 
comité du Parlement 
La nomination d'un comité permanent du Nord cana
dien et des Ressources nationales de la Chambre des 
communes, en février 1966, a fourni l'occasion de 
discuter davantage des mesures adoptées pour la location 
des terrains dans les parcs nationaux. Le comité, dont la 
fonction principale consistait à discuter des prévisions 
budgétaires du ministère pour l'année financière suivan
te, comprenait plusieurs députés représentant des cir
conscriptions dans lesquelles étaient situés les parcs 
nationaux. Lors de la session d'ouverture du comité qui a 
eu lieu le 31 mars, le ministre, M. Arthur Laing, a 
présenté son adjoint parlementaire, M. S. Haidasz, son 
sous-ministre, M. E.-A. Côté, et ses sous-ministres ad
joints, MM. J.A. MacDonald et R.F. Battle. Le ministre a 
ensuite parlé de l'administration de son ministère et de 
ses diverses activités dans les Territoires du Nord-Ouest, 
les parcs nationaux et les parcs et lieux historiques 
nationaux. Au cours de son introduction, M. Laing a fait 
remarquer que la question de la location des terrains 
dans les parcs avait fait l'objet de nombreuses critiques, 
et il a déclaré qu'au cours des mois suivants «nous 
pourrons organiser un débat pour établir les faits.»60 

Lors de la discussion des divers votes ou postes du 
budget des dépenses, le ministre, son sous-ministre ou ses 
adjoints, ont fourni les réponses ou explications nécessai
res. Au cours d'un examen du programme relatif au parc 
national Jasper, le député de Jasper-Edson, M. Hugh 
Horner, a proposé au président du comité, le député 

Hubert Badanai, d'envisager la possibilité d'inviter des 
représentants des associations de contribuables des parcs 
nationaux Banff, Jasper et des lacs Waterton à comparaî
tre devant le comité. Ce dernier a accepté la proposition à 
condition que le ministre du Nord canadien prenne les 
dispositions nécessaires à cet égard. 

Le premier représentant d'un parc national invité à 
comparaître devant le comité était le président de l'Asso
ciation des résidants de Jasper, M. John A. Clark, qui a 
participé aux discussions du comité le 26 mai 1966. M. 
Clark a déclaré qu'il appréciait la possibilité qui lui avait 
été donnée de venir parler devant le comité, et il a 
examiné le contenu d'un télégramme qu'il avait précé
demment envoyé au président. 

Ce message invitait le comité à organiser des réunions 
et à discuter des problèmes se rapportant aux parcs dans 
les lotissements urbains des parcs nationaux de l'Ouest. Il 
a ensuite étudié avec les membres du comité plusieurs 
plaintes formulées par son association, qui avaient été 
portées à l'attention du ministre dans une lettre au début 
de l'année. Les plaintes portaient notamment sur la 
suppression du droit de renouvellement perpétuel des 
baux en raison du pouvoir du ministre d'autoriser les 
cessions de propriétés tenues à bail. M. Clark a qualifié 
cette action de «chantage légal». Il a également émis des 
critiques sur les loyers imposés à des résidants bona fide 
du lotissement urbain de Jasper à qui on avait récem
ment offert des lots.61 

Le président de la Chambre de commerce du parc des 
lacs Waterton, M. H.C. Craig, a comparu devant le 
comité le 7 juin 1966. M. Craig, qui était lui-même un 
homme d'affaires du lotissement urbain du parc des lacs 
Waterton, a examiné certains des problèmes se rappor
tant à l'exploitation d'installations d'hébergement desti
nées aux visiteurs. Il a également critiqué les nouvelles 
mesures relatives à la location de terrains dans les parcs, 
et en particulier la réduction de la durée des baux 
imputable à l'abolition de la clause de renouvellement 
perpétuel. Il a observé qu'en raison de la situation du 
parc des lacs Waterton, ce dernier ne recevait que peu de 
visiteurs de passage et que pratiquement toute l'activité 
commerciale du parc était concentrée sur une période de 
quatre mois par an. Par conséquent, il fallait trois ans 
pour obtenir une année normale d'activité complète. Il 
estimait donc que le bail de 42 ans ne donnait au 
locataire que 14 ans d'occupation effective à des fins 
commerciales et qu'il serait impossible d'amortir les 
capitaux investis dans une entreprise commerciale au 
cours d'un bail d'une durée de 42 ans.62 

Entre le 31 mai et le 23 juin, le comité a également 
entendu les plaintes d'agents de l'Association des parcs 
nationaux et provinciaux du Canada, du Service cana
dien de la faune et de la Société Audubon du Canada 
( Canadian Audubon Society). 

Le 1er novembre 1966, le comité permanent à obtenu 
le pouvoir de se déplacer d'un endroit à l'autre afin de 
recueillir de plus amples renseignements sur les parcs et 
lieux historiques nationaux. L'itinéraire adopté le 22 
novembre comprenait des visites aux parcs Banff et 
Jasper pour des audiences publiques et un voyage de 
moindre importance au parc national Elk Island.63 Le 30 
novembre, le comité a commencé à siéger dans le 
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lotissement urbain de Banff, où un certain nombre de 
témoins ont été interrogés entre cette date et le 2 
décembre à midi. Le lendemain, c'est-à-dire le 3 décem
bre, le comité s'est réuni dans le lotissement urbain de 
Jasper. Il a ensuite visité Edmonton, le parc national Elk 
Island et la ville de Calgary avant de retourner à Ottawa. 

Lors de ses séances à Banff et Jasper, le comité a 
entendu 38 témoins au cours de dépositions officielles, 
notamment des agents du conseil consultatif de Banff et 
des chambres de commerce de la région de Banff et du lac 
Louise, du parc des lacs Waterton et de Jasper. D'autres 
groupes de personnes qui ont comparu devant le comité 
représentaient l'Association canadienne des auberges de 
jeunesse, l'Association des résidants de Jasper, l'Associa
tion des motels des parcs de montagne, la Chambre de 
commerce de Calgary et divers autres organismes four
nissant des services et des installations d'hébergement 
aux visiteurs et s'intéressant aux loisirs et à la conserva
tion de la faune. 

A Calgary, le ministre de l'Industrie et du Développe
ment de 1'Alberta, M. A.R. Patrick, s'est adressé aux 
membres du comité lors d'une réunion non officielle. Au 
cours de ses visites dans l'Ouest canadien ou en complé
ment des réunions qu'il y avait organisées, le comité a 
reçu un total de 19 mémoires, déclarations et communi
cations. Le premier sous-ministre adjoint du ministère 
qui, depuis le 1er octobre 1966, portait le nom de 
ministère des Affaires indiennes et du Nord, avait 
participé à toutes les séances du comité à Banff et Jasper 
et avait joué un rôle actif dans les débats. 

A la suite des audiences tenues dans les parcs Banff et 
Jasper le 12 janvier 1967, le comité a adopté une 
résolution prévoyant d'inviter M. John A. MacDonald, 
premier sous-ministre adjoint du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, à exposer au comité les principaux 
aspects de la politique relative aux parcs nationaux. Une 
semaine plus tard, le 19 janvier, le comité a approuvé une 
motion prévoyant d'inviter M. George H. Steer, A.C., 
d'Edmonton, à assister au témoignage de M. 
MacDonald. 

M. MacDonald a comparu devant le comité le 16 
février 1967, en compagnie de M. Laing.64 M. Steer 
assistait à la réunion à titre d'observateur. M. MacDo
nald avait apporté un document de 46 pages, intitulé 
«Déclaration relative aux parcs nationaux du Canada 
faite devant le comité permanent du Nord canadien et 
des Ressources nationales par le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord». Il a commencé sa déposition en 
déclarant qu'il appréciait l'occasion qui lui avait été 
donnée de comparaître et de fournir certains commentai
res sur les multiples questions qui avaient été soulevées 
dans les mémoires et les témoignages verbaux produits 
devant le comité à Ottawa et dans l'Ouest canadien. 
L'examen de ces questions avait exigé un long exposé 
que M. MacDonald a proposé de revoir en omettant par 
souci de concision les passages consistant à réaffirmer les 
principes déjà établis. Il a ensuite présenté un résumé des 
questions concrètes classées dans son mémoire sous les 
rubriques générales suivantes: ( 1 ) objectif, planification 
et aménagement des parcs nationaux; (2) système de 
location des terres; (3) problèmes administratifs se 
posant dans les parcs nationaux et (4) buts des parcs 

nationaux. M. MacDonald a insisté sur les objectifs 
principaux des parcs nationaux et a mis l'accent sur le 
besoin d'élaborer une planification d'avant-garde pré
voyant notamment la création d'aires de nature sauvage 
et à demi sauvage dans les parcs, l'établissement de 
rapports entre le tourisme et les parcs, ainsi que l'aména
gement de sentiers et d'installations permettant au 
public de jouir des aires naturelles. 

Douze pages du mémoire étaient consacrées à une 
longue analyse des mesures relatives à la location des 
terrains dans les parcs nationaux. Cette partie du mémoi
re était en fait la première déclaration de principes 
complète qui ait été publiée sur les parcs nationaux 
depuis que M. Laing avait pris en charge l'administra
tion du ministère. Elle faisait l'historique des problèmes 
de location, justifiait les modifications qui avaient été 
apportées aux règlements et énonçait les dernières mesu
res applicables à la location de terres des parcs destinées 
à l'établissement de commerces, de résidences perma
nentes et de résidences d'été. 

M. MacDonald a ensuite examiné les mesures relatives 
à la préservation des ressources naturelles dans les parcs, 
notamment celles qui se rapportaient à la gestion des 
forêts, à la protection des ressources minérales contre 
l'exploitation, à la lutte centre la pollution et à la 
conservation de la faune. Il a expliqué le rôle des 
lotissements urbains situés dans les parcs nationaux et 
attiré l'attention sur les mesures qui avaient été prises 
afin d'améliorer les services financiers et administratifs. 

L'examen des activités se rapportant aux parcs natio
naux a exigé deux séances devant le comité, la seconde 
séance ayant eu lieu le 28 février. Après avoir terminé 
son exposé sur les questions concernant la location de 
terrains dans les lotissements urbains des parcs, M. 
MacDonald a attiré l'attention des membres du comité 
sur la partie de son mémoire résumant les lignes de 
conduite et les objectifs du réseau des parcs nationaux 
qui étaient énoncés dans la déclaration de principes de 
1964 relative aux parcs nationaux. 

Pendant tout son discours, M. MacDonald a dû répon
dre à de nombreuses questions que lui ont posées les 
membres du comité. A la fin de son témoignage, il a 
informé le président qu'il disposait, en plus de son 
mémoire, de renseignements se rapportant à des cas où 
certains résidants et concessionnaires des parcs sem
blaient avoir été lésés. Il a été convenu que le document 
contenant ces renseignements serait déposé et communi
qué au sous-comité du programme et de la procédure. Il a 
été par la suite publié en annexe au rapport du comité 
(annexe XI).65 

Dans son sixième rapport, le 21 mars 1967, le comité a 
formulé ses recommandations, qui étaient fondées sur les 
témoignages entendus à Ottawa, Banff et Jasper. Le 
rapport déclarait que le comité: 

(a) appuyait les principes énoncés dans la clause 
introductive (4) de la Loi sur les parcs 
nationaux; 

(b) soutenait l'idée d'organiser les parcs en zones 
comprenant des aires de nature sauvage, des 
aires de nature à demi sauvage et des aires de 
loisirs, ainsi que des centres de services aux 
visiteurs; 
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(c) approuvait la planification à long terme et la 
décentralisation de l'administration grâce à 
l'établissement de bureaux régionaux; 

(d) attirait l'attention sur le sérieux problème de 
communication qui existait entre le ministère 
d'une part, et les résidants et les exploitants 
demeurant dans les parcs d'autre part; 

(e) recommandait de confier aux tribunaux le soin 
de juger de la validité de la politique du 
ministère consistant à refuser d'autoriser le 
renouvellement perpétuel des baux; 

(f) recommandait que des mesures soient prises 
immédiatement en vue de l'établissement de 
comités d'arbitrage chargés de déterminer l'in
demnité à accorder aux locataires de terrains 
résidentiels lors de l'expiration de leurs baux; 

( g ) approuvait les mesures relatives à la location de 
terrains commerciaux, à condition que la durée 
des baux octroyés permettent un apport suffi
sant de capitaux pour assurer les services aux 
visiteurs; 

(h) recommandait que le gouvernement continue à 
remplacer les anciennes formules de baux com
merciaux, qui ne prévoyaient pas le retour des 
biens à la Couronne lors de l'expiration du bail, 
par les nouvelles formules; 

(i) estimait que la période de recouvrement des 
fonds investis qui, dans la plupart des cas, était 
de 42 ans ou plus suffisait au locataire pour 
récupérer ses capitaux sans qu'il soit nécessaire 
de lui payer une indemnité à l'échéance de son 
bail commercial, sauf si la future société de 
location des parcs nationaux recommandait de 
lui verser cette indemnité; 

(j) prenait note de la déclaration du ministre 
devant le comité, selon laquelle un projet de loi 
serait présenté au Parlement afin de créer une 
société de location des parcs nationaux qui 
serait chargée de veiller à l'exécution des baux; 

(k) recommandait que de nouveaux parcs natio
naux soient établis dans tout le pays avec la 
collaboration et l'accord des gouvernements 
provinciaux.66 

La Couronne devant les tribunaux 

Recours à une décision des tribunaux 
Moins d'un mois après la publication du rapport du 
comité permanent, M. George H. Steer, A.C., a écrit 
d'Edmonton au ministre pour attirer son attention sur 
une recommandation du comité prévoyant de confier aux 
tribunaux le soin de juger de la validité de la politique 
gouvernementale consistant à refuser d'autoriser le re
nouvellement perpétuel des baux. Dans sa lettre du 19 
avril 1967, M. Steer envisageait la possibilité que M. 
Laing désire alors porter devant la Cour suprême du 
Canada la question du pouvoir du ministre d'octroyer 
des baux avec droit de renouvellement. Dans sa réponse, 
M. Laing n'a ni accepté ni refusé cette éventualité, mais il 
a déclaré qu'il avait obtenu l'avis du procureur général 
adjoint du Canada, et que l'action envisagée était légale 
et qu'en fait il serait contraire à la loi d'agir autrement. 

M. Laing a réaffirmé que les mesures applicables consti
tuaient un compromis raisonnable entre les intérêts 
publics et privés et qu 'elles n 'étaient directement respon
sables d'aucun dommage particulier envers les locataires. 

L'avis auquel M. Laing faisait allusion avait été donné 
par le procureur général adjoint le 2 décembre 1966 à la 
demande du conseiller juridique du ministère des Affai
res indiennes qui cherchait à savoir si la Couronne était 
légalement tenue de renouveler, aux mêmes termes et 
conditions, à l'exception du loyer, deux baux se rappor
tant à des terrains situés dans les parcs Banffet Jasper qui 
avaient été octroyés par le ministre de l'Intérieur avant 
1930, date de l'entrée en vigueur de la Loi sur les parcs 
nationaux. Les deux baux, qui prévoyaient le renouvelle
ment perpétuel, étaient arrivés à expiration. 

Les baux en question avaient été accordés en vertu de 
règlements établis initialement en 1909 aux termes de la 
Loi sur le parc des montagnes Rocheuses et rétablis en 
1913 en vertu de la Loi des réserves forestières et des parcs 
fédéraux de 1911. Aux termes de ces règlements, le 
ministre de l'Intérieur avait le pouvoir d'octroyer des 
baux se rapportant à des lots à bâtir pour toute période 
n'excédant pas 42 ans, et d'en fixer de temps en temps le 
loyer. Le procureur général a fait les observations sui
vantes à propos de ces lois; 

« Les baux en question avaient la prétention d'exiger 
que la Couronne accorde le renouvellement perpétuel 
du bail aux mêmes termes et conditions, pourvu que le 
loyer so,it fixé d'un commun accord ou, à défaut 
d'accord, au moyen d'un arbitrage. 

«A mon avis, le ministre de l'Intérieur n'avait pas le 
pouvoir d'accorder un droit de renouvellement en ces 
termes et, dès lors, cette partie du bail excédait ses 
pouvoirs et ses compétences, et ne peut donc être 
appliquée. 

«Étant donné ce qui précède, le ministre ne possède 
aucun droit d'octroyer un bail qui serait en fait 
renouvelable à perpétuité pour un terrain du parc 
national Banff. 

«Par conséquent, j'estime que si une action était 
intentée contre la Couronne dans le but spécifique 
d'accorder un bail renouvelable à perpétuité, la Cou
ronne aurait, pour les motifs qui précèdent, des 
raisons valables de s'opposer à une telle action.»67 

Les recommandations du comité permanent du Nord 
canadien et des Ressources nationales ainsi que les 
explications fournies par le ministre et son personnel 
n'ont pas pu freiner l'opposition à l'égard des mesures 
de location en vigueur. Lorsque les détenteurs de baux 
échus prévoyant le renouvellement perpétuel deman
daient le renouvellement de leurs baux aux mêmes 
conditions, ils recevaient la nouvelle formule normale de 
bail pour un terme fixe, généralement de 42 ans, qui ne 
comprenait aucune clause de renouvellement. Les per
sonnes qui refusaient ce bail étaient informées par le 
directeur du parc en question qu'elles seraient considé
rées comme des locataires abusant de leurs droits. 
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M. George Steer, qui avait joué un rôle important en 
tant qu 'avocat des associations de contribuables et cham
bres de commerce des parcs nationaux de l'Ouest, figu
rait parmi les locataires se trouvant dans ce cas. Lorsqu 'il 
a reçu l'avis du directeur du parc national Jasper l'infor
mant qu'il serait considéré comme un locataire abusant 
de ses droits sur un lot situé dans la subdivision du lac 
Edith, à l'intérieur de ce parc, M. Steer a répliqué qu'il 
estimait être un locataire jouissant de son bien en vertu 
d'un bail initial, qui avait été prolongé à partir de sa date 
d'expiration pour une période de 42 ans et qui, à 
l'échéance de ce terme, pourrait être de nouveau 
renouvelé.68 

En définitive, les critiques à l'égard des mesures de 
location ont pris une forme constructive. Le 20 novembre 
1967, une requête conjointe a été adressée à la Cour de 
l'Echiquier du Canada par M. George H. Steer, A.C., au 
nom de deux locataires du parc national Jasper, pour 
demander à la Cour de rendre une ordonnance déclarant 
que chacun des deux locataires.avait le droit d'obtenir un 
renouvellement de son bail pour une autre période de 42 
ans, ledit bail devant contenir toutes les conditions du 
bail initial, y compris la clause de renouvellement perpé
tuel, à l'exception des dispositions relatives au loyer 
payable. L'un des requérants, M. W.A. Walker, possédait 
un bail échu pour un lot résidentiel situé dans la subdivi
sion du lac Edith, tandis que l'autre, M.E. Clark and Son, 
Ltd., détenait un bail pour un lot commercial se trouvant 
dans le lotissement urbain de Jasper.69 

Le ministre fédéral de la Justice était chargé d'assurer 
la défense de la Couronne dans le procès. Avec l'aide 
d'agents de la Direction des parcs nationaux et histori
ques du ministère des Affaires indiennes et du Nord, les 
avocats de la Couronne ont proposé un exposé des 
moyens de défense, qui a été déposé au greffe de la Cour 
de l'Echiquier le 31 janvier 1968. Cet exposé refusait 
d'admettre le droit du ministre des Affaires indiennes 
d'octroyer un bail aux conditions prévues dans la requê
te. Par la suite, on a décidé que le procès aurait lieu les 19 
et 20 novembre 1968 au palais de justice d'Edmonton 
sous la présidence du juge H.F. Gibson. 

Le procès 
Lorsque la Cour de l'Echiquier (appelée aujourd'hui 
Cour fédérale) s'est réunie à Edmonton le 19 novembre, 
la tribune réservée au public était remplie par un groupe 
important de spectateurs intéressés, qui comprenait des 
délégués des groupes de citoyens de Banff et Jasper, des 
représentants des chambres de commerce des parcs de 
l'Ouest et d'autres résidants intéressés des parcs natio
naux. M. George Steer plaidait la cause des requérants, 
MM. Walker et Clark. La Couronne était représentée par 
M. Peter M. Troop, directeur du contentieux des affaires 
civiles du ministère de la Justice à Ottawa. M. Troop était 
aidé de deux avocats de la Couronne. Le directeur du 
parc national Jasper, le gérant du lotissement urbain de 
Banff et deux agents du personnel de la Direction des 
parcs nationaux et historiques, assistaient à l'audience à 
titre d'observateurs. 

M. Steer a pris le premier la parole au nom des 
requérants et son plaidoyer a duré presque toute la 
première journée de l'audience. Dans la requête que M. 

Steer avait adressée au nom de ses clients, ces derniers 
demandaient qu'on accorde à chacun d'eux le droit de 
renouveler leurs baux pour une autre période de 42 ans, 
les 1er octobre 1966 et 1967, respectivement. Les renou
vellements réclamés devaient contenir toutes les clauses 
comprises dans le bail initial, à l'exclusion de celles se 
rapportant au loyer à payer. Les clauses de renouvelle
ment des baux échus, qui constituaient en fait la clef de 
voûte du procès, se traduisent en ces termes: 

«Les parties en présence conviennent par les présentes 
que, si à l'expiration de ladite période de 42 ans, le 
locataire désire faire renouveler le bail desdits biens 
cédés à bail et signifie son intention au ministre six 
mois d'avance par un avis écrit, et s'il a payé le loyer 
fixé par les présentes et observé, exécuté, rempli et 
respecté les stipulations, conditions et termes énoncés 
dans les présentes et que doit pour sa part observer, 
exécuter, remplir et respecter Sa Majesté, alors Sa 
Majesté, ses successeurs ou mandataires, devront 
céder au locataire lesdits biens tenus à bail pour une 
seconde période de 42 ans au moyen d'un bail conte
nant les mêmes stipulations, conditions et termes que 
ceux qui sont énoncés dans les présentes, sauf en ce 
qui a trait au loyer payable par le locataire pendant la 
seconde période. A u cas où sa Majesté, ses successeurs 
ou mandataires ne pourraient pas s'entendre avec le 
locataire sur le montant dudit loyer, ce dernier devra 
être fixé et déterminé par le jugement et la décision de 
trois arbitres, dont le premier sera nommé par le 
ministre, le second par le locataire et le troisième par 
les deux arbitres déjà nommés. Pour déterminer le 
montant de ce loyer, lesdits arbitres calculeront un 
total identique à la redevance emphytéotique qui 
s'appliquerait à un lopin de terre situé au même 
endroit que ledit terrain, et ils ne tiendront pas compte 
de la valeur de tout immeuble, habitation, maison ou 
construction qu'aurait pu y ériger le locataire; le loyer 
ainsi fixé et déterminé sera payable chaque semestre 
de la manière prescrite ci-dessus pour le loyer prévu 
aux termes des présentes, et entrera en vigueur 
immédiatement après l'expiration de la période accor
dée par les présentes. 

«Il est en outre convenu que si à l'expiration de la 
seconde période le locataire désire encore renouveler 
ledit bail, qu 'il a envoyé au ministre un avis semblable 
à celui qui est prévu ci-dessus dans le cas du premier 
renouvellement de bail et qu'il a payé le loyer et 
observé, exécuté, rempli et respecté les stipulations, 
conditions et termes énoncés dans le premier renouvel
lement de bail, alors Sa Majesté, ses successeurs ou 
mandataires accorderont un nouveau renouvellement 
de bail au locataire pour une autre période de 42 ans, 
à des conditions, stipulations et termes identiques h 
ceux qui étaient prévus ci-dessus pour le premier 
renouvellement, le montant du loyer payable dans le 
cadre du second renouvellement devant être fixé et 
déterminé de la manière prescrite et établie ci-dessus, 
et ainsi de suite à l'expiration de chaque période de 
renouvellement; l'intention et le sens véritables des 
présentes est qu'à l'échéance de la période de 42 ans 
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accordée par les présentes, et qu'à l'expiration de 
chaque période de renouvellement de 42 ans devant 
être octroyée de la manière prescrite ci-dessus, et que 
sous réserve de l'observation, de l'exécution et du 
respect des exigences prévues ci-dessus à l'égard des 
premier et deuxième renouvellements, un autre bail de 
renouvellement soit accordé pour lesdits biens cédés à 
bail, et qu'il contienne des stipulations, conditions et 
termes identiques à ceux prévus plus haut ainsi qu'un 
loyer fixé et déterminé de la manière prescrite ci-
dessus, et ainsi de suite à perpétuité. »70 

Pour défendre le droit du ministre d'accorder un bail à 
perpétuité, M. Steer s'était surtout fondé sur les disposi
tions des règlements promulgués le 8 août 1913 afin 
d'assurer la gestion des réserves forestières fédérales. Ces 
règlements avaient été établis en vertu de la Loi des 
réserves forestières et des parcs fédéraux, qui contenait 
des mesures relatives à la gestion et à l'administration 
des réserves forestières et des parcs fédéraux (natio
naux). A titre de renseignement, l'article 17 autorisait le 
gouverneur en conseil à formuler des règlements pour la 
gestion des réserves forestières et l'article 18 permettait 
la promulgation de règlements pour l'administration et 
la gestion des parcs fédéraux. Les règlements de 1913, 
cités par M. Steer, autorisaient le ministre de l'Intérieur à 
octroyer des baux pour des lots à bâtir situés dans des 
«lieux de villégiature d'été» dûment établis dans les 
réserves forestières, «pour une durée de 42 ans, renouve
lable pour des périodes semblables, moyennant le paie
ment d'un loyer fixé par le ministre». 

La plaidoirie de M. Steer reposait également en partie 
sur une modification apportée en 1917 à la Loi sur les 
titres de propriété des terres de l'Albert a qui permettait 
aux greffiers préposés à l'enregistrement des terres d'ac
cepter l'inscription d'originaux ou de copies certifiées 
conformes de baux se rapportant à des terres arpentées 
situées dans les parcs nationaux de l'Alberta, dont les 
plans d'arpentage avaient été déposés dans les bureaux 
d'enregistrement en question. Lors de l'enregistrement 
de leurs baux, les locataires recevaient en retour un 
certificat de location. M. Steer soutenait que l'enregistre
ment de baux ou de copies certifiées conformes par le 
sous-ministre de l'Intérieur et l'acceptation d'un certifi
cat de location donnaient au bénéficiaire un droit de 
renouvellement perpétuel à l'égard des terres visées par 
le certificat.71 

Dans sa réfutation au nom de la Couronne, M. Troop a 
rejeté les arguments de l'avocat de la défense. Il a passé 
en revue les premières lois relatives à la création des 
parcs nationaux et a soutenu la thèse que les seuls 
règlements qui auraient pu permettre l'octroi de baux 
dans le parc Jasper en 1924 et 1925 étaient les règle
ments relatifs aux parcs nationaux du Canada qui 
avaient été établis le 21 juin 1909 par l'arrêté en conseil 
C.P. 1340. Il a insisté sur le fait que ces règlements ne 
pouvaient autoriser le ministre de l'Intérieur à accorder 
un bail renouvelable à perpétuité dans aucun parc 
national du Canada. Il déclarait que le pouvoir du 
ministre d'octroyer un bail en vertu des règlements de 
1909 était limité à une période fixe de 42 ans et à un seul 
renouvellement, moyennant quoi le bail réservait au 

ministre et à ses successeurs le pouvoir de fixer de temps à 
autre le loyer prévu. 

Selon M. Troop, les règlements, qui avaient été établis 
en 1913 en vertu de l'article 17 de la Loi des réserves 
forestières et des parcs fédéraux, étaient destinés unique
ment à l'administration des réserves forestières et il n'y 
avait pas la moindre raison de croire que le lotissement 
du lac Edith dans le parc national Jasper aurait pu être 
régi par les règlements relatifs aux réserves forestières. 
Inversement, les règlements de 1909, qui avaient été 
promulgués pour le parc des montagnes Rocheuses et 
d'autres parcs, avaient été rétablis en 1911 et appliqués 
aux parcs nationaux créés cette année-là en vertu de la 
Loi des réserves forestières et des parcs fédéraux. Cette 
dernière loi n 'a jamais prévu l'établissement de « lieux de 
villégiature d'été» au sein des parcs nationaux et l'article 
se rapportant aux «lotissements urbains» situés dans les 
réserves forestières ne contenait aucune disposition rela
tive au renouvellement des baux. 

Quant à savoir si le Parlement avait ou non privé les 
locataires de certains droits qu'ils possédaient en vertu 
de leurs baux, M. Troop a soutenu que les locataires 
avaient toujours été soumis aux dispositions réglemen
taires en vigueur au moment du renouvellement. Les 
deux baux en cause dans le procès contenaient une clause 
les obligeant à respecter tous les règlements relatifs aux 
parcs nationaux qui étaient promulgués de temps à autre. 
Les règlements qui s'appliquaient en 1966 et 1967, 
lorsqu'avait été faite la demande de renouvellement des 
baux, autorisaient le ministre à accorder des baux se 
rapportant à des lots situés dans les lotissements urbains 
et les subdivisions pour une période n'excédant pas 42 
ans, avec la possibilité de renouveler le bail pour une 
autre période de 21 ans.72 

M. Troop a rejeté la thèse de M. Steer, selon laquelle la 
Loi sur les titres de propriété des terres de l'Alberta 
s'appliquait aux baux concernant les terrains des parcs. Il 
prétendait que l'enregistrement ou le dépôt des plans 
d'arpentage des terrains des parcs aux bureaux provin
ciaux d'enregistrement des titres de propriété ne donnait 
aucun droit à la province sur les terrains arpentés et que 
le certificat de location remis au locataire à la suite de 
l'enregistrement de son bail ne lui conférait aucun 
avantage après l'expiration de la période initiale égale 
ou inférieure à 42 ans. 

Le juge qui présidait l'audience, M. Hugh F. Gibson, 
avait promis de prendre une décision dans les deux ou 
trois semaines qui allaient suivre. De fait, il a rendu son 
jugement le 18 décembre 1968 et il a soutenu la thèse des 
requérants selon laquelle le gouvernement devait renou
veler aux mêmes conditions les baux relatifs à des 
terrains des parcs nationaux qui contenaient une clause 
prévoyant le droit de renouvellement perpétuel. Dans 
l'exposé des motifs de son jugement, le juge Gibson a 
formulé les questions que devait trancher la Cour. Ces 
dernières consistaient: 

«premièrement, à déterminer les règlements qui s'ap
pliquaient au moment où chacun des baux en question 
avait été initialement octroyé aux locataires respectifs 
qui avaient précédé les requérants; 
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«deuxièmement, à établir si les règlements applica
bles autorisaient le ministre alors en fonction à 
accorder des baux renouvelables à perpétuité pour les 
terrains respectivement décrits dans lesdits baux; 

«troisièmement, à décider si le Parlement du Canada 
avait, depuis l'octroi des premiers baux (en 1924 et 
1925) et entre la date (en 1966) de l'expiration de la 
période initiale de 42 ans prévue dans lesdits baux et 
le moment de la demande en vue d'obtenir le renouvel
lement, supprimé le droit d'accorder le renouvellement 
perpétuel, à condition que ce droit ait jamais existé; 

«quatrièmement, à Juger si la cinquième clause de 
chacun de ces baux exigeait l'application des règle
ments existants se rapportant aux parcs nationaux. 
La cinquième clause des baux indiquait: «Que le 
présent bail et tout renouvellement dudit bail soient 
soumis à tous les règlements qui s'appliquent à présent 
à l'administration et à la gestion des parcs fédéraux, 
ou qui pourront être par la suite établis de temps à 
autre à cet égard par le gouverneur en conseil. » 

«cinquièmement, d'estimer si la Loi sur les titres de 
propriété des terres de l'Alberta s'appliquait d'une 
manière quelconque aux questions en litige.» " 

Le jugement 
En ce qui concerne la première question, le juge Gibson a 
déclaré que les règlements en vigueur au moment où les 
baux avaient été accordés initialement étaient les règle
ments de 1909, qui avaient été rétablis par le gouverneur 
en conseil le 6 juin 1911 et promulgués dans le cadre de 
l'article 18(2) de la Loi des réserves forestières et des 
parcs fédéraux de 1911. 

A l'égard de la deuxième question, le juge a soutenu 
que l'intention d'accorder le renouvellement perpétuel 
était exprimée sans équivoque dans les clauses de renou
vellement des baux en question. Il a également déclaré 
qu'il n'existait aucune ambiguïté dans les termes em
ployés par les règlements applicables, et que lesdits 
règlements donnaient au ministre alors en fonction le 
pouvoir d'octroyer des baux contenant une clause pré
voyant le droit de renouvellement perpétuel. Il a ajouté 
que certains termes contenus dans les dispositions de 
renouvellement et se rapportant à la détermination du 
loyer, que le ministre n'avait pas le pouvoir d'inclure 
alors dans le bail, devaient être séparés des autres clauses 
et pouvaient être omis sans porter atteinte au reste de la 
clause de renouvellement. 

Quant à la troisième question, le juge Gibson a décidé 
que le Parlement n'avait pas aboli le droit de renouvelle
ment contenu dans les baux en cause par des lois et 
règlements ultérieurs alors en vigueur en raison des 
dispositions de sauvegarde de l'article 36 (c) de la Loi 
d'interprétation, Statuts du Canada, 1967, C.7. 

La quatrième question, qui traitait de l'applicabilité 
de la clause contenue dans le bail soumettant ce dernier à 
tous les règlements relatifs aux parcs qui étaient alors 
applicables et devaient être promulgués à l'avenir, a été 
tranchée en faveur des requérants. Le jugement rendu 

était le suivant: «que la cinquième clause des deux baux 
ne soumet pas ces derniers à tous les règlements en 
vigueur à la date initiale des baux en question ou qui 
seront promulgués ensuite à cet égard par le gouverneur 
en conseil, mais qu'au contraire les deux baux ne sont 
assujettis qu'aux règlements d'administration aux ter
mes de la cinquième clause desdits baux.» 

En ce qui à trait à la cinquième et dernière question, le 
juge Gibson a déclaré que la Loi sur les titres de propriété 
des terres de l'Alberta ne s'appliquait pas aux questions 
en litige. 

Le jugement se terminait par la déclaration que les 
requérants avaient droit à la réparation demandée dans 
la requête et au remboursement de leurs frais 
judiciaires.74 

Après le jugement 

Appel de la décision de la Cour 
Bien que les résidants des parcs de l'Ouest aient acclamé 
comme une victoire la décision rendue par la Cour de 
l'Echiquier en faveur des locataires, la question était loin 
d'être réglée. A la suite d'entretiens avec des agents du 
ministère des Affaires indiennes, de la Direction des 
parcs nationaux et historiques et du ministère de la 
Justice, le ministre des Affaires indiennes a approuvé une 
recommandation visant à faire appel du jugement de
vant la Cour suprême du Canada. L'avis d'appel a été 
signifié à la Cour le 8 janvier 1969 et la cause a été 
entendue à Ottawa les 27 et 28 octobre 1969. 

L'accusation était fondée sur les motifs suivants: 
(a) les règlements pertinents qui s'appliquaient 

lorsque les baux ont été accordés ne donnaient 
pas au ministre le pouvoir d'octroyer des baux 
renouvelables au gré des locataires pour des 
périodes successives de 42 ans, et ce à 
perpétuité. 

(b) au moment où les intimés ont cherché à obtenir 
le renouvellement de leurs baux, la Loi sur les 
parcs nationaux, ch. 33, S.C. 1930, et les règle
ments établis en vertu de ladite loi, interdi
saient au ministre de renouveler des baux aux 
termes de la clause de renouvellement.» 

La Couronne était représentée à l'audience par M. 
C.R.O Munro, A.C., aidé de M. A.S. Ross, tous deux du 
ministère de la Justice à Ottawa. Les intimés étaient 
défendus par MM. G.H. Steer, A.C., et G.A.C. Steer, A.C, 
d'Edmonton. 

Un jugement majoritaire rédigé par le juge R. Mar-
tland et approuvé par cinq autres membres de la Cour, 
dont le juge en chef, a rejeté l'appel et condamné la 
Couronne à payer les dépens. Trois membres de la Cour 
étaient en désaccord avec le jugement rendu. Ce dernier 
affirmait non seulement que les règlements en vigueur 
lors de l'octroi des baux autorisaient ledit octroi, mais en 
outre révoquait le jugement de la Cour de l'Echiquier en 
déclarant que les baux avaient été accordés en vertu des 
règlements promulgués en 1913 pour la protection, 
l'entretien et la gestion des réserves forestières fédérales. 

Le second point soulevé par l'appelante consistait à 
affirmer que la Loi sur les parcs nationaux de 1930 et les 
règlements établis en vertu de cette loi interdisaient le 
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renouvellement de baux aux termes de la clause de 
renouvellement. Sur ce point, la Cour a déclaré que la 
Couronne était obligée d'exécuter ses contrats et que le 
pouvoir du ministre d'accorder tout nouveau bail n'était 
pas moins étendu qu'au moment où les premiers baux 
avaient été octroyés. Le jugement déclarait ensuite: 

«La Loi sur les parcs nationaux et les règlements 
promulgués en vertu de ladite loi ne doivent pas être 
interprétés comme s'ils s'appliquaient rétroactivement 
de façon à supprimer des droits existants déjà. Ils 
établissent à partir de la date de leur promulgation des 
règles applicables à la location de propriétés situées 
dans les parcs nationaux, mais en l'absence de dispo
sitions claires et précises à cet effet, ils ne devraient 
pas être interprétés de manière à dépouiller les intimés 
de droits contractuels et d'intérêts équitables qui leur 
ont déjà été valablement accordés.»15 

Octroi du renouvellement des baux 
Un aspect intéressant du jugement rendu par la Cour 
suprême du Canada dans l'affaire Walker et Clark 
résidait dans le fait qu'il s'appliquait uniquement au 
droit de renouveler des baux accordés avant la promul
gation de la Loi sur les parcs nationaux de mai 1930. La 
Cour n'a pas traité de la question des baux octroyés après 
cette date. Par conséquent, le problème de la validité du 
droit de renouveler des baux accordés après le 30 mai 
1930 n'a pas été résolu.76 

Placé devant le choix d'appliquer les clauses de renou
vellement perpétuel comprises dans les baux accordés 
avant mai 1930 ou d'abolir ces droits, par voie de 
législation ou d'acquisition, le ministère a décidé de 
rédiger de nouveaux baux ayant la forme prescrite par la 
Cour. Dès août 1970, le nombre de locataires qui 
possédaient des baux dont le terme initial était échu 
s'élevait à 75 personnes. Ces dernières ont alors com
mencé à exercer des pressions afin d'obtenir le renouvel
lement auquel elles avaient droit. Une formule de bail 
comprenant les conditions et termes contenus dans le 
bail initial a été préparée par le conseiller juridique du 
ministère et son utilisation a été approuvée. On avait 
jugé nécessaire d'apporter de légères modifications à la 
formulation des nouveaux baux afin de respecter les 
termes des baux initiaux. Par exemple, certains baux qui 
devaient être renouvelés prévoyaient le recours à l'arbi
trage lorsque le locataire et le ministre n'avaient pas pu 
s'entendre sur le loyer payable à l'échéance du terme du 
bail, tandis que d'autres baux initiaux prévoyaient de 
confier à la Cour de l'Echiquier du Canada le soin de 
trancher la question du loyer. 

Nouvelle formule de location 
L'octroi des nouveaux baux était toutefois compliqué par 
l'application d'une nouvelle formule de location qui 
avait été conçue près de huit ans auparavant pour être 
adoptée en 1970. La nouvelle formule, qui devait être 
fondée sur un pourcentage de la valeur du terrain, avait 
été élaborée dans le rapport de l'Institut pour la décen
tralisation de l'administration, qui avait été préparé 
pour le ministère en 1960. Ce rapport recommandait 

d'adopter un taux de location calculé sur un pourcentage 
de la valeur estimée du terrain. Le professeur Grant 
Crawford, auteur du rapport, avait proposé de choisir un 
taux de 6 pour cent, qui était alors le taux d'emprunt du 
gouvernement fédéral. 

La décision d'appliquer un nouveau système de déter
mination du loyer des terres en 1970 avait été annoncée 
en 1962 par le ministre du Nord canadien, M. Walter 
Dinsdale, bien qu'aucune décision définitive n'eût été 
prise sur le pourcentage qui devait être effectivement 
adopté. En 1966, M. Arthur Laing, qui était alors 
ministre, avait confirmé la nouvelle formule en établis
sant les loyers sur un pourcentage, même s'il s'agissait 
plutôt d'un pourcentage de la valeur marchande que 
d'un pourcentage de la valeur estimée du terrain à louer. 
Bien que des listes préparées par les autorités provincia
les pour les taxes scolaires et à d'autres fins d'imposition 
fussent disponibles dans la plupart des grands parcs 
nationaux, la base d'évaluation variait dans différentes 
régions du Canada. Plutôt que d'essayer d'effectuer les 
ajustements nécessaires à l'aide de mesures d'uniformi
sation, le ministre a décidé qu'un pourcentage de 6 pour 
cent s'appliquerait à la valeur réelle ou marchande du 
terrain. 

Evaluation des terrains 
Afin d'établir la valeur marchande des terrains tenus à 
bail sur toute l'étendue des parcs nationaux, le ministère 
a fait, en juillet 1968, un appel d'offres aux sociétés 
professionnelles et aux particuliers possédant les qualités 
requises pour effectuer les évaluations nécessaires. Les 
offres étaient accompagnées de documentation et d'une 
liste des propriétés dont on demandait l'évaluation.77 Les 
groupes représentant les résidants ou les conseils consul
tatifs de citoyens établis dans les parcs nationaux ont été 
avisés de l'appel d'offres par les directeurs régionaux. 

Dès septembre 1968, tous les experts intéressés avaient 
soumissionné et envoyé une estimation des frais néces
saires pour procéder à l'évaluation des propriétés. Après 
un examen approfondi des soumissions, effectué en 
collaboration avec des agents immobiliers du gouverne
ment fédéral et un estimateur indépendant, des experts 
ont été choisis pour faire les évaluations nécessaires. Des 
contrats prévoyant l'achèvement des travaux pour certai
nes dates précises ont été accordés au printemps de 1969 
après avoir été approuvés par le Conseil du Trésor. 

Les contrats relatifs aux travaux d'évaluation dans 
neuf parcs de l'Ouest canadien ont été accordés à cinq 
sociétés d'experts-conseil et les travaux d'évaluation 
requis dans les parcs nationaux de l'Ontario et des 
provinces de l'Atlantique ont été entrepris par quatre 
experts différents. La date prévue pour l'achèvement des 
évaluations variait dans les différents parcs mais, dès le 
30 septembre 1969, tous les travaux avaient été terminés 
pour un prix d'environ $175 000. 

Les travaux d'évaluation des terres des parcs étaient 
exécutés selon des lignes de conduite élaborées par la 
Direction des parcs nationaux et historiques à Ottawa. 
Le mandat qui a été rédigé à cette fin comprenait la 
déclaration suivante: 

«Le but de l'évaluation est de déterminer la valeur 
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réelle de tous les terrains tenus à bail appartenant à la 
Couronne et de tous les autres terrains qui peuvent 
être désignés dans les parcs nationaux, à l'exclusion 
des améliorations apportées à ces terrains par les 
locataires.» 

Seuls les terrains occupés, à l'exclusion des améliora
tions pouvant s'y trouver, ont été évalués. Bien que les 
règlements existants de zonage aient été appliqués aux 
propriétés évaluées, l'évaluation était fondée sur la 
valeur de l'utilisation réelle du terrain lorsque ce dernier 
était utilisé d'une manière non conforme aux règlements. 
Les experts étaient encouragés à discuter avec les locatai
res de questions portant notamment sur la demande, la 
disponibilité, les prix et la tendance du marché des 
terrains, et le zonage. 

Augmentation des loyers 
L'adoption d'une formule de location fondée sur un 
pourcentage de la valeur estimée du terrain loué laissait 
prévoir une augmentation considérable des loyers. Les 
loyers établis en 1950 étaient restés en vigueur jusqu'en 
1970 et, dans bien des cas, ils étaient purement symboli
ques et n'avaient aucun rapport avec un loyer qui, aux 
termes de nombreux baux, devait être fixé à un taux «égal 
à la valeur totale du terrain tenu à bail». 

Une analyse statistique des loyers révisés pour les 
lotissements urbains de Banff, Jasper et du parc des lacs 
Waterton, qui étaient calculés sur la base d'un taux de 6 
pour cent de la valeur estimée du terrain, montrait que 
l'application de la nouvelle formule avait entraîné une 
augmentation considérable des loyers. A Banff, où les 
loyers annuels des lots résidentiels s'échelonnaient entre 
$16 et $30 selon l'emplacement du lot, les nouveaux taux 
médians applicables aux terrains situés dans les zones 
résidentielles 1 et 2 s'élevaient à $214 et $197, respecti
vement. De même, dans la zone commerciale où le loyer 
le plus élevé était de $75 par an, le nouveau taux médian 
avait atteint $829. 

A Jasper, où les loyers étaient légèrement inférieurs, 
on notait également des augmentations. Pour les lots 
résidentiels, dont le loyer se situait en moyenne entre $ 12 
et $15 par lot, les nouveaux taux médians atteignaient 
$146, $151 et $233 dans les zones résidentielles 1, 2 et 3. 
Le loyer des lots destinés à une utilisation commerciale, 
qui était auparavant fixé à $45 et $55 par an, est passé à 
un taux minimal de $ 160 et à un taux médian de $ 1 776. 

Les taux de location applicables au lotissement urbain 
du parc des lacs Waterton sont passés d'un taux moyen 
de $15 à un taux se situant entre $75 et $324. Dans la 
zone commerciale, où le taux moyen était de $20 par lot, 
le taux médian de location a atteint $295, le taux 
minimal se situant à $60 et le taux maximal à $3 420.78 

Commission de révision des évaluations 
Après l'achèvement des travaux d'évaluation, le direc
teur général des parcs de l'Ouest a publié une déclaration 
qui renseignait les locataires s'opposant aux évaluations 
de leurs terrains sur la procédure d'appel à suivre. Cette 
dernière consistait à présenter une demande à la Com
mission de révision des évaluations, qui organisait dans 
divers parcs des audiences auxquelles les locataires 

pourraient comparaître pour présenter des arguments 
contre les inégalités existant dans l'évaluation de leurs 
terrains ou soumettre à l'examen de la commission des 
cas de lésion d'intérêts économiques. La commission de 
révision devait se composer de trois membres, dont le 
président et un représentant de l'administration des 
parcs natioanux, qui devaient être nommés par le minis
tre et assister à toutes les audiences. Un troisième 
membre représentant les locataires devait être nommé 
par un groupe de citoyens parlant au nom des propriétai
res de chaque parc ou groupe de parcs dans lesquels on 
prévoyait d'organiser des audiences. Par conséquent, le 
troisième poste de commissaire était occupé par une 
personne différente à chaque audience. 

Le 12 décembre 1969, les locataires de lots situés dans 
chaque parc pour lequel les baux prévoyaient une révi
sion décennale des loyers, ont été officiellement avisés du 
nouveau taux payable en 1970 par une lettre portant la 
signature du directeur adjoint des parcs nationaux et 
historiques. Le nouveau taux représentait 6 pour cent de 
la valeur récemment déterminée du terrain tenu à bail, à 
l'exclusion des améliorations s'y trouvant. La lettre 
déclarait également que bien que certains baux eussent 
prévu le paiement du loyer avant le 7 avril 1970, le 
ministre avait décidé de choisir le 1er avril comme date 
du premier versement de loyer au nouveau taux. Elle 
attirait également l'attention sur la possiblité de soumet
tre l'évaluation existante du terrain à l'examen de la 
Commission de révision des loyers.79 

Remise de l'augmentation des loyers 
Avant que la commission n'ait commencé ses audiences, 
M. Jean Chrétien a annoncé le 20 février 1970 que le 
paiement des nouveaux loyers des terrains situés dans les 
parcs serait reporté à 1971. Cet avis faisait suite à une 
discussion du Cabinet, confirmée par le Conseil du 
Trésor le 19 février, de remettre à plus tard certaines 
augmentations de prix, notamment des loyers des ter
rains, dans le cadre de la politique gouvernementale de 
lutte contre l'inflation.80 Tous les locataires de lots situés 
dans les parcs ont été avisés de la décision du ministre 
par une lettre portant la signature du directeur des parcs 
nationaux et historiques. Les destinataires de la lettre ont 
également été informés que la remise des augmentations 
de loyer ne modifiaient pas la décision d'établir une 
commission de révision chargée d'entendre les causes 
des locataires estimant que leurs nouveaux loyers étaient 
injustes.81 

Personnel de la commission d'appel 
Les premières mesures en vue de la création de la 
Commission de révision des évaluations, ont été prises en 
janvier 1970. Les résidants des parcs ont été invités par 
les directeurs à nommer un membre chargé de les 
représenter aux audiences qui devaient avoir lieu dans 
leur parc. M. Louis Howard, gérant des hypothèques de 
la Prudential Insurance Company of America à Calgary a 
été choisi comme représentant de la Direction des parcs 
nationaux et historiques. En août 1970, M. C. Campbell 
McLaurin, de Calgary, ancien juge en chef de la Division 
des appels de la Cour suprême de l'Alberta, a accepté la 
demande du ministre l'invitant à remplir les fonctions de 
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président de la commission.82 Chacune des collectivités 
situées dans les parcs Banff, Jasper, des lacs Waterton, 
Kootenay, Yoho, Glacier et Prince-Albert ont nommé un 
représentant à la commission. Les locataires du parc du 
mont Riding ont nommé deux délégués, l'un étant 
chargé de représenter les locataires de lots commerciaux 
et l'autre les personnes résidant dans le parc au cours de 
l'été. 

Audiences de la commission 
La Commission de révision des évaluations a tenu sa 
première audience à Banff, le 26 octobre 1970. Son 
mandat comprenait un examen des principes, méthodes 
et techniques utilisés pour préparer les évaluations. La 
commission était chargée d'assurer que les évaluations 
avaient attribué de justes valeurs aux propriétés. Elle 
était libre de recommander au ministre toutes les rectifi
cations qu'elle jugeait légitimes.83 L'expert qui avait 
effectué les évaluations ou un représentant de la société 
qui avait obtenu le contrat, ainsi que le représentant local 
des locataires, assistaient aux audiences. 

Les audiences se sont poursuivies à Banff au cours du 
mois de décembre 1970 et ont permis à la commission 
d'entendre environ 180 causes. La commission s'est 
ensuite rendue à Jasper, où plus de 350 locataires 
s'opposaient aux évaluations qui avaient été effectuées. 
Les appels en provenance de locataires de terrains situés 
dans les parcs Yoho et Glacier ont été entendus à Banff 
en février 1971. L'audience pour le parc national des lacs 
Waterton a eu lieu le 25 mars à Lethbridge, en Alberta, et 
a permis d'examiner 18 appels. Par ailleurs, la commis
sion n'a reçu aucun appel en provenance du parc 
national Elk Island. L'audience des appels dans le parc 
national du mont Riding a suscité un intérêt considéra
ble. Le 16 août, la commission a tenu dans le lotissement 
urbain de Wasagaming une audience au cours de laquel
le les locataires étaient défendus non seulement par leurs 
représentants, mais aussi par trois avocats et un expert 
indépendant nommé par lesdits avocats. La dernière 
audience, pour le parc national de Prince-Albert, en 
Saskatchewan, a eu lieu dans le lotissement urbain de 
Waskesiu le 20 août 1971 et a permis d'entendre un 
appel et cinq autres causes. 

Les recommandations de la Commission de révision 
des évaluations ont été dans l'ensemble acceptées par le 
ministère à Ottawa. Toutefois, un examen des procès-
verbaux des audiences de Banff et Jasper a révélé que la 
commission n'avait pas tenu compte dans certains cas 
des directives qui avaient été données aux experts et qui 
prévoyaient que les évaluations devaient être fondées sur 
la plus grande et la meilleure utilisation des propriétés en 
question. La commission avait par contre décidé que les 
évaluations dans certaines zones devaient être basées sur 
les améliorations réelles se trouvant sur la propriété. A la 
suite d'une réunion entre des agents de la Direction des 
parcs nationaux et historiques et le délégué représentant 
le ministère dans la commission, le président de cette 
dernière a été prié par le premier sous-ministre adjoint 
d'appeler la commission à se réunir à Calgary. 

Tous les membres de la commission, le directeur 
général adjoint, le chef de la Division de la gestion 
immobilière de la Direction des parcs et deux membres 

du personnel du directeur régional ont assisté à la 
réunion le 9 juin 1971. Après l'analyse des recommanda
tions de la commission relatives aux parcs Banff et 
Jasper, il a été décidé que les évaluations portant sur 
certaines propriétés seraient réexaminées et rétablies 
selon la plus grande et la meilleure utilisation du 
terrain.84 Le président a ensuite fait parvenir des rap
ports révisés au ministère à Ottawa. 

Fin de la révision des loyers 
Dès septembre 1971, la Commission de révision des 
évaluations avait mis fin à ses audiences et avait envoyé 
ses recommandations à Ottawa pour les soumettre à 
l'examen du ministre. Une analyse des procès-verbaux 
relatifs aux parcs nationaux de montagne, qui portait 
notamment sur les propriétés tenues à bail dans les 
lotissements urbains de Banff, Jasper, du parc des lacs 
Waterton et de Field, a été achevée le 1er octobre. 
L'examen effectué par le ministère a révélé que la 
commission avait réduit certaines évaluations de plus de 
50 pour cent par rapport aux évaluations initiales. La 
raison de cet écart était que même si les évaluations 
avaient été fondées sur la plus grande et la meilleure 
utilisation possibles des propriétés, les recommandations 
de la commission étaient basées sur l'utilisation réelle 
des terres en question en dépit du fait que certaines 
propriétés faisaient partie de zones destinées à une 
utilisation accrue. Dans certains cas, la commission avait 
demandé d'établir de nouvelles valeurs reflétant la plus 
grande et la meilleure utilisation du terrain conformé
ment aux exigences des évaluations initiales. Par consé
quent, le ministre pouvait choisir entre trois possibilités 
pour déterminer les valeurs devant servir à fixer le loyer. 
Ces trois possibilités étaient les suivantes: 

( 1 ) les valeurs initiales établies en 1969 et fondées 
sur la plus grande et la meilleure utilisation des 
terres conformément aux règlements de zonage 
existants; 

(2 ) la valeur établie par la Commission de révision 
des évaluations sur la base de l'utilisation réelle 
du terrain; 

(3) l'évaluation de la commission reposant sur la 
plus grande et la meilleure utilisation possibles 
des propriétés dans le cadre des règlements de 
zonage. 

On a recommandé au ministre d'adopter le second 
choix, à condition que, dans le cas d'une propriété 
passant par exemple de la catégorie d'utilisation résiden
tielle à la catégorie commerciale, le loyer soit soumis à 
une révision.85 

Une analyse des recommandations présentées par la 
commission de révision des évaluations à la suite des 
audiences tenues dans le parc de Prince-Albert a révélé 
que la commission avait proposé d'apporter très peu de 
modifications aux évaluations initiales. En fait, la com
mission a parlé en termes très élogieux du travail de 
l'expert qui avait été engagé par le ministère. Par contre, 
la commission a recommandé d'adopter des réductions 
considérables pour le parc du mont Riding, où les experts 
n'avaient pas tenu compte de la taxe imposée par le 
ministère aux locataires pour couvrir les frais d'installa
tion et d'entretien des services d'eau et d'égouts. La 
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commission a également recommandé que les loyers 
soient fondés sur l'utilisation courante du terrain plutôt 
que sur la plus grande et la meilleure utilisation de celui-
ci. On a recommandé au ministre d'adopter les décisions 
de la commission concernant les parcs de Prince-Albert 
et du mont Riding à condition de soumettre le loyer 
applicable à toute propriété à une révision si l'on 
envisageait d'utiliser ladite propriété à des fins autres 
que celles qui avaient été prévues.86 

Retard dans l'augmentation des loyers 

Seconde remise de l'augmentation des loyers 
Entre temps, on avait approuvé une seconde remise de 
l'application des nouveaux loyers fondés sur la valeur 
estimée du terrain occupé. Le 10 février 1971, le minis
tre, M. Jean Chrétien, avait demandé au président du 
Conseil du Trésor de reconsidérer sa directive du 26 
février 1970 qui prévoyait d'appliquer les loyers révisés 
le 1er avril 1971. Il existait des motifs valables de 
remettre à plus tard l'application des nouveaux loyers. 
Les audiences de la Commission de révision des évalua
tions se poursuivaient encore et les renseignements 
disponibles laissaient supposer que la commission pour
rait recommander d'importants rajustements des loyers 
proposés. En outre, le ministre avait demandé à son 
secrétaire parlementaire, le député J. Judd Buchanan, 
d'entreprendre un examen des questions se rapportant à 
la location et aux lotissements urbains dans les parcs 
nationaux de l'Ouest en établissant des contacts person
nels avec des résidants et des hommes d'affaires des 
parcs. Cette étude était encore en cours. Le Conseil du 
Trésor a approuvé la demande du ministre et accordé 
l'autorisation de suspendre les augmentations de loyer 
jusqu'au 1er avril 1972.87 Par la suite, tous les locataires 
dont le loyer devait être révisé en 1970 ont été avisés de 
la décision du ministre par une lettre portant la signature 
du directeur des parcs nationaux et historiques. 

Étude du secrétaire parlementaire 
On vient de faire allusion à l'étude des questions se 
rapportant à la location et aux lotissements urbains, qui 
avait été confiée au secrétaire parlementaire du ministre. 
Cette étude avait été entreprise au début de 1970 par le 
député Russell C. Honey qui était alors le secrétaire 
parlementaire de M. Chrétien. Le 1er octobre 1970, le 
député J. Judd Buchanan a succédé à M. Honey et il a 
poursuivi les recherches de ce dernier. Le mandat de M. 
Buchanan comprenait un examen des questions et des 
problèmes de location se posant aux résidants et aux 
hommes d'affaires des parcs nationaux ainsi qu'une 
analyse des moyens et des mesures susceptibles d'assurer 
la plus grande participation possible des résidants à 
l'administration des lotissements urbains. MM. Honey et 
Buchanan ont tous deux consacré beaucoup de temps à 
leur tâche et ils ont pu, grâce aux réunions qu'ils avaient 
organisées dans divers parcs, discuter avec des locataires, 
des groupes de citoyens de Banff et Jasper, notamment le 
conseil consultatif de Banff et les conseils scolaires de 
chaque parc. Les conseils scolaires de Banff et Jasper ont, 
pour leur part, obtenu le concours du ministère des 
Affaires municipales de l'Alberta pour préparer une 

étude des possibilités d'autonomie municipale des lotis
sements urbains de Banff et Jasper.88 

Étude d'experts-conseil 
On avait entrepris en novembre 1970 une autre étude 
destinée à évaluer la qualité et l'efficacité des mesures, 
règlements administratifs et usages se rapportant à la 
location de terrains dans les parcs nationaux et à recom
mander tous les changements nécessaires pour axer les 
mesures existantes sur des principes raisonnables de 
gestion des propriétés. L'étude, qui avait été recomman
dée par le directeur des parcs nationaux et historiques, a 
été approuvée par le sous-ministre en janvier 1971. 
Après avoir reçu l'autorisation du Conseil du Trésor en 
mars 1971, le ministère a accordé un contrat à deux 
sociétés spécialisées dans les évaluations de biens immo
biliers, North and Leonard, Inc., de Montréal et Vancou
ver, et l'Admar, Inc., de Montréal au Québec.89 

Le mandat du groupe d'étude exigeait que les experts 
examinent les principes et méthodes de location applica
bles dans les parcs nationaux, les aspects financiers de la 
question des investissements publics et privés dans les 
parcs, et le profit réalisé par la Couronne sur les terres; 
qu'ils analysent et évaluent les études antérieures se 
rapportant aux mesures de location et à l'administration 
des lotissements urbains et qu'ils collaborent et échan
gent des renseignements avec l'adjoint parlementaire du 
ministre, qui effectuait alors une étude distincte sur les 
questions relatives aux lotissements urbains. Les experts 
devaient également recommander des mesures de loca
tion conformes aux objectifs actuels du réseau des parcs 
nationaux. 

L'étude a été entreprise en avril 1971 avec le concours 
du chef de la Division de la gestion immobilière de la 
Direction des parcs nationaux et historiques, à Ottawa. 
Les experts ont organisé des réunions avec divers grou
pes de citoyens des parcs de l'Ouest, notamment les 
chambres de commerce et les conseils consultatifs, en vue 
d'obtenir les opinions et les recommandations des repré
sentants des résidants et des hommes d'affaires. Le 
personnel des parcs nationaux était exclu de la plupart de 
ces discussions. La North and Leonard, Inc. a envoyé un 
rapport préliminaire en novembre 1971, mais la durée 
du contrat a été prolongée jusqu'au 31 juillet 1972 afin 
de permettre à la société d'élargir le champ de l'étude. 

Le rapport définitif, qui comprenait trois parties, a été 
présenté au directeur des parcs nationaux et historiques 
le 29 décembre 1972. La première partie intitulée «Lea
sehold Policy Structure» contenait une proposition desti
née au Manuel de la politique de location, préparé à 
l'origine par la direction en 1969 et résumant toute 
l'étude. Les deuxième et troisième parties du rapport 
contenaient des renseignements de base sur les princi
paux éléments du manuel. 

Le rapport a été analysé par la Division de la gestion 
immobilière, qui a demandé aux auteurs de corriger ou 
d'expliquer certains passages du texte. Le ministère a fait 
parvenir des exemplaires du rapport dûment corrigé aux 
directeurs régionaux et aux directeurs de plusieurs parcs 
afin d'obtenir leurs commentaires. Un exemplaire du 
rapport, dont on avait supprimé tous les documents jugés 
confidentiels, a en outre été envoyé au conseil consultatif 
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de Banff, à la chambre de commerce de Jasper et à la 
chambre de commerce du parc des lacs Waterton. Le 
ministre n'a ni accepté, ni rejeté le rapport et il n'a reçu 
que peu de commentaires de la part des organismes qui 
en avaient reçu un exemplaire. 

Dernière remise des augmentations de loyer 
Dès le début de 1972, la Direction des parcs nationaux et 
historiques attendait l'autorisation du ministère pour 
adopter à partir du 1er avril 1972 les nouveaux loyers 
applicables aux terrains situés dans les parcs nationaux. 
Un nouveau retard devait toutefois se produire, une fois 
de plus. A la mi-février, le ministre a décidé que l'appli
cation de la nouvelle échelle des loyers, modifiée par les 
recommandations de la Commission de révision des 
évaluations, devait être suspendue jusqu'à ce que les 
études entreprises par son secrétaire parlementaire et par 
les experts-conseil engagés par le ministère soient ache
vées. Le Conseil du Trésor a approuvé cette décision le 30 
marsl972.90 

Les détails de ce dernier épisode de la question 
controversée des loyers ont été publiés dans un commu
niqué de presse rédigé par M. Allen Sulatycky, député de 
Rocky Mountain, qui avait succédé à M. J.J. Buchanan, le 
3 février 1972. Les locataires ont également été informés 
par une lettre du directeur des parcs nationaux et 
historiques que le ministre avait «reporté» toutes les 
augmentations de loyer dans les parcs nationaux au 1er 

avril 1973.9' 

Autres changements dans la location 

Anomalies existant dans les loyers 
Les remises ou suspensions successives des augmenta
tions de loyer applicables aux terrains tenus en vertu 
d'un bail ou d'un permis dans les parcs nationaux ont 
placé de nombreux locataires dans une situation anorma
le. A titre d'exemple, des lots situés à Banff dans une 
subdivision résidentielle qui venait d'être arpentée ont 
été mis, en 1966, à la disposition de locataires qui 
devaient vivre dans le parc en raison de leur travail. Les 
loyers étaient fondés sur un pourcentage de la valeur 
marchande des lots et s'élevaient en moyenne à $200 
environ par an. De même, un groupe de lots situés dans 
le lotissement urbain de Jasper avait été mis, en 1968, à 
la disposition de locataires remplissant les conditions 
nécessaires de résidence. Dans ce cas également les 
loyers, qui atteignaient en moyenne $150 environ par 
an, étaient déterminés sur la base d'un pourcentage de la 
valeur marchande du terrain. 

Par contre, les locataires de lots situés dans des zones 
résidentielles comparables des lotissements urbains de 
Banff et Jasper devaient payer des loyers beaucoup moins 
élevés, qui avaient été approuvés par le ministre entre 
1951 et 1955. Les taux de location applicables à cette 
dernière catégorie de locataires ne représentaient que 11 
à 12 pour cent des taux à payer pour les propriétés qui 
venaient d'être louées. Un autre groupe de locataires qui 
jouissaient d'une situation privilégiée en ce qui concerne 
le taux de location s'appliquant à eux, était composé des 
exploitants de camps de bungalows, de motels et d'autres 
installations d'hébergement des visiteurs, qui avaient 

bénéficié des réductions considérables autorisées par le 
ministre en 1961. Ainsi qu'on l'a expliqué précédem
ment, on avait adopté pour déterminer le loyer de ces 
concessionnaires une formule fondée sur un taux unifor
me plutôt que sur un pourcentage de la valeur du lot, ce 
qui plaçait ces exploitants dans une situation économi
que plus avantageuse que celle des locataires dont les 
baux débutaient en 1966. 

Rétablissement des baux perpétuels 
La décision rendue par la Cour suprême le 20 mars 1970, 
qui confirmait la légalité des clauses de renouvellement 
perpétuel contenues dans les baux octroyés avant le 30 
mai 1930 pour des lots situés dans les parcs, révélait 
l'existence d'une certaine confusion à l'égard de deux 
catégories de baux. Il s'agissait ( 1 ) des baux perpétuels 
qui, lors de l'expiration de leur terme, étaient renouvelés 
pour une période fixe de 42 ans sans droit de renouvelle
ment et (2 ) des baux contenant une clause de renouvelle
ment perpétuel, qui avaient été accordés entre 1930 et 
1958. 

Après avoir appris la décision de la Cour, de nom
breux locataires qui avaient accepté des baux pour une 
période fixe en échange de leurs baux avec droit de 
renouvellement perpétuel, ont estimé qu'ils devaient 
bénéficier d'avantages identiques à ceux qui avaient été 
accordés aux locataires pouvant alors disposer d'un bail 
garantissant le droit d'obtenir des renouvellements à 
perpétuité. Le ministre a examiné soigneusement les 
demandes en provenance de cette catégorie de locataires, 
et des entretiens avec le conseiller juridique du ministère 
ont révélé que presque tous les locataires, avant d'accep
ter des baux renouvelés pour une période fixe, n'avaient 
pas officiellement renoncé à leur droit de renouvellement 
perpétuel. Le conseiller juridique estimait donc qu'en 
dépit du fait que le locataire avait accepté un bail d'une 
durée fixe, le bail initial renouvelable à perpétuité 
subsistait et pouvait être renouvelé conformément aux 
conditions qu'il prévoyait lors de la restitution du 
bail de durée fixe, si on autorisait l'octroi dudit 
renouvellement.92 

Le conseiller juridique a également déclaré que, bien 
que la décision de la Cour suprême dans l'affaire Walker 
ait accordé probablement tous les pouvoirs nécessaires 
pour renouveler des baux renouvelables à perpétuité du 
même genre que ceux qui avaient été examinés dans 
ladite cause, c'est-à-dire des baux avec droit de renouvel
lement perpétuel octroyés avant l'entrée en vigueur de la 
Loi sur les parcs nationaux de 1930, la décision ne 
s'appliquait pas aux baux accordés après 1930. 

Le 22 août 1972, les questions relatives au renouvelle
ment des baux des terrains situés dans les parcs ont été 
examinées par le directeur dans un long mémoire adressé 
au sous-ministre. On rappelait qu'aucun problème ne se 
posait pour les baux accordés avant le 30 mai 1930 qui 
contenaient des droits de renouvellement. En vertu de la 
décision de la Cour suprême, des baux contenant un droit 
de renouvellement perpétuel avaient été accordés aux 
locataires dont le terme était échu qui avaient refusé 
d'accepter des baux établis pour une durée fixe et aux 
locataires dont le bail était arrivé à échéance. 

Il semblait souhaitable d'adopter un règlement modi-
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fié dans le cas des locataires qui, entre 1958 et la date de 
la décision de la Cour suprême en mars 1970, avaient 
accepté soit un bail renouvelé pour une période fixe de 42 
ans, soit un bail de 42 ans pouvant être renouvelé pour 
une autre période de 21 ans. Le conseiller juridique avait 
confirmé qu'à condition d'insérer les dispositions néces
saires dans les règlements généraux relatifs aux parcs 
nationaux, il serait possible d'appliquer une mesure de 
«réintégration» portant sur les droits de renouvellement 
des baux. Par conséquent, on a recommandé au sous-
ministre que, conformément aux règlements approuvés 
par le ministre le 11 février 1971, les locataires soient 
autorisés à échanger les baux existants d'une durée fixe 
contre des renouvellements des baux initiaux renouvela
bles à perpétuité. En vertu des règlements précédemment 
approuvés par le ministre, ces réintégrations seraient 
soumises aux conditions suivantes: 

1 que les baux de 42 ans ou de 42 ans plus 21 ans 
qui avaient remplacé les baux renouvelables à 
perpétuité n 'aient pas été cédés; 

2 que le locataire n'ait négligé ou violé aucune 
clause ou condition de son bail; 

3 qu'il n'existe aucune contradiction avec l'utili
sation du terrain permise par le bail précédent. 

Cette recommandation a été approuvée par le sous-
ministre.93 

Il fallait encore examiner la question du renouvelle
ment des baux accordés après le 30 mai 1930 qui 
renfermaient le droit de renouvellement perpétuel. En 
vertu de la clause 3 (1 ) des règlements généraux relatifs 
aux parcs nationaux, qui avaient été approuvés par 
l'arrêté en conseil du 1cr mars 1962, la durée d'un bail se 
rapportant à des terres des parcs ayant fait l'objet d'un 
arpentage légal, était limitée à 42 ans avec possibilité de 
renouvellement pour une autre période de 21 ans. Après 
que le conseiller juridique eut estimé que le renouvelle
ment perpétuel des baux accordés après 1930 était 
possible à condition que les dispositions nécessaires aient 
été insérées dans les règlements généraux et que certaines 
stipulations aient été respectées, on a recommandé au 
sous-ministre d'apporter les modifications nécessaires 
aux règlements. En vertu du règlement proposé, lesdits 
baux de renouvellement, qui comportaient un droit de 
renouvellement perpétuel, pouvaient être accordés à une 
personne qui 

(a) n'avait pas cédé le bail au cours d'une transac
tion impliquant sa restitution à la Couronne; 

(b) avait renoncé au droit de renouvellement per
pétuel et accepté un bail ne contenant pas ce 
droit. 

Ces recommandations ont été également approuvées 
par le sous-ministre.94 

Établissement de nouveaux règlements 
Plutôt que de modifier les règlements généraux relatifs 
aux parcs nationaux, qui autorisaient l'octroi de baux et 
de permis pour les terres des parcs, il a été décidé 
d'annuler les articles pertinents des règlements existants 
et d'adopter de nouvelles mesures portant le nom de 
«règlements relatifs aux baux et permis d'occupation 
applicables dans les parcs nationaux.» Les nouveaux 

règlements ont été promulgués le 8 mai 1973 après avoir 
été approuvés par le gouverneur en conseil.95 

Les règlements relatifs aux baux et permis d'occupa
tion prévoyaient l'octroi de baux pour des lots situés dans 
les lotissements urbains, les subdivisions et les terres de 
l'État se trouvant à l'extérieur des lotissements urbains et 
des subdivisions, ainsi que le permettait la Loi sur les 
parcs nationaux, pour une durée n'excédant pas 42 ans, 
avec possibilité de renouvellement pour une autre pério
de de 21 ans. Les nouveaux règlements prévoyaient 
également d'accorder pour des terres de l'État des 
renouvellements conformes aux dispositions de renou
vellement perpétuel lorsque le bail précédent avait été 
octroyé avant l'entrée en vigueur des nouveaux règle
ments et lorsque ni le bail ni le droit de renouvellement 
n'avaient été restitués à la Couronne ou abolis d'une 
autre façon. 

Une autre disposition permettait aux anciens déten
teurs de baux renouvelables à perpétuité, qui avaient 
accepté des baux ne prévoyant pas d'autre période de 
renouvellement, de récupérer le droit de renouvellement 
perpétuel. En juin 1973, tous les locataires ayant le droit 
d'échanger leurs baux ont reçu une lettre du ministre 
énonçant les conditions auxquelles les baux existants 
pouvaient être remplacés. Ces conditions stipulaient que: 

( 1 ) ni le bail initial ni le droit de renouvellement 
perpétuel n'aient été formellement restitués à 
Sa Majesté ou abolis d'une autre façon; 

(2) le présent bail existant n'ait pas été cédé, sauf 
par succession au décès d'un locataire; 

(3) le locataire n'ait ni négligé ni violé les condi
tions du bail existant; 

(4) les terrains tenus à bail soient utilisés à des fins 
autorisées par le bail initial; 

( 5 ) l'offre soit acceptée et l'échange ait lieu avant le 
31 mars 1975. 

Dans sa lettre, le ministre incitait les locataires à 
réfléchir sérieusement aux avantages que pouvaient 
contenir les baux existants avant de décider d'accepter 
l'offre d'échange. Le locataire désirant accepter l'offre 
était invité à prendre contact avec le directeur de parc 
intéressé.96 

Application des augmentations de loyer 
En novembre 1972, le Conseil du Trésor a demandé au 
ministre des Affaires indiennes de revoir les tarifs et 
autres prix applicables aux visiteurs et usagers des parcs 
nationaux à la lumière de l'augmentation des frais 
d'administration. A la suite de cet examen, le ministre a 
décidé de mettre fin à la suspension des augmentations 
de loyer des terrains et il a demandé au président du 
Conseil du Trésor d'approuver la décision d'appliquer 
un nouveau tarif de location à partir du 1er avril 1973. Le 
Conseil du Trésor a approuvé cette demande le 25 
janvier 1973.97 

Un communiqué de presse général publié par le 
directeur des parcs nationaux de la région de l'Ouest a 
confirmé la décision d'appliquer les taux de location qui 
avaient été approuvés à la suite des évaluations des 
terrains et des audiences de la Commission de révision 
des loyers. Le communiqué de presse révélait que le 
ministre était disposé à examiner les cas particuliers où 
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l'augmentation du loyer des terres créerait des difficultés 
financières. Par la suite, chaque locataire a reçu, en 
février 1973, une lettre du directeur des parcs nationaux 
et historiques indiquant le loyer des terres qui avait été 
déterminé par le ministre sur la base d'un taux de 6 pour 
cent de la valeur estimée du terrain occupé. 

En un mois, le ministre a reçu environ 70 lettres de 
locataires qui réclamaient une révision du loyer prévu 
parce qu'ils éprouvaient des difficultés financières. Après 
que les requérants eurent envoyé des détails se rappor
tant à leur situation financière, leur cas a été soigneuse
ment examiné et certains loyers ont été réduits à la suite 
de l'adoption d'un taux minime de location pour le reste 
de la période faisant l'objet de la révision. Les locataires 
qui ont obtenu satisfaction ont été avertis en termes très 
clairs que la suspension de l'augmentation de loyer ne 
s'appliquerait à eux que tant que leur situation financière 
resterait telle qu'ils l'avaient décrite et que l'avantage 
qui leur avait été accordé ne pouvait en aucun cas être 
cédé ou transféré. 

Appels devant la Cour fédérale 
La majorité des baux existants se rapportant à des 
terrains situés dans les parcs nationaux prévoient une 
révision périodique, le plus souvent décennale, du loyer. 
La plupart des baux en vigueur permettent également au 
locataire qui n'accepte pas le taux de location fixé par le 
ministre de faire établir le loyer soit par la Cour de 
l'Echiquier (Cour fédérale), soit par une commission 
d'arbitrage. Après avoir été avisés de l'application d'une 
augmentation des loyers, environ 125 locataires ont 
présenté des demandes en vue de faire réviser et détermi
ner leur loyer par la Cour. Un certain nombre d'appels 
ont été jugés irrecevables parce que les dispositions des 
baux donnaient au ministre le pouvoir de fixer le loyer. 
Les premières mesures visant à soumettre le reste des 
causes à la Cour fédérale ont été prises en avril 1973.98 

On a établi que les frais nécessaires pour engager 
quelque 80 poursuites devant la Cour fédérale dépasse
raient probablement de beaucoup les recettes provenant 
des augmentations de loyer. Par conséquent, on a décidé 
d'intenter une action en justice en choisissant deux ou 
trois propriétés dans chaque catégorie de zonage d'un 
lotissement urbain afin de représenter le plus de situa
tions possibles. On estimait que la décision qui serait 
rendue par la Cour dans ces cas indiquerait assez bien la 
tendance qu'allaient suivre les décisions qui seraient 
prises à l'avenir. Au moment de la rédaction du présent 
volume, on avait entrepris les travaux préparatoires 
nécessaires à l'organisation des audiences de la Cour 
fédérale. 

Conclusion 
Il semble après coup qu'un grand nombre de difficultés 
éprouvées à l'égard de l'administration des terres des 
parcs nationaux auraient pu être évitées s'il avait été 
possible d'adopter et de conserver des mesures de loca
tion uniformes et équitables envers les hommes d'affai
res, les résidants et les contribuables canadiens, à qui 
théoriquement appartiennent les parcs. Il est intéressant 
de constater qu'au cours d'une période de 85 ans, la 
formule servant à la détermination des loyers a, après un 

cycle complet, été de nouveau fondée sur le principe qui 
avait été initialement adopté en 1887 et qui consistait à 
calculer le loyer sur la base d'un pourcentage de la valeur 
du terrain. Ce principe, qui avait été abandonné en 
faveur d'une série de solutions non satisfaisantes inspi
rées surtout par des motifs d'opportunisme politique, a 
été réaffirmé à la suite de l'adoption de recommanda
tions faites par des experts-conseil au terme d'études 
approfondies. 

Les protestations indignées contre les augmentations 
considérables de loyer annoncées en 1970 auraient pu 
être évitées si les recommandations faites quelque 40 ans 
plus tôt par une commission d'arbitrage établie par le 
gouvernement avaient été adoptées par le ministère 
responsable. L'acceptation des recommandations relati
ves aux loyers des terrains faites par la commission 
MacDonald en 1929 aurait ouvert la voie à des augmen
tations périodiques et justifiables, calculées de manière à 
refléter à la fois la valeur réelle sans cesse croissante des 
terrains occupés et la valeur des services publics mis à la 
disposition des locataires gratuitement ou moyennant un 
prix peu élevé. Au lieu de cela, on avait imposé des 
augmentations symboliques de loyer, établies à de longs 
intervalles et ne reposant pas sur une base nationale. Par 
conséquent, la décision prise au milieu des années 60 
d'adopter une nouvelle formule de location fondée sur la 
valeur de terrains dont le prix avait considérablement 
augmenté a suscité le mécontentement des locataires qui, 
peut-être inconsciemment, avaient vécu pendant de 
nombreuses années dans un paradis pour contribuables. 

Pour être juste à l'égard des locataires, il faut reconnaî
tre que certaines mesures adoptées pour réduire le 
déséquilibre entre la valeur des terres et les loyers étaient 
incohérentes. Par exemple on pouvait certainement met
tre en question la décision prise par le ministre en 1937, 
de demander aux exploitants de camps de bungalows un 
pourcentage des recettes brutes provenant de la location 
des installations d'hébergement des visiteurs, tout en 
permettant aux exploitants d'auberges et d'hôtels situés à 
l'intérieur et à l'extérieur des lotissements urbains de 
payer un loyer fondé sur un taux uniforme par lot ou par 
acre. Dans la plupart des cas, les exploitants de chalets et 
de motels situés à l'extérieur des lotissements urbains ne 
pouvaient compter que sur leurs propres moyens pour 
installer les services d'eau, d'égouts, de ramassage des 
ordures et, le plus souvent, d'électricité. Par contre, leurs 
concurrents qui étaient installés dans les lotissements 
urbains avaient facilement accès à ces services, qui 
étaient assurés par l'administration des parcs nationaux 
ou par l'entreprise privée à des taux autorisés. Toutefois, 
les exploitants qui devaient payer un loyer fondé sur un 
pourcentage de leurs recettes ont obtenu justice en 1961, 
lorsqu'à la suite de pressions répétées, l'Association des 
motels des parcs de montagne a obtenu un nouveau 
régime de location pour ses membres. Les loyers ont été 
ramenés à un tiers du taux de location qui avait dû être 
payé au cours des deux années précédentes. 

Les premiers administrateurs du réseau des parcs 
nationaux étaient en grande partie responsables du 
mécontentement des locataires à l'égard de la durée des 
baux, de la révision des loyers et du droit de renouveler 
les baux. Les premiers règlements établis en vertu des lois 
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existantes prévoyaient l'octroi de baux d'une durée de 42 
ans avec droit de renouvellement. Malheureusement, le 
droit de renouvellement perpétuel n'était confirmé ni par 
une loi ni par un règlement et, jusqu'en 1930, les 
administrateurs des parcs se sont tout simplement inspi
rés des baux accordés après 1890 qui contenaient ce 
droit. Ainsi qu'on l'a expliqué précédemment dans le 
présent chapitre, le droit de renouveler les baux était 
destiné à garantir l'occupation d'une propriété par une 
personne résidant dans un parc, qui avait construit un 
logement pous son usage personnel ou qui exploitait une 
entreprise fournissant un service essentiel aux visiteurs 
des parcs. 

Une ère nouvelle a débuté avec la promulgation de la 
Loi sur les parcs nationaux en 1930. Les règlements 
établis en vertu de cette loi limitaient la durée maximale 
d'un bail à 42 ans, mais ni la loi, ni les règlements ne 
confirmaient ni ne faisaient allusion à un droit quelcon
que de renouvellement. Toutefois, pour une raison mys
térieuse, on a continué à accorder de nouveaux baux 
contenant le droit de renouvellement perpétuel jusqu'en 
1959, lorsque ce privilège a été supprimé. 

L'abrogation d'un droit dont on a joui pendant 
longtemps suscite immanquablement l'opposition, et les 
demandes en vue d'obtenir des baux à plus long terme 
comprenant une garantie financière accrue ont abouti à 
un changement. A la suite des protestations exprimées 
par des groupes de citoyens et des exploitants d'installa
tions d'hébergement des visiteurs et d'autres entreprises, 
le ministre a, en 1962, fait modifier les règlements des 
parcs afin de prévoir le renouvellement des baux arrivés 
à échéance pour une autre période de 21 ans. 

Ce compromis a amené provisoirement la paix entre 
les locataires et l'administration des parcs, et les formu
les modifiées de baux n'ont soulevé que peu d'objections. 
La nouvelle situation de calme devait toutefois être 
violemment troublée à la suite d'un changement de 
gouvernement en 1963 et de l'adoption des nouvelles 
mesures de location annoncées par M. Arthur Laing en 
1964 et 1965. La possibilité de résider dans les parcs 
nationaux n'était accordée qu'aux personnes assurant les 
services essentiels aux résidants et aux visiteurs des parcs, 
et cette disposition était appliquée au moyen d'un 
contrôle strict des cessions de baux. Les nouveaux baux 
étaient établis pour des périodes fixes, le droit de renou
veler les baux était aboli et, lors de l'expiration de la 
période prévue par la nouvelle formule de bail, les 
améliorations apportées au terrain retournaient à la 
Couronne sans compensation pour le locataire. Bien que 
les mesures applicables aux baux résidentiels aient été 
modifiées afin de prévoir une indemnité pour les amélio
rations lors de l'expiration des baux, des critiques sous 
forme de lettres, pétitions et résolutions affluaient au 
bureau du ministre. 

Les détenteurs de baux arrivant à échéance refusaient 
d'accepter les documents édulcorés que leur offrait la 
Couronne, et deux résidants du parc national Jasper ont 
obtenu de la Cour de l'Echiquier du Canada le droit de 
contester les nouvelles mesures de location du ministère 
des Affaires indiennes et du Nord. L'action intentée par 
les appelants a atteint son objectif, et l'appel interjeté par 
le ministre au nom de la Couronne a été rejeté par une 

décision majoritaire de la Cour suprême du Canada. Le 
droit de renouveler à perpétuité les baux octroyés avant 
1930 était désormais confirmé. Une décision ultérieure 
du ministre consistant à reconnaître dans certaines 
conditions les droits de renouvellement des détenteurs de 
baux accordés après 1930 parait à l'éventualité de 
nouveaux litiges et certainement d'embarras ultérieurs 
pour les agents du ministère chargés de l'administration 
des terres des parcs nationaux. 

Le changement radical dans la politique d'administra
tion des terres a toutefois eu des effets compensateurs. 
Les terres des parcs qui, en dépit de la Loi sur les parcs 
nationaux et des règlements établis en vertu de cette loi, 
peuvent souffrir de l'utilisation publique, seront à l'ave
nir soumises à une surveillance beaucoup plus sévère. Le 
droit de vivre dans un parc sera, ajuste titre, réservé aux 
personnes fournissant les services essentiels. Une plani
fication et des règlements de zonage judicieux devraient 
contribuer à faire respecter dans une plus large mesure 
les principes énoncés dans la Loi sur les parcs nationaux. 
Les résidants et les concessionnaires fourniront grâce au 
paiement des loyers et d'autres redevances, une part plus 
équitable des fonds destinés à couvrir les frais nécessaires 
pour préserver et conserver le patrimoine des parcs. 
Après l'achèvement et l'analyse des études qui ont été 
entreprises, on devrait pouvoir adopter des mesures 
fermes mais justes portant sur tous les aspects de l'utilisa
tion des terres dans les parcs nationaux. 
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