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SOMMAIRE
Cette version mise à jour du plan directeur du parc national des Lacs-Waterton définit les orientations 
stratégiques relatives à l’exécution combinée du mandat de protection, d’expérience et d’éducation 
de Parcs Canada. Ce plan énonce une vision à adopter à l’avenir qui s’efforce de protéger le remarquable 
patrimoine naturel et culturel du parc, et qui offre des expériences permettant à la population canadienne 
de se rapprocher de son patrimoine. Ce plan insiste sur l’importance de la collaboration de toutes 
les parties concernées afin de permettre aux visiteurs de vivre des expériences authentiques, fondées sur 
la nature, lesquelles permettent de profiter de la culture géographique distincte de Waterton.

Le plan directeur comprend des stratégies clés qui décrivent aussi bien l’approche de gestion globale 
du parc que des concepts propres à chaque secteur qui définissent une orientation plus complète pour 
les aires géographiques spécifiques du parc. Nous avons élaboré des concepts pour la vallée de Waterton, 
la communauté de Waterton, la vallée de Blakiston, la vallée de Cameron, la rivière-Belly et les zones 
des contreforts. Ces concepts décrivent un meilleur avenir, les forces et les faiblesses actuelles, et les 
mesures clés à prendre pour contribuer à l’amélioration de chaque secteur.

Le plan inclut également des indicateurs de performance clés qui permettront à Parcs Canada de mesurer 
les progrès et d’en faire état au fur et à mesure de sa progression. L’élaboration du plan a inclus 
un programme de participation du public donnant l’occasion aux autochtones, aux parties prenantes, 
aux résidents de la collectivité, aux visiteurs du parc, et au grand public de partager leurs points de vue 
et leurs aspirations au sujet de cet endroit spécial.

Les stratégies clés et les points marquants des mesures de gestion qui seront mises en place pendant 
la durée de ce plan sont résumés ci-dessous.

Nouer et renouer des liens

Parcs Canada a évolué depuis sa création. Aujourd’hui, Parcs Canada touche davantage de personnes, 
en préparant le terrain pour que les Canadiennes et les Canadiens s’enrichissent de souvenirs, et en 
devenant plus importante à leurs yeux. Cette stratégie repose sur les tout débuts de l’histoire du parc 
national des Lacs-Waterton, un lieu pour nouer et renouer des liens avec les gens, les paysages, le milieu 
sauvage et les voies d’eau. Les 15 prochaines années seront consacrées à la promotion d’une culture 
basée sur la collaboration, l’apprentissage et la gestion partagée du patrimoine, à établir des liens 
ou les ranimer de manière à impliquer la population canadienne dans la préservation de leur patrimoine, 
la célébration de leur histoire, et à inciter davantage de personnes à explorer, renouveler et imaginer 
les expériences qu’offrent le parc. 

Célébration de la désignation du premier parc international de la paix et du site du 
patrimoine mondial 

Le parc international de la paix Waterton-Glacier, désigné site de patrimoine mondial, constitue un exemple 
et une source d’inspiration sur la manière dont deux pays peuvent, ensemble, protéger l’écosystème 
qu’ils partagent, dans un esprit de paix et de coopération. Cette stratégie est fondée sur ce patrimoine, 
et renforce et célèbre ce modèle international de conservation de l’écosystème international. 
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Permettre aux visiteurs de vivre des expériences uniques et inspirantes 

Les possibilités de vivre des expériences uniques et inspirantes dans le parc entre dans le cadre de l’exécution 
réussie du mandat de Parcs Canada et constitue un thème fondamental de ce plan directeur. Nos parcs 
nationaux et nos lieux historiques nationaux représentent ce que le Canada a de mieux à offrir. Ces lieux 
spéciaux contribuent au dynamisme de notre industrie touristique, et à notre renommée exceptionnelle 
sur la scène internationale. Cette stratégie est axée sur l’amélioration des possibilités actuelles, et sur 
la mise en place de nouvelles pour inciter les visiteurs à découvrir le parc. Ces possibilités séduiront 
les groupes de visiteurs dès leur arrivée. Les partenariats avec d’autres parties prenantes seront renforcés 
afin de créer et d’assurer un choix de possibilités captivantes pour les visiteurs.

Fixer les priorités pour l’écosystème et promouvoir l’innovation en matière de conservation 

Parcs Canada protégera, remettra en état et surveillera le patrimoine naturel tout en favorisant les activités 
innovantes afin d’atteindre ses objectifs. Au nom des Canadiennes et des Canadiens, Parcs Canada protège 
et représente ces trésors remarquables et authentiques. Nous faisons face aux défis liés à la conservation 
comme des occasions de faire participer d’innombrables parties prenantes concernées, et ce, dans le but 
de collaborer à la mise en œuvre de solutions, et d’en communiquer les motivations et les besoins aux 
parties concernées. 

Histoire et culture dans l’expérience contemporaine et la protection

Cette stratégie vise à assurer que l’état des ressources culturelles du parc est maintenu ou amélioré, et à 
mieux faire connaître les attraits des lieux historiques nationaux et des ressources culturelles du parc. 

Amélioration des infrastructures pour promouvoir l’expérience du parc

Les infrastructures du parc jouent un rôle important pour soutenir et créer des activités permettant aux 
visiteurs de vivre des expériences positives. Cette stratégie a pour objectif de maintenir ou d’améliorer 
les infrastructures du parc pour faciliter de nouvelles possibilités d’expérience pour les visiteurs, et 
réduire les impacts environnementaux de l’exploitation du parc.  

La cadre de la gestion de la performance comprend une liste d’indicateurs de réussite. Les données issues 
de ces indicateurs seront utilisées pour rendre compte du succès des mesures de gestion dans le rapport 
sur l’état du parc, préparé avant le prochain examen de ce plan directeur qui aura lieu dans 5 ans.

Nous avons mené une évaluation environnementale stratégique de ce plan pour évaluer les effets 
environnementaux possibles. Cette évaluation nous a permis de conclure que la mise en œuvre des 
orientations et des actions clés soulignées dans le plan aura probablement des effets positifs sur 
l’environnement, et n’engendra très probablement aucun effet négatif notable, progressif ou cumulatif, 
sur les ressources physiques ou culturelles. Les effets négatifs possibles peuvent être réduits et limités 
en mettant en place une approche de gestion intégrée, et en s’intéressant de près aux résultats souhaités 
en matière d’intégrité écologique. 

iv



v



TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS   ………………………………………………………………………………………  i

Recommandations   ………………………………………………………………………………  ii 
Sommaire  …………………………………………………………………………………………  iii 
Table des matières  ………………………………………………………………………………  vi

PARC NATIONAL DU CANADA DES LACS-WATERTON : VISION D’AVENIR   …………  1

1. PLAN DIRECTEUR POUR LE PARC NATIONAL DES LACS-WATERTON  
1.1   Introduction  ……………………………………………………………………………  2
1.2   Processus d’examen du plan directeur  ………………………………………………  4 
1.3   Mesure du succès  ………………………………………………………………………  6
1.4   Contexte de réglementation et de politique  …………………………………………  6
1.5   Planification et gestion participatives  ………………………………………………  7
1.6   La communauté de Waterton  …………………………………………………………  7
1.7   Lieux historiques nationaux  …………………………………………………………  7

2.  PARC NATIONAL DES LACS-WATERTON LÀ OÙ LES MONTAGNES    
 ET LA PRAIRIE SE RENCONTRENT   ……………………………………………………  8

3. SITUATION ACTUELLE  ……………………………………………………………………  10
3.1   Sources d’Information  …………………………………………………………………  10
3.2  Analyse de la situation  …………………………………………………………………  11

3.2.1  Protection des ressources  …………………………………………………… 11
3.2.2  Expérience des visiteurs  ……………………………………………………… 12
3.2.3  Sensibilisation et compréhension du public  ………………………………… 12
3.2.4  Partenariat et participation  …………………………………………………… 13
3.2.5  Défis et possibilités  …………………………………………………………… 13

4. STRATÉGIES CLÉS ……………………………………………………………………………  14
4.1   Nouer et renouer les liens  ……………………………………………………………  14 

4.1.1  Objectifs  ………………………………………………………………………… 14
4.1.2  Orientation  …………………………………………………………………… 15

4.2   Célébration de la désignation du premier parc international 
 de la paix et du site du patrimoine mondial  …………………………………………  16

4.2.1 Objectifs …………………………………………………………………………  16
4.2.2 Orientation ………………………………………………………………………  16

4.3   Permettre aux visiteurs de vivre des expériences uniques et inspirantes  ………  17
4.3.1 Objectifs  ………………………………………………………………………… 17
4.3.2 Orientation  …………………………………………………………………… 18

4.4   Fixer les priorités pour l’écosystème et promouvoir 
 l’innovation en matière de conservation  ……………………………………………  20  

4.4.1  Objectifs ………………………………………………………………………… 20
4.4.2  Orientation  …………………………………………………………………… 21

4.5   Histoire et culture dans l’expérience contemporaine et la protection  ……………  22
4.5.1 Objectifs  …………………………………………………………………………  22
4.5.2 Orientation  ……………………………………………………………………  23

4.6   Amélioration des infrastructures pour promouvoir l’expérience du parc …………   23
4.6.1 Objectifs  …………………………………………………………………………  23
4.6.2 Orientation  ……………………………………………………………………  23

5. CONCEPTS PROPRES À CHAQUE SECTEUR  ……………………………………………   24
5.1   La vallée de Waterton …………………………………………………………………  24

5.1.1 Vers un avenir meilleur ……………………………………………………… 24
5.1.2 Situation actuelle ………………………………………………………………  26
5.1.3 Objectifs …………………………………………………………………………  26
5.1.4 Mesures clés ……………………………………………………………………  27

vi



TABLE DES MATIÈRES 
5.2   La communauté de Waterton …………………………………………………………  28

5.2.1 Vers un avenir meilleur  ………………………………………………………  28
5.2.2 Situation actuelle ………………………………………………………………  28
5.2.3 Objectifs …………………………………………………………………………  29
5.2.4 Mesures clés ……………………………………………………………………  29

5.3   La vallée de Blakiston …………………………………………………………………   30
5.3.1 Vers un avenir meilleur  ………………………………………………………  30 
5.3.2 Situation actuelle ………………………………………………………………  30
5.3.3 Objectifs …………………………………………………………………………  31
5.3.4 Mesures clés ……………………………………………………………………  31

5.4   La vallée de Cameron …………………………………………………………………  32
5.4.1. Vers un avenir meilleur ………………………………………………………  32 
5.4.2  Situation actuelle ………………………………………………………………  32
5.4.3 Objectifs …………………………………………………………………………  33
5.4.4 Mesures clés ……………………………………………………………………  33 

5.5   La rivière-Belly …………………………………………………………………………   35
5.5.1 Vers un avenir meilleur ………………………………………………………  35
5.5.2 Situation actuelle ………………………………………………………………  35
5.5.3 Objectifs …………………………………………………………………………  36
5.5.4 Mesures clés ……………………………………………………………………  36

5.6   Les contreforts  …………………………………………………………………………   37
5.6.1 Vers un avenir meilleur ………………………………………………………  37
5.6.2 Situation actuelle ………………………………………………………………  37
5.6.3 Objectifs …………………………………………………………………………  37
5.6.4 Mesures clés ……………………………………………………………………  37

6. ZONAGE DU PARC ET CRÉATION DE RÉSERVES INTÉGRALES  …………………   38
6.1   Système de zonage du parc national  …………………………………………………  38

6.1.1 Zone I - Préservation spéciale …………………………………………………  38
6.1.2 Zone II - Milieu sauvage  ………………………………………………………  40
6.1.3 Zone III - Milieu naturel  ………………………………………………………  40
6.1.4 Zone IV - Loisirs de plein air  …………………………………………………  41
6.1.5 Zone V - Service du parc  ………………………………………………………  41
6.1.6 Sites écologiquement fragiles …………………………………………………  41 

7.  SUIVI ET RAPPORTS  …………………………………………………………………………   42 

8.  SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE  ………   44 

9.  SOMMAIRE DES MESURES PRIORITAIRES  ……………………………………………   50

Annexe 1: Mesures de la performance ………………………………………………………………   53

Liste des cartes 
Carte 1 : Zones de planification du parc national des Lacs-Waterton ………………………   25
Carte 2 : Zones dans le parc national des Lacs-Waterton  ……………………………………   39

Figures
Figure 1 : Éléments du mandat de Parcs Canada ……………………………………………   3
Figure 2 : Éléments d’un plan directeur ………………………………………………………   4

vii



PARC NATIONAL DES LACS-WATERTON :   
VISION D’AVENIR

Ce parc, désigné parc international de la paix Waterton-Glacier et lieu de patrimoine mondial, est 
un exemple vivant de la collaboration internationale en matière de protection et de gérance des 
valeurs écologiques. Waterton constitue un patrimoine impressionnant de montagnes, de lacs, de 
prairie, de forêts, de prés alpins, et de vie sauvage qui inspire un sentiment d’émerveillement, de 
découverte de soi et de liens profonds avec la nature et son histoire. Waterton possède un caractère 
accueillant et chaleureux, qui incite les gens de tous les âges et de tous les horizons à apprécier, 
profiter et célébrer leur patrimoine en vivant diverses expériences, et qui sont confiants que cet 
écosystème naturel, et les processus qui le façonnent, resteront intacts pour les générations à venir.  

La communauté de Waterton, le cœur du parc, conserve son charme de petite bourgade paisible que 
les visiteurs apprécient depuis des générations. Le caractère de cette petite communauté très peu 
peuplée, évoque et respecte son histoire et ses valeurs locales. Les programmes, les activités et les 
festivals à Waterton sont enracinés dans l’authenticité, et sont assurés grâce à la participation active 
des résidents locaux et régionaux, de la communauté autochtone, des partenaires touristiques et 
d’autres parties concernées.
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PlanDirecteur 

1.0  PLAN DIRECTEUR DU PARC NATIONAL DU CANADA DES LACS-WATERTON
1.1   Introduction

Les parcs nationaux comptent parmi les trésors les plus reconnus du Canada qui font partie de la 
grande famille canadienne de sites exceptionnels. Les parcs nationaux, considérés comme les lieux 
de destination les plus enrichissants et les plus mémorables, sont le reflet de la vision canadienne 
concernant la protection des environnements naturels, symbolede la diversité de notre territoire et 
de notre peuple. Ce sont des lieux de renouveau et de rapprochement, dans lesquels nous vivons tout 
d’abord l’expérience de l’émerveillement et de la richesse de notre patrimoine. Lorsque les Canadiens 
œuvrent ensemble pour protéger ces espaces et bâtir le système de notre parc, nous faisons plus que 
préserver l’intégrité de nos terres sauvages, nous préservons également toutes ces choses qui nous 
définissent en tant que Canadiens.  

La Loi sur les parcs nationaux du Canada exige que tous les parcs nationaux canadiens présentent un 
plan directeur reflétant la politique et la loi du gouvernement du Canada. Les plans directeurs sont 
préparés en consultation avec la population canadienne, et sont examinés tous les cinq ans. Ce plan 
directeur guidera l’orientation globale du parc national des Lacs-Waterton pour les 10 à 15 prochaines 
années, et servira de cadre pour la planification et toutes les décisions relatives au parc. Il incombe à 
Parcs Canada d’assurer que la gestion de chaque parc national accorde la priorité au maintien ou la 
restauration de l’intégrité écologique.
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MANDAT DE PARCS CANADA

Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples 
représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et nous favorisons chez le public 
la connaissance, l’appréciation et la jouissance de ce patrimoine de manière à en assurer 
l’intégrité écologique et commémorative pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

L’énoncé des résultats de l’Agence Parcs Canada, qui encadre toutes les activités du programme est le suivant : 

Grâce à des expériences enrichissantes, les Canadiennes et les Canadiens ont la sensation forte de nouer des liens 
avec leurs parcs nationaux, leurs lieux historiques nationaux et leurs aires marines nationales de conservation. 
Ils jouissent de ces lieux protégés en les laissant intacts pour les générations d’aujourd’hui et de demain. 

Voici les priorités qui influencent le plan directeur du parc national des Lacs-Waterton :

•	 Parcs	Canada	continuera	de	mener	des	projets	de	gestion	et	de	suivi	dans	les	parcs	nationaux	
pour améliorer les indicateurs d’intégrité écologiques clés.

•	 Davantage	de	Canadiens	indiqueront	qu’ils	ont	pris	conscience	de	l’importance	des	lieux	du	
patrimoine gérés par Parcs Canada, et qu’ils la comprennent. De même, un plus grand nombre 
de Canadiens sera sensibilisé par les nouvelles possibilités créées afin qu’ils y prennent part. 

•	 Les	initiatives	ciblées	par	Parcs	Canada	attireront	davantage	de	visiteurs	dans	les	parcs	
nationaux, les lieux historiques et les aires marines de conservation qui figureront parmi les 
destinations de séjour expérimentales grâce à une approche adoptée par Parcs Canada qui est 
axée sur la création de possibilités d’expérience pour les visiteurs. 

Par l’exécution de son mandat intégré axé sur la protection, l’expérience et l’éducation, 
l’Agence Parcs Canada se charge d’assurer que la gestion de chaque parc national accorde 
la priorité au maintien ou à la restauration de l’intégrité écologique. 

Parcs Canada souhaite que les parcs nationaux restent des lieux pertinents et significatifs aux yeux 
des Canadiens. Pour rester pertinent, Parcs Canada doit offrir des possibilités dans les parcs nationaux 
qui soutiennent et encouragent la fréquentation des visiteurs, et ce, de manière à respecter les objectifs 
liés à la protection. La hausse de fréquentations des parcs nationaux ne signifie pas que Parcs Canada 
tolère les impacts environnementaux ou la baisse de la qualité de l’expérience des visiteurs. Les efforts 
déployés pour augmenter la fréquentation des parcs seront entrepris dans le respect de nos actions 
continues, visant à favoriser l’intégrité écologique et à améliorer les possibilités et les expériences 
d’apprentissage pour les visiteurs.

Il existe d’innombrables perspectives sur les types d’activités et d’événements récréatifs pouvant être 
offerts dans un parc national. Certains reposent sur la tradition, d’autres sont axés sur le financement, 
tandis que d’autres sont plus neutres. Parcs Canada a pour mission d’examiner en toute objectivité 
les activités et les événements possibles de manière à soutenir nos efforts déployés pour protéger les 
valeurs du patrimoine, et pour entretenir des liens positifs avec les parcs nationaux (y compris de créer 
des possibilités ciblées pour les jeunes, les citadins et les nouveaux Canadiens), sans qu’il n’y ait de 
répercussion sur les autres visiteurs ou sur les valeurs écologiques du parc.

Dès la première visite, il est possible de nouer des liens personnels avec un parc national ou un lieu historique 
national, ou encore ces liens peuvent être entretenus au fil des ans. Le fait de prendre part pour la première 
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fois à de nouvelles activités ou événements spéciaux ouvre la voie à de nombreuses autres possibilités de 
vivre des expériences concrètes dans le parc. Pour la plupart, cette voie sert de pont pour nouer des liens 
durables. Si Parcs Canada envisage de mettre en place de nouvelles activités et de nouveaux événements, 
nos efforts seront en grande partie axés sur l’amélioration des services et des possibilités existantes. 

L’approche de Parcs Canada en matière de planification de la gestion a changé au fil des ans. En 2008, 
l’Agence Parcs Canada a finalisé de nouvelles lignes directrices relatives à planification de la gestion. 
Ces lignes directrices ont pour objectif d’assurer que les plans directeurs définissent une orientation 
stratégique, par rapport à des mesures prescriptives spéciales, et que leur contenu s’intègre plus efficacement 
aux trois éléments clés du mandat de Parcs Canada : protection des ressources de patrimoine, expérience 
des visiteurs et possibilités d’apprentissage. L’approche de Parcs Canada en matière de planification de la 
gestion a changé au fil des ans. En 2008, l’Agence Parcs Canada a finalisé de nouvelles lignes directrices 
relatives à planification de la gestion. Ces lignes directrices ont pour objectif d’assurer que les plans directeurs 
définissent une orientation stratégique, par rapport à des mesures prescriptives spéciales, et que leur 
contenu s’intègre plus efficacement aux trois éléments clés du mandat de Parcs Canada : protection  
des ressources de patrimoine, expérience des visiteurs et possibilités d’apprentissage.

Le Plan directeur du parc national du Canada des Lacs-Waterton (2010) emplace la précédente version, 
approuvée en 2001. Le plan mis à jour se base sur les forces du plan précédent. Il met l’accent sur 
l’amélioration de l’intégrité écologique et l’expérience des visiteurs, ainsi que sur notre rôle important 
de site du patrimoine mondial du parc international de la paix Waterton-Glacier. Ce plan définit une 
nouvelle orientation à prendre pour mieux rapprocher nos visiteurs à ce lieu spécial, et mettre en valeur 
l’importance de la collaboration de toutes les parties concernées afin d’offrir des possibilités authentiques 
fondées sur la nature, lesquelles permettront d’explorer la culture géographique distincte, riche de 
montagnes et de prairie, qui fait la renommée de Waterton. 

1.2 Processus d’examen du plan directeur 

L’examen du Plan directeur du parc national des Lacs-Waterton (2000) a été entrepris en même temps que 
les examens des plans des parcs nationaux Banff, Jasper, Kootenay, Yoho, Glaciers, et Mont Revelstoke, et 
permet de remanier et réorganiser considérablement le plan directeur afin qu’il soit conforme aux nouvelles 
lignes directrices relatives  planification et aux priorités de Parcs Canada. Il ne s’agit pas de rédiger un 
nouveau plan mais de le remanier en reportant l’orientation politique existante pour l’intégrité écologique 
du parc national des Lacs –Waterton et en l’intégrant dans un nouveau contenu pour renforcer les 
orientations dans divers secteurs allant de l’expérience des visiteurs aux programmes de soutien et à la 
collaboration de la communauté autochtone. Au fur et à mesure que nous progressons, la mise en œuvre 
de ce plan nous donne des occasions formidables de 
rapprocher les cœurs et les esprits de la population 
canadienne de leur patrimoine vivant, que nous gérons. 

En décembre 2007 et en mars 2009, les résidents de la 
région ont reçu des bulletins d’information exposant  
les questions clés liées à la planification et, nous les avons 
invités à envoyer leurs suggestions, et à s’inscrire pour 
recevoir davantage d’information. Au cours du printemps 
2009, les parties prenantes de la région et la collectivité 
ont participé durant toute une journée à un atelier 
pour faire part de leurs points de vue sur un ensemble 
de questions spécifiques. Par ailleurs, la stratégie   
de consultation comprenait une participation sur 
Internet, ainsi que des événements de consultation   
du public à Waterton et à Lethbridge. Les études   
de marché et les sondages réalisés auprès des visiteurs 
ont également été examinés dans le but de cerner les 
priorités de planification. 

Éléments d’un plan directeur de parc.
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Comme nous l’avons mentionné ci-dessous, nous avons entrepris l’examen des plans directeurs pour les sept 
parcs nationaux des montagnes du Canada en même temps, par un processus commun. Les parcs nationaux 
des montagnes ont une vision commune qui respecte, et englobe, la vision propre à chaque parc national : 

Stratégies clés pour le parc national des Lacs-Waterton 

•	 Nouer	et	renouer	des	liens	

•	 Célébration	de	la	désignation	du	premier	parc	de	la	paix	internationale	et	du	site		 	 	
du patrimoine mondial

•	 Permettre	aux	visiteurs	de	vivre	des	expériences	uniques	et	inspirantes

•	 Fixer	les	priorités	pour	l’écosystème	et	promouvoir	l’innovation	en	matière	de	préservation

•	 Histoire	et	culture	dans	l’expérience	contemporaine

•	 Amélioration	des	infrastructures	pour	promouvoir	l’expérience	du	parc

Les parcs nationaux des montagnes du Canada sont des exemples vivants reconnus de tout ce que 
qu’il se fait de mieux en matière de conservation des écosystèmes des montagnes et de promotion 
d’expériences authentiques, fondées sur la nature, d’initiatives communes, d’apprentissage 
significatif et du patrimoine du Canada. Les visiteurs de ces lieux se sentent intégrés dans des 
expériences qui dépassent leurs attentes.

Les sommets des montagnes inspirant la tranquillité, la diversité des forêts, les eaux de la vie, 
le milieu sauvage, les gens l’air pur et les possibilités infinies que ces lieux offrent font naître un 
sentiment de rajeunissement, d’espoir et de découverte de soi pour les générations futures, comme 
cela a été le cas pour bon nombre de générations précédentes.

Chaque plan directeur débute par une vision pour l’avenir du parc qui met en valeur ce qui le caractérise 
et les aspirations collectives des Canadiennes et des Canadiens pour l’avenir du parc. Cette vision guidera 
la planification et les décisions à l’avenir. Les stratégies clés définissent une orientation globale qui s’applique 
à l’ensemble du parc. Les éléments de chaque stratégie clés sont communs aux autres parcs des montagnes, 
toutefois chaque stratégie répond à l’environnement unique du parc national des Lacs-Waterton.  

Les concepts propres à chaque secteur ont été préparés pour les aires du parc national    
des Lacs- Waterton qui suivent : 

•	 La	vallée	de	Waterton

•	 La	communauté	de	Waterton

•	 La	vallée	de	Blakiston

•	 La	vallée	de	Cameron	

•	 La	rivière-Belly	

•	 Les	contreforts	

Tous les plans directeurs englobent également des concepts propres à chaque secteur dans lesquels une 
orientation complète est définie pour les aires géographiques spécifiques du parc. L’intégrité écologique, 
l’expérience des visiteurs et l’utilisation des loisirs du parc y sont associées. Les expériences de qualité 
dans les parcs nationaux sont fondées sur la protection des valeurs patrimoniales et l’aménagement 
du parc. Les mesures liés à la gestion résumées dans chaque concept combinent les trois éléments du 
mandat de Parcs Canada : protection, éducation et expériences des visiteurs, et reflètent les valeurs   
du patrimoine et la sensibilité écologique de chaque aire.
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1.3 Mesure du succès

Parcs Canada mesure la performance des aires protégées à l’aide d’indicateurs communs, uniformes à 
l’échelle nationale pour les trois éléments du mandat, comme illustré en Annexe 1. Les indicateurs sont 
soutenus à la fois par des mesures nationales et locales. Pour refléter les lignes directrices actuelles de Parcs 
Canada, les indicateurs et les mesures d’appréciation, de compréhension du public et d’expérience des 
visiteurs sont mises à jour à partir de ceux utilisés dans le rapport sur l’état du parc (RÉP) élaboré en 2008.

L’une des actions pour mettre en œuvre ce plan directeur est de travailler avec les parties prenantes afin 
de définir des mesures ciblées, réalisables et solides au niveau local, là où il n’y en a pas. 

Parcs Canada continuera de rendre publiquement des comptes sur sa performance en préparant  
des rapports annuels, et en publiant, tous les cinq ans, un RÉP résumant l’état actuel du parc en fonction 
des indicateurs clés, et en évaluant la performance au fur et à mesure de l’exécution du mandat de PC.

1.4  Contexte de réglementation et de politique 

Les pouvoirs et les responsabilités relatives à la gestion des parcs nationaux sont établis conformément à 
la Loi sur l’Agence Parcs Canada et la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Le plan directeur du parc définit 
une orientation stratégique pour un parc national et est mandaté par l’article 11 de la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada. Les autres documents ayant une valeur de loi et les règlements importants entrent 
dans le cadre juridique qui définit les responsabilités de Parcs Canada. Par exemple :

•	 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et la Politique relative à l’évaluation environnementale 
stratégique de Parcs Canada garantissent un examen approfondi, à vocation scientifique, sur 
les effets environnementaux possibles, et un examen public approprié avant de prendre toute 
décision concernant l’aménagement, l’attribution des permis et les politiques.

•	 Parcs	Canada	a	des	obligations	spécifiques	conformément	à	la	Loi sur les espèces en danger et 
travaille avec l’agence fédérale responsable, et se joint aux organismes provinciaux dans la 
préparation des plans de récupération. 

•	 Les	limites	spécifiques	au	développement	communautaire	(frontières	communautaires	et	
attribution maximale des espaces commerciaux) sont inscrites conformément à l’Annexe 4  
 de la  Loi sur les parcs nationaux du Canada. 

•	 Les	grandes	aires	des	parcs	des	montagnes	sont	juridiquement	protégées	en	vertu	du Règlement 
sur la constitution de réserves intégrales dans les parcs nationaux afin de préserver leur caractère 
naturel et les remarquables possibilités qui y sont associées.

Par ailleurs, toutes les décisions de planification des opérations et des activités sont régulièrement 
soumises aux politiques et aux lignes directrices nationales qui encadrent l’approche de Parcs Canada 
pour tous les parcs nationaux, lieux historiques et aires marines de conservation. Parmi les exemples 
cités ci-dessous figurent :

•	 Les	Principes	directeurs	et	politiques	de	gestion	de	Parcs	Canada	

•	 Cultural	Resource	Management	Policy	(Politique	de	gestion	des	ressources	culturelles) 

•	 Nouvelle	élaboration	des	lignes	directrices	pour	régir	le	réaménagement	des	auberges	et	des	établissements	
commerciaux dans les parcs nationaux des montagnes Rocheuses 

•	 Bulletin	de	gestion	6/02/10.	Évaluation des activités récréatives et des événements spéciaux 

Outre la préparation des rapports annuels, Parcs Canada continuera de rendre compte publiquement  
de ses performances, en préparant un rapport sur l’état du parc tous les cinq ans, lequel résumera 
l’état actuel du parc en fonction des indicateurs clés, et évaluera la performance au fur et à mesure  
de l’exécution du mandat de l’Agence.
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1.5 Planification et gestion participatives

La gestion efficace du parc national des Lacs-Waterton nécessite la collaboration étroite d’autres 
autorités compétentes et partenaires régionaux. Waterton est situé au sein de l’écosystème de la Couronne 
du continent, un écosystème complexe et unique d’environ 44 000 km2, qui englobe le sud-est de la 
Colombie-Britannique, le parc national Glacier et le complexe sauvage de Bob Marshall dans le Montana. 
Pour préserver l’intégrité de l’écosystème, plusieurs organismes de gestion travaillent ensemble pour 
sensibiliser la population, et lui faire comprendre comment les composants environnementaux, sociaux 
et économiques des écosystèmes sont reliés les uns avec les autres, et se soutiennent.

Le parc national des Lacs-Waterton partage une frontière, une histoire et un écosystème avec les propriétaires 
des terres, la Première nation Kainai, le parc national étatsunien Glacier, le parc provincial Akamina-Kishinena 
en Colombie-Britannique et le Castle Special Place en Alberta. Waterton a noué des liens particulièrement 
forts avec son voisin au sud, le parc national Glacier. En 1932, les deux parcs nationaux ont été désignés parc 
international de la paix Waterton-Glacier. L’importance de nos rapports avec le parc national Glacier a été 
reconnue dans le monde entier, lorsqu’en 1995, les parcs nationaux des Lacs-Waterton et Glacier ont été 
rassemblés et, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) leur  
a conféré le statut de parc international de la paix Waterton-Glacier, site du patrimoine mondial. 

Parcs Canada s’engage à collaborer étroitement avec la communauté autochtone pour l’aider à renouer 
des liens avec leur héritage, et à participer plus activement aux activités du parc, et à en profiter. En 
outre, Parcs Canada travaille de concert avec d’autres organisations de la région dans l’écosystème de la 
Couronne du continent en planifiant, en mettant en œuvre des programmes, en célébrant et en relatant 
nos histoires communes aux visiteurs.

1.6 La communauté de Waterton

Pour la plupart des visiteurs, la communauté de Waterton est la porte d’entrée donnant accès aux expériences 
plus enrichissantes dans le parc national. De plusieurs façons, la communauté est située au cœur du parc. 
Elle fait partie intégrante de l’expérience des visiteurs, et contribue au caractère du parc. La communauté de 
Waterton est administrée par Parcs Canada, et est soumise à la Loi sur les parcs nationaux et à des règlements. 
Le gouvernement fédéral conserve la propriété des terres dans la communauté. Guidé par le Plan communautaire 
de Waterton de 2000, l’Agence Parcs Canada est l’autorité compétente qui est chargée de la planification 
communautaire, de l’exploitation des terres, du développement et des enjeux environnementaux.

1.7 Lieux historiques nationaux

Les lieux historiques nationaux sont gérés grâce à des plans qui orientent les efforts de conversation  
et de communication et qui assurent l’intégrité commémorative du parc. Le parc possède deux lieux 
historiques nationaux : le Prince of Wales Hotel et le Premier Puits de Pétrole de l’Ouest Canadien. 
L’orientation définie dans le plan directeur du parc étendra la pertinence et la portée des programmes 
sur les lieux historiques nationaux et améliorera leur contribution pour permettre aux visiteurs de vivre 
des expériences contemporaines.  

Juché sur une falaise, le lieu historique Prince of Wales Hotel, offre une vue imprenable sur les montagnes, 
les lacs, la ville et la prairie.  Plus grande structure en bois jamais réalisée à l’époque de sa construction, 
son style particulier et son emplacement exceptionnel en font le repère culturel le mieux connu de Waterton. 
L’hôtel est l’un des premiers grands hôtels ferroviaires du Canada, un repère local et national, et un symbole 
de l’histoire et de l’architecture du Canada. L’hôtel, qui est construit dans le style architectural des chalets, 
a ouvert ses portes le 25 juillet 1927. Le Prince of Wales Hotel a été désigné lieu historique national par 
le gouvernement canadien en 1992 et représente l’un des cinq exemples exceptionnels de la tradition de 
conception rustique, associée grandement à l’architecture des parcs des montagnes Rocheuses 
canadiennes durant la première moitié du 20e siècle. 

Le lieu historique national du Premier Puits de Pétrole de l’Ouest Canadien commémore son premier 
puits de pétrole commercialement productif dans l’Ouest canadien. Situé dans la vallée de Cameron,  
ce puits a bien laissé présager la croissance de l’industrie pétrolière assurant une grande partie  
du développement économique qui a suivi en Alberta. Le Premier Puits de Pétrole de l’Ouest Canadien 
est devenu un lieu historique national le 17 mai 1965.
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2.  PARC NATIONAL DES LACS-WATERTON 
 - LÀ OÙ LES MONTAGNES ET LA PRAIRIE SE RENCONTRENT

Le parc national des Lacs-Waterton protège et abrite une partie de la région naturelle du sud des 
montagnes Rocheuses, où certaines des plus anciennes montagnes des Rocheuses rencontrent soudain 
la prairie. Blotti dans un coin paisible du sud-ouest de l’Alberta, le parc national des Lacs-Waterton 
est un lieu de rencontre pour les gens, la nature et l’histoire, ce qui donne une histoire passionnante 
et un paysage d’une riche diversité. Aujourd’hui, le parc protège 505 km2 de montagnes et de prairie 
dans le sud des montagnes Rocheuses, aussi bien que le lac le plus profond et la plus ancienne roche 
sédimentaire exposée dans les Rocheuses canadiennes.

Créé en 1895 en réponse à une action locale des habitants, le parc national des Lacs-Waterton est 
aujourd’hui le quatrième parc national du Canada. Waterton est un lieu de rencontre inspirant amitié et 
respect entre les nations, les gens et avec toute la nature. En 1932, le parc a été réuni avec le parc national 
Glacier aux États-Unis pour recevoir le statut de parc international de la paix du Waterton-Glacier- le 
premier parc international du monde. En 1979, Waterton devenait la zone centrale de la deuxième 
réserve de la biosphère du Canada, et le premier parc national canadien à participer à ce programme  
de l’UNESCO, créé pour aider les gens à mieux comprendre les rapports qui unissent l’être humain au 
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milieu naturel. En 1995, le parc international de la paix a été classé site du patrimoine mondial grâce à 
l’importance de ses valeurs écologiques, pittoresques et culturelles.

Le lieu « là où les montagnes et la prairie se rencontrent », riche d’une flore et d’une faune variées, attire 
depuis des siècles un grand nombre de personnes. Le lieu est empreint d’une longue histoire de chasse 
et de rassemblement des autochtones sur les rives des lacs Waterton et dans ses montagnes. Le plus 
ancien témoignage remonte à 10 000 ans, après la fonte des glaciers alpins de la vallée principale. 
Certains sentiers de randonnée pédestre d’aujourd’hui suivent leurs trajets historiques par les couloirs 
des montagnes. Plus de 300 sites archéologiques ont été découverts à Waterton, des sites autochtones 
pour la plupart, dont des cernes d’incendie, des outils en pierre, des pointes de flèche, des allées de 
bisons, des camps de boucherie et de pêche et des sites de recherche de la vision. Des essais de datation 
par le carbone révèlent un camp de base dans la vallée de Blakiston datant de plus de 8 000 ans, le plus 
ancien camp découvert dans le parc. Les peuples Nitsitapii et K’tunax chassaient le bison et d’autres 
animaux et cueillaient des plantes à des fins alimentaires dans les vallées riches du parc. Aujourd’hui, il 
existe encore deux groupes de Nitsitapii qui vivent près de Waterton, les Piikani et les Kainai. Ces tribus 
continuent de préserver Waterton en tant que un lieu sacré et puissant.

Le parc fait partie de l’écosystème de la Couronne du continent, lieu réunissant une extraordinaire 
diversité physique, biologique et culturelle. Cet écosystème est l’un des endroits les plus exigus de la 
chaîne des montagnes Rocheuses. Ainsi, le parc et la région environnante sont nichés dans un corridor 
faunique nord-sud crucial. Aucune autre zone protégée de taille similaire dans les montagnes Rocheuses 
canadiennes n’abrite autant de diversité écologique que Waterton. Les caractéristiques naturelles, des 
forêts anciennes à la prairie balayée par le vent, des rivières se jetant dans les lacs profonds, se sont 
donné rendez-vous, et se mélangent pour créer une diversité stupéfiante de flore et de faune.

Le climat joue un rôle crucial dans l’incroyable diversité que l’on trouve dans ce lieu. Les systèmes 
météorologiques des côtes pacifiques, chauds et humides, non entravés par les chaînes de montagnes 
au nord et au sud, permettent aux plantes et aux animaux caractéristiques du Nord-Ouest du Pacifique 
de s’étendre dans le parc jusqu’à la ligne continentale de partage des eaux, et de la traverser. À l’est, 
les communautés de prairie se blottissent contre les montagnes sans la moindre intervention des 
contreforts, ce qui donne une interface inhabituelle entre les communautés de prairies, montagnardes et 
alpines. Les quatre écorégions du parc (forêt-parc des contreforts, montagnarde, subalpine and alpine) 
abritent quarante-cinq communautés végétales, dont des prairies, des arbustes, des marécages, des lacs, 
des forêts d’épinettes et de sapins, des pins et des tremblaies et, enfin, des zones alpines. Seize sont 
considérées comme importantes parce qu’elles sont rares ou fragiles et menacées. Waterton est le seul 
parc national canadien à préserver l’écorégion de la forêt-parc des contreforts, un écosystème de praire 
de fétuques qui s’étend le long des plaines et des contreforts du sud de l’Alberta au Montana.

Waterton est fréquenté par plus de 1 000 espèces de plantes vasculaires, dont plus de la moitié des 
espèces végétales de l’Alberta est concentrée dans ce parc de montagnes relativement petit. Près de 200 
de ces espèces sont rares ou sont introuvables ailleurs en Alberta ou au Canada. Parmi ces espèces, on 
peut citer les fleurs sauvages multicolores comme le rosier à fleurs nus des montagnes, et la xérophylle, 
l’iliamne des ruisseaux, aussi bien que de la flore la moins visible telle que la violette de Mackloskey 
et l’isoète de Bolander en voie de disparition. Waterton est aussi un point globalement sensible pour sa 
diversité de minuscules fougères connues sous le nom de botryches lunaires.

Les communautés végétales diverses du parc abritent bon nombre d’animaux, y compris plus de 265 
espèces d’oiseaux, 62 espèces de mammifères, 20 espèces de poissons, 10 reptiles et amphibiens différents 
et des milliers de minuscules insectes et d’invertébrés. Les oiseaux que l’on trouve à Waterton sont aussi 
ordinaires que les robins américains et les parulines jaunes, et aussi particuliers que les martinets de Vaux 
et les arlequins plongeurs. Les ombles à tête plate, les ménominis de montagnes et les touladis peuplent 
les rivières et les lacs Waterton. Les reptiles et amphibiens tels que la rainette faux-grillon, la salamandre 
à longs doigts, la couleuvre des Plaines résident également à Waterton, et plus récemment, suite à leur 
étonnante disparition, on a réintroduit les grenouilles léopards du nord autrefois abondantes.

La diversité des mammifères présents dans les chaînes de Waterton s’étend d’un des plus grands mammifères 
d’Amérique du Nord, le bison des plaines, à l’un des plus petit, la musaraigne errante. Le parc à lui seul ne 
permet pas d’offrir suffisamment d’espaces pour les animaux sauvages, comme les grizzlis, les couguars et 
les loups, dont la survie dépend de la préservation de leur habitat dans la région environnant le parc. 
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Situation 

Actuelle

3. SITUATION ACTUELLE

3.1 Sources of Information

Parcs Canada évalue les programmes et les activités dans le but de s’assurer qu’ils sont en conformité 
avec les objectifs fixés dans le plan directeur à propos de l’expérience des visiteurs, de la protection des 
ressources, de la sensibilisation et la compréhension du public. Le rapport sur l’état du parc constitue 
un outil fondamental pour évaluer et établir des rapports sur l’état du parc et l’efficacité des actions 
de gestion de Parcs Canada. Ces rapports, établis tous les cinq ans, reposent sur les résultats du suivi 
continu des ressources naturelles et culturelles, et des données issues des sciences sociales qui sont 
réunies à la suite d’une consultation auprès des visiteurs et des autres Canadiens. Le premier RÉP 
du parc national des Lacs-Waterton a été publié en 2008. Ce rapport a joué un rôle important pour 
déceler les faiblesses des approches de gestion actuelles du parc, les problèmes émergents et le manque 
d’information, et pour déterminer la portée de cet examen du plan directeur.   

Le sondage mené en 2005 auprès des visiteurs du parc national des Lacs-Waterton et les résultats issus 
du sondage sur la planification de la gestion du parc des montagnes « the	Parks	Listens	Panel	(2010) » sont 

1 Parc national des Lacs-Waterton 2005 Rapport final du sondage auprès des visiteurs, Parcs Canada, Septembre 2007.
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les plus récents sondages réalisés auprès des visiteurs du parc. 1 Les rapports du sondage ont influé sur 
la plupart des initiatives relatives à l’expérience des visiteurs contenues dans ce plan. Les observations 
du public reçues lors des ateliers de consultation, la participation sur Internet et les bulletins d’information 
correspondaient aux conclusions tirées des sondages. Une évaluation sur l’expérience des visiteurs, incluse 
dans le projet de réaménagement de la vallée de Blakiston, a confirmé également les opinions publiques 
sur les services et les installations du parc La	stratégie	de	gestion	de	l’activité	humaine	(2006).

3.2 Analyse de la situation

3.2.1  Protection des ressources

Même si ce plan accorde une nouvelle priorité à l’expérience des visiteurs, l’intégrité écologique demeure 
la principale priorité de Parcs Canada. Le précédent Plan directeur du parc national du Canada des 
Lacs-Waterton avait cerné les problèmes écologiques rencontrés par le parc. Cette dernière décennie, 
nous avons fait des progrès pour résoudre ces problèmes.  

L’une des caractéristiques remarquables du parc est l’abondante diversité des espèces végétales qui 
peuplent cette petite zone. Les espèces de plantes envahissantes et étrangères font concurrence à des 
espèces indigènes, et nuisent ainsi à leur prospérité et à leur survie. Le parc national des Lacs-Waterton 
se caractérise également par ses prairies de fétuques qui longent les versants est des chaînons frontaux. 
Ces rares prairies sont menacées de disparition par les espèces envahissantes, et en l’absence de feu, 
par l’empiètement des peupliers. Le rapport sur l’état du parc a évalué les écosystèmes et les paysages 
terrestres du parc comme étant en mauvais état. 

Le rapport sur l’état du parc a évalué la biodiversité du parc comme étant en bon état avec une tendance 
stable. Les populations d’ongulés et d’oiseaux dans le parc sont en bonne santé avec des populations en 
pleine croissance. Les populations d’amphibiens sont généralement stables et les grenouilles léopards 
du nord ont été réintroduites après leur disparition de ces lieux.

Les carnivores du parc, tels que les grizzlis, les loups, les couguars, les carcajous et les lynx font partie 
d’une population régionale qui s’est établie dans le Montana, la Colombie-Britannique et les parties 
adjacentes du sud de l’Alberta. Les populations de toutes les espèces du parc sont petites, et certaines 
sont considérées comme préoccupantes. 

Le parc abrite 6 espèces en danger2 : le porte-queue demi-lune, l’isoète de Bolander, la grenouille léopard, 
le crapaud de l’Ouest, le pic de Lewis, le courlis à long bec. Quatre autres espèces ont été évaluées, mais 
ne figurent pas encore dans la liste des espèces en péril: les truites fardées versant de l’ouest, les grèbes 
esclavons, les engoulevents d’Amérique et les moucherolles à côtés olive. Des programmes de recherche 
et de suivi sont en cours. 

Bien que le RÉP ait conclu que les espèces aquatiques étaient en bonne santé, l’évaluation a été basée sur 
un nombre relativement limitée de mesures. Depuis, le suivi révèle que les espèces de poissons étrangers 
constituent un risque significatif de menace pour les espèces indigènes telles que les ombles à tête plate 
et les truites fardées versant de l’ouest. À l’avenir, le programme de suivi indiquera un plus grand 
nombre d’indicateurs aquatiques, ce qui reflétera plus précisément l’état des écosystèmes aquatiques. 

Sur la scène internationale, on s’entend pour dire que le climat de la planète se réchauffe à un rythme 
sans précédent. Cette tendance au réchauffement aura des répercussions sur les conditions écologiques 
du parc, et pourra également influer sur la manière dont les visiteurs utilisent et perçoivent le parc. Une 
lacune importante décelée par le rapport sur l’état du parc est notre compréhension des changements 
climatiques influant certainement sur les écosystèmes du parc.

Selon le RÉP, les priorités de ce plan directeur pour les cinq prochaines années seront, entre autres, 
la réintroduction du feu dans l’écosystème, la gestion des plantes étrangères, les espèces de poissons 
étrangers et la protection des espèces en péril.

Les ressources culturelles du parc national des Lacs-Waterton sont représentées par les sites archéologiques, 
les objets historiques et les structures du patrimoine. Selon l’évaluation du RÉP, ces ressources sont en 

2 La Loi sur les espèces en péril est le symbole de l’engagement du gouvernement canadien de préserver la diversité 
biologique et la vie sauvage. Au Canada, la responsabilité de conservation de la vie sauvage est partagée entre   
les gouvernements qui doivent collaborer pour poursuivre l’établissement de lois et de programmes complémentaires 
pour la protection et le rétablissement des espèces en péril.
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assez bon état. Les messages concernant les ressources culturelles et naturelles sont diffusés directement 
par le personnel du parc, et grâce à la collaboration des groupes comme la Waterton Natural History 
Association, la communauté autochtone, les musées de la région et la communauté de Waterton.

3.2.2   Expérience des visiteurs

Le parc national des Lacs-Waterton a connu un pic de fréquentation annuelle à la fin des années 1990 de près 
de 400 000 visiteurs. Aujourd’hui le parc accueille en moyenne 380 000 visiteurs par an. Les visites se concentrent 
durant la période estivale. Les visites en plein hiver diminuent considérablement en raison des problèmes liés au 
climat hivernal et aux services commerciaux limités. Le rapport sur l’état du parc a défini la compréhension des 
visiteurs, les possibilités d’expériences des visiteurs, et la qualité du service de Parc Canada comme satisfaisantes. 

Le sondage réalisé auprès des visiteurs de Waterton en 2005 a montré que la plupart des visiteurs 
provenaient de l’Alberta (46 %). Par rapport aux autres parcs de montagnes, Waterton accueille  
un pourcentage plus élevé de visiteurs américains (37 %), reflet de la proximité du parc avec la frontière 
internationale, et avec le parc national Glacier. La plupart des visiteurs américains enchaîne les deux 
parcs. Environ 65 % des visiteurs effectuent des excursions de plusieurs jours à partir de la région 
environnante et du parc national Glacier et se rendent au parc et, 53 % sont des visiteurs assidus.

Une étude récente sur les visiteurs des sept parcs des montagnes a classé Waterton comme le troisième 
parc préféré pour partir la journée, ou une excursion avec coucher, derrière les parcs Banff et Jasper 
(Résultats issus du sondage sur la planification de la gestion du parc des montagnes « the Parks Listens Panel 
(2010)	 » Le parc national des Lacs-Waterton est une destination très prisée par les touristes. Il est peu 
probable que les visiteurs se rendant dans le parc national des Lacs-Waterton visitent d’autres parcs 
(seulement 13 % le font) contrairement à la moyenne des visiteurs des parcs de montagnes. Cette 
constatation n’est pas surprenante étant donnée la distance qui sépare Waterton des autres parcs de 
montagnes et des voies de circulation principales. La relative tranquillité du parc, éloigné de la circulation, 
de la foule et de la commercialisation, associée à son immense diversité de flore et de faune, procure un 
sentiment d’isolement et d’exclusivité pour les visiteurs qui décrivent Waterton comme leur parc préféré. 
Même si les visiteurs sont très attachés aux services, à l’information et aux logements de la communauté 
de Waterton, le parc est considéré comme un lieu de détente par les personnes en quête d’évasion.

Les visiteurs avouent choisir Waterton car c’est le lieu le plus paisible qui offre les meilleures options en termes 
de détente, regorge des meilleures routes avec de magnifiques panoramas, permet de prendre d’excellentes 
photographies, et d’observer la vie sauvage. Les autres activités que les visiteurs préfèrent comprennent 
les courtes et les longues promenades, les randonnées pédestres non guidées, les aires de pique-nique, les 
points d’observation des oiseaux, et les excursions en bateau. Selon les visiteurs du parc, des sentiers bien 
entretenus, des débuts des pistes bien balisées et des avis d’observation de la vie sauvage bien indiqués et 
des bons panneaux de signalisation constituent à leurs yeux une gamme complète de services fondamentaux.

Les visiteurs indiquent que l’optimisation des ressources et un bon service personnel sont des éléments 
fondamentaux à leur perception des possibilités et des expériences qu’offre le parc. Les visiteurs 
semblent être très satisfaits des possibilités offertes dans les aires naturelles du parc, tels que les sentiers 
de randonnée et les aires de pique-nique. Les notes de satisfaction plus faibles résultent de l’absence 
d’information avant la visite, de l’état des toilettes publiques et du manque de places dans le camping. 
Des mises à niveau progressives sont en cours dans le terrain de camping du lotissement urbain pour 
améliorer ces services auprès des visiteurs.

La communauté de Waterton constitue le centre principal de la fréquentation des visiteurs, qui s’y 
rendent à un certain moment de leur visite du parc. Le caractère historique, et l’atmosphère détendue 
de petite bourgade de la communauté sont très appréciés par les visiteurs. Si la communauté fait l’objet 
d’un réinvestissement de capitaux avec la remise en état progressive des routes, des bordures de chaussée, 
des gouttières, des trottoirs, il est nécessaire de continuer à réinvestir dans cet endroit.  

3.2.3   Sensibilisation et compréhension du public

Le RÉP de 2008 a évalué comme satisfaisante la compréhension par Parcs Canada de son public, sa capacité 
à étendre sa portée et faciliter la compréhension par les Canadiennes et les Canadiens. Une source de 
préoccupation révélée par ces sondages, est que les visiteurs ne peuvent pas retenir tous les messages des 
parcs nationaux au niveau souhaité par Parcs Canada. De même, si la plupart des visiteurs lisent au moins 
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un panneau d’interprétation, il est nécessaire d’accroître les programmes d’interprétation pour les visiteurs 
de la région très assidus. Il est nécessaire de prendre des mesures au-delà de notre région pour attirer les 
nouveaux visiteurs, y compris les jeunes, les citadins et les nouveaux Canadiens dans le parc. 

Depuis le début des années 1990, la communauté autochtone de la région assure des représentations 
d’intervenants « les compteurs » aux visiteurs les lundis soirs dans les terrains de camping Crandell et du 
lotissement urbain. Le personnel du parc fournit des programmes à la communauté locale, aux écoles, au 
public de la région, aux autres parties prenantes et aux visiteurs sur les divers problèmes liés à la conservation. 
Ces questions incluent le rôle et l’importance des parcs nationaux et le système des parcs nationaux de 
Parcs Canada, le rétablissement des feux sur les terres, les plantes étrangères et les espèces en péril. 

3.2.4   Partenariat et participation

La collaboration avec les intervenants de la région et les organismes de gestion du territoire constitue 
une caractéristique clé du parc national des Lacs-Waterton. Waterton travaille étroitement avec le parc 
national Glacier dans le Montana, les communautés autochtones, les organismes provinciaux, les districts 
municipaux, les résidents, les entreprises communautaires, les éleveurs locaux, et la Société canadienne 
pour la conservation de la nature en échangeant l’information et les ressources pour la gestion des incendies, 
la recherche et la préservation, les espèces étrangères, la vie sauvage et les projets de rénovation. La plupart 
des éleveurs protège leur terre du développement, ce qui contribue à préserver les paysages de montagnes 
et de prairies naturelles de Waterton, et à maintenir l’habitat au-delà des frontières du parc Waterton 
pour une grande diversité d’animaux comme les wapitis et les grizzlis.

3.2.5   Défis et possibilités 

3.2.5.1  Protection des ressources

•	 Travailler	avec	d’autres	autorités	compétentes	pour	s’assurer	que	les	grands	prédateurs,	
comme les ours, vivent dans un habitat sécurisé à l’échelle locale et régionale.

•	 Gérer	les	espèces	de	poissons	étrangers	afin	de	limiter	les	risques	de	menace	des	espèces	
indigènes telles que les ombles à tête plate et les truites fardées du versant ouest.

•	 Réintroduire	les	feux	dans	les	écorégions	du	parc	grâce	au	programme	de	brûlage	dirigé.

•	 Prendre	de	mesures	de	gestion	pour	résoudre	les	problèmes	des	espèces	végétales	envahissantes.	

•	 Poursuivre	les	programmes	pour	réduire	l’accoutumance	du	milieu	sauvage,	en	particulier	
dans la communauté de Waterton. 

3.2.5.2   Expérience des visiteurs

•	 Relier	les	nouveaux	segments	de	marché	des	visiteurs.	

•	 Aborder	le	problème	des	possibilités	d’activités	réduites	en	hiver.

•	 Réinvestir	dans	l’infrastructure	du	parc	pour	améliorer	l’expérience	des	visiteurs.

3.2.5.3   Sensibilisation et compréhension du public

•	 Accroître la participation des visiteurs dans les programmes d’interprétation et de communication, 
et permettre aux visiteurs de mieux retenir les messages des parcs nationaux.

•	 Garantir	l’intégrité	et	améliorer	les	présentations	des	sites	archéologiques,	des	objets	
historiques, et les structures du patrimoine.  

•	 Faire participer davantage les communautés autochtones de la région, et nouer des liens avec eux.

3.2.5.4   Partenariat et participation 

•	 Travailler	avec	les	autorités	responsables	des	terres	adjacentes	pour	réduire	la	fragmentation	
des territoires environnants.

•	 Intégrer	les	mesures	de	communication	et	d’éducation	dans	les	programmes	de	protection.
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4.  STRATÉGIES CLÉS  
Les stratégies clés constituent un ensemble de principes directeurs qui définissent l’approche spécifique 
qu’adopte Parcs Canada pour fixer des priorités, choisir et mettre en œuvre des actions et évaluer le succès 
de la gestion du parc. Les six stratégies clés suivantes résument l’approche globale de l’exécution du mandat 
de Parcs Canada dans le contexte unique du parc national des Lacs-Waterton.

4.1  Nouer et renouer des liens
4.1.1  Objectifs

•	 Faire	du	parc	national	des	Lacs-Waterton	un	endroit	idéal	pour	nouer	et	renouer	des	liens	avec	
les gens, les paysages, les populations sauvages et les voies d’eau.

•	 Encourager	une	culture	basée	sur	la	collaboration,	l’apprentissage	et	la	gérance	partagée,	en	
impliquant les Canadiennes et les Canadiens dans la protection de leur patrimoine, la célébration 
de leur histoire et l’inspiration d’une profonde compréhension de l’essence même du Canada.

Les parcs nationaux sont des lieux qui permettent de nouer des liens avec d’autres personnes et de 
travailler avec eux de manière à créer un sens et des possibilités pour l’avenir. Si Parcs Canada est 
depuis des années un exemple en termes de collaboration avec les partenaires et les parties prenantes, il 

Clés
Stratégique

Pa
rc

s 
C

an
ad

a

PARC NATIONAL DU CANADA DES LACS-WATERTON PLAN DIRECTEUR

14



s’efforcera de renforcer l’engagement des Canadiennes et des Canadiens dans la gestion, la protection et 
l’exploitation de leurs parcs nationaux. Le parc national des Lacs-Waterton nécessite l’active collaboration et la 
participation des gestionnaires et des propriétaires des terres de la région, des peuples autochtones, de la 
communauté universitaire, des preneurs à bail nationaux, et du public intéressé dans l’offre de services, pour 
mener à bien ses activités de recherches, fournir des programmes éducatifs, et protéger les ressources du parc. 
Toute la population profite des avantages à prendre activement part à la préservation de son patrimoine.

Les peuples autochtones entretiennent un rapport particulier avec le paysage terrestre, et cela remonte à 
des milliers d’années, bien avant la création du parc national des Lacs-Waterton. Par conséquent, ils ont une 
perspective unique et estimée du territoire, de ses processus, des parties qui le composent et de ses bienfaits. 
Parcs Canada œuvrera pour mettre en place régulièrement des séances de consultation, et encourager des 
rapports significatifs et respectueux avec les communautés autochtones. Nous avons pour objectif d’accroître 
l’engagement des autochtones dans les programmes du parc, de mieux comprendre leur connaissance et 
leurs perspectives, et de les incorporer dans les expériences des visiteurs et la gestion des parcs, tout en 
respectant les traditions culturelles et la propriété de leur connaissance. 

Waterton fait également partie du grand écosystème de la Couronne du continent, et est le site du patrimoine 
mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes, situé au nord de la Couronne. Ces zones 
montagneuses protégées offrent un réseau sécurisé de territoires reliés entre eux, et de corridors fauniques 
importants qui s’étendent du nord au sud du Canada jusqu’aux États-Unis. 

Si Waterton entretient la plus durable relation avec le parc national Glacier, il collabore également avec 
un bon nombre d’autres organisations, dont l’association de la Réserve de la biosphère de Waterton, 
le Waterton Front Project, et les membres du Crown Managers Partnership, lesquels partagent l’écosystème 
de la Couronne du continent et sa riche histoire culturelle. La promotion de relations positives avec 
les propriétaires voisins s’est également avérée bénéfique étant donné que nous partageons des buts et 
des valeurs communes. La collaboration avec l’industrie touristique de la région nous permet de mieux 
comprendre les besoins et les motivations des visiteurs, et l’échange des connaissances et de meilleures 
pratiques nous permettront de mieux satisfaire ou de dépasser les attentes des visiteurs.

4.1.2 Orientation  

4.1.2.1   Parcs Canada augmentera et améliorera les possibilités d’établir des rapports externes avec 
le parc pour mieux impliquer la population canadienne dans la célébration, la protection, 
l’appréciation et la gestion du parc. 

•	 Solliciter la participation de la population, de l’industrie touristique de la région, des autochtones, 
et des partis prenantes dans des activités authentiques, qui contribuent à l’appréciation, 
la présentation, la gérance et la protection des ressources écologiques et culturelles de Waterton. 

•	 Élargir	les	partenariats	existants,	et	en	créer	de	nouveaux	avec	des	groupes	qui	ne	sont	
traditionnellement pas associés au parc. Les communications et les programmes 
innovants cibleront les jeunes, les citadins et les nouveaux Canadiens pour les rapprocher 
de l’environnement, de l’histoire et des expériences du parc.

•	 Créer	des	produits	et	des	programmes	sur	l’expérience	des	visiteurs	qui	encouragent	et	
soutiennent les enfants et leurs familles, et les incitent à intégrer dans leurs vies les 
expériences en milieu naturel et en plein air.

•	 Inclure	un	composant	de	communication	et	d’éducation	du	public	pour	toutes	les	stratégies	
et mesures mises en place pour atteindre l’intégrité écologique. De même, toutes les mesures 
liées à l’éducation des visiteurs, l’interprétation et les relations externes incorporeront des 
messages écologiques au besoin.

•	 Favoriser	la	présence	de	Parcs	Canada	sur	Internet	en	mettant	à	jour	et	en	renouvelant	
constamment le contenu du site pour offrir des possibilités d’apprentissage, d’échange et 
d’expérience pour la population canadienne et les touristes étrangers. 

4.1.2.2   Les défis liés à la gestion du parc seront considérés comme des occasions de solliciter   
la participation de diverses communautés de Canadiennes et de Canadiens, pour 
apprendre et échanger l’information, pour imaginer des possibilités et pour mettre   
en œuvre des solutions qui contribuent à la protection de ressources, qui valorisent   
les expériences des visiteurs, et qui créent des possibilités d’apprentissage.
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•	 Toutes	les	activités	du	programme	seront	sans	cesse	évaluées	pour	définir	et	créer	de	nouvelles	
possibilités de bénévolat pour les résidents de la région et les visiteurs, désireux de prendre 
activement part à la gestion du parc national des Lacs-Waterton.

4.1.2.3   Parcs Canada travaillera activement avec les gestionnaires des terres adjacentes, l’industrie 
touristique de la région, et les propriétaires des terres par des partenariats comme l’association 
de la Réserve de la biosphère de Waterton et le Crown Managers Partnership.

•	 Travailler en collaboration pour améliorer l’intégrité écologique de l’écosystème commun, améliorer 
l’habitat et la connectivité de la population par des corridors sans danger et de grande qualité, 
gérer les espèces étrangères envahissantes, et mieux intégrer le réseau des paysages protégés.

•	 Collaborer	activement	avec	:

 Les organismes de gestion du patrimoine, les écoles et les organisateurs de festivals 
pour offrir régulièrement des programmes éducatifs de soutien dans les petites 
communautés et les centres urbains plus grands de l’Ouest canadien. 

 Les établissements scolaires de la province pour incorporer des thèmes sur parc et des 
messages dans les programmes scolaires à tous les niveaux. Nous travaillerons avec 
les écoles et les groupes communautaires d’adolescents pour rechercher des solutions 
visant à créer de nouvelles possibilités de participation dans le parc et incorporer les 
histoires de Waterton dans leurs programmes à l’extérieur du parc. 

4.1.2.4   Parcs Canada consultera activement et régulièrement la communauté autochtone sur la 
manière d’honorer et restaurer leurs liens culturel avec le parc et faciliter leur engagement 
durable dans le parc. 

•	 Solliciter	la	participation	des	partenaires	autochtones	de	la	région	dans	le	cadre	d’un	comité	
consultatif officiel sur la gestion du parc.

4.2 Célébration de la désignation de premier parc de la paix       
 international et du site du patrimoine mondial

4.2.1  Objectifs

•	 Constituer	un	exemple	et	une	source	d’inspiration	sur	la	manière	dont	deux	pays	peuvent,	
ensemble, protéger l’écosystème qu’ils partagent, dans un esprit de paix et de coopération.

•	 Renforcer	et	célébrer	ce	modèle	réussi	de	conservation	des	écosystèmes	internationaux.	

Le parc international de la paix Waterton-Glacier a été établi en 1932, une première mondiale. Le parc  
de la paix a été crée grâce aux efforts des Rotariens de l’Alberta et du Montana, qui ont permis de faire 
passer une loi à la fois au Parlement et aux congrès des États-Unis. Le parc de la paix est devenu le symbole 
de la paix, de la bonne volonté et de l’amitié entre les nations. En 1995, le parc international de la paix 
Waterton-Glacier a reçu le statut de site du patrimoine mondial pour ses valeurs pittoresques, 
l’abondance de sa faune et de sa flore, son relief et son climat variés. La beauté naturelle du parc 
international de la paix est favorisée par l’amitié et la collaboration entre le Canada et les États-Unis. 

4.2.2 Orientation 

4.2.2.1   Waterton sera placé comme lieu unique parmi les parcs nationaux canadiens, en incorporant 
les messages du parc international de la paix et de site du patrimoine mondial dans les 
communications pour s’assurer que les visiteurs et les touristes étrangers sont sensibilisés 
par ces modèles importants de conservation internationale de l’écosystème, les 
comprennent et les apprécient. 

4.2.2.2   Parcs Canada cherchera continuellement de nouvelles occasions d’améliorer nos relations 
de travail solides avec le parc national Glacier, et à faire progresser nos objectifs de 
conservation des écosystèmes et de site du patrimoine mondial 

•	 Délivrer	des	messages	sur	le	parc	international	et	le	site	du	patrimoine	mondial	dans		 	
le parc, et dans les communications externes. 
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•	 Chercher des possibilités d’accroître la collaboration avec d’autres lieux de patrimoine mondial 
dans la région, telles que les parcs des montagnes Rocheuses canadiennes, le Précipice à 
bisons Head-Smashed-In, le parc provincial Dinosaur, dans des initiatives conjointes.

•	 Continuer	de	travailler	avec	des	organisations	et	des	organismes	dans	l’écosystème	de	la	
Couronne du continent, telles que le Crown Manager’s Partnership, le Rotary International, 
la Société canadienne pour la conservation de la nature, l’association de la Réserve de la 
biosphère de Waterton, pour poursuivre les objectifs communs d’écologie et de durabilité 
du site du patrimoine mondial, afin que les visiteurs du parc international de la paix vivent 
des expériences caractéristiques, et pour communiquer l’importance et les bienfaits d’une 
gestion des ressources partagée à travers les frontières. 

4.3  Permettre aux visiteurs de vivre des expériences uniques et inspirantes

4.3.1  Objectifs

•	 Créer	des	possibilités	pour	que	les	visiteurs	tissent	des	liens	affectifs	personnels	avec	le	parc	et			 	
le patrimoine canadien.

•	 Sensibiliser	davantage	les	visiteurs	du	parc	national	des	Lacs-Waterton	et	augmenter	le	nombre		 	
de	visiteurs	du	parc,	en	ciblant	un	plus	grand	nombre	de	personnes,	y	compris	les	jeunes,	les	citadins		 	
et les nouveaux Canadiens.

Les lacs Waterton propose d’excellentes possibilités de vivre des expériences dans le parc toute 
l’année. En nouant des liens personnels avec le patrimoine protégé du Canada, les visiteurs peuvent 
s’adonner avec plaisir aux différentes activités : aventure en milieu sauvage, activités scientifiques 
publiques, excursions relaxantes en bateau et événements culturels.

Ainsi, un grand nombre de défis et de possibilités s’offre aux visiteurs étant donné la superficie du parc 
et le besoin d’intégrer le tourisme et les loisirs dans la protection des écosystèmes sensibles. On accordera à 
nouveau la priorité au tourisme expérimental3 qui permettra aux visiteurs de trouver les bonnes occasions 
de vivre les expériences qu’ils recherchent. La priorité est d’assurer que les visiteurs arrivent rapidement 
à leur destination souhaitée, et que les expériences qu’ils vivent dans le parc répondent à leurs attentes, 
voire les dépassent.  

Lier les Canadiens à toutes sortes d’expériences de parc stimulantes et authentiques fait partie intégrante 
du mandat de Parcs Canada. Parcs Canada facilitera les possibilités pour les types d’expériences suivantes :

•	 Une	«	expérience virtuelle » est réservée aux personnes intéressés par l’écologie des montagnes 
et de la prairie, par l’histoire et la culture, mais qui ne se rendront peut-être jamais dans le parc. 
Une présentation attrayante sur Internet et sans cesse mise à jour donnera aux visiteurs virtuels 
la sensation forte de se trouver à Waterton, et constituera également une manière pour les visiteurs 
de connaître des zones du parc trop sensibles et rares pour permettre la présence humaine.

•	 Une	expérience	«	Vue Panoramique » séduira certainement un plus grand groupe de visiteurs 
du parc s’y rendant pour la première fois, ceux qui ont tendance à rester près des communautés 
et des promenades. Par des présentations et des activités ludiques associées à des thèmes basés 
sur le patrimoine, les programmes seront crées pour les visiteurs à la recherche d’excursions en 
toute tranquillité, de rajeunissement et de loisirs en plein air. Ces possibilités seront promues 
dans les vallées de Waterton, de Blakiston et de Cameron et dans la communauté de Waterton.

•	 Une	expérience	de	«	À la rencontre de la vie sauvage » séduira généralement les visiteurs qui 
ne restent dans le parc que quelques heures ou qui y passent la nuit, mais qui ne s’aventurent pas 
trop loin des aires développées. Ce type de visiteurs a plus de temps à consacrer à la réflexion 
personnelle et à l’apprentissage approfondi, peut effectuer des randonnées de plusieurs jours, 

3Le tourisme expérimental se définit par l’endroit où les gens, grâce à une expérience directe, arrivent à comprendre le lieu, la nature et 
la culture locale et se rapprochent de celui-ci. Ces expériences pourraient inclure des endroits où les gens qu’ils rencontrent, les lieux 
qu’ils visitent, leurs hébergements, les activités auxquelles ils participent et les souvenirs créés. D’une manière très subjective et indivi-
duelle, les visiteurs sont encouragés à prendre part aux activités qui les mènent vers les cultures, les communautés et les extérieurs.
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espère grandement rencontrer la faune, et peut participer à une expérience guidée. Leur expérience 
du parc fournit un renouveau et un rapprochement authentique avec la nature et la culture locale. 
Les petites communautés situées dans le centre de Waterton et le réseau routier constituent 
une occasion idéale pour ce type d’expérience de « vie sauvage accessible ». Les possibilités  
de favoriser ces expériences seront promues dans les vallées de Waterton, de Cameron et   
de Blakiston et au sein de la communauté de Waterton. 

•	 Une	expérience	de	«	Montagnes sauvages » est destinée à tous ceux ayant une forte affinité avec 
le milieu sauvage, qui sont prêts à s’immerger complètement dans le parc et à mettre tous leurs 
sens en éveil. Les expériences personnelles peuvent comprendre de longues randonnées guidées 
ou non et des excursions à cheval dans des zones éloignées. L’expérience en milieu sauvage est 
enrichie par l’information et les possibilités qui approfondissent la relation des visiteurs avec le 
parc et encourage sa préservation. L’arrière-pays de toutes les zones de planification du parc relie 
les grandes randonnées pédestres sur plusieurs jours ou les randonnées équestres au parc 
National Glacier ou sur les terres provinciales adjacentes. 

La hausse de fréquentation sera entreprise en respectant l’intégrité écologique et les possibilités 
d’expérience des visiteurs d’une grande qualité. Les initiatives seront combinées pour atteindre   
les objectifs d’intégrité écologique, d’expérience des visiteurs et d’apprentissage.

4.3.2  Orientation

4.3.2.1   Afin de promouvoir une expérience des visiteurs caractéristique et éducative, Parcs 
Canada maintiendra, améliorera et favorisera les expériences des visiteurs intéressantes. 
Des possibilités particulières seront offertes dans les différentes zones du parc.

•	 Mettre	en	application	une	perspective	d’expérience	des	visiteurs	cohérente	par	le	cycle	
des excursions, en commençant par les aider à imaginer leurs excursions et finalement,  
à ce qu’ils se souviennent de leur expérience. 

•	 Travailler	avec	des	partenaires	pour	diffuser	une	meilleure	information,	avant	les	excursions,	
sur les occasions et les programmes du parc. 

•	 Créer	de	nouveaux	produits	et	activités	de	promotion	axés	sur	les	visiteurs	à	la	recherche	
des expériences suivantes :

 Expérience authentique et apprentissage

 Excursions sans tracas dans un magnifique paysage sans courir le moindre risque

 Rajeunissement et renouveau en pleine nature

  Liberté et activité en pleine air intéressante

 Exploration de l’histoire personnelle et familiale

•	 Réévaluer	et	renouveler	sans	cesse	les	produits	et	la	promotion	associés	aux	possibilités	
d’expérience suivantes :

 Pour l’expérience « Vue Panoramique » – Améliorer les belvédères dans l’avant-pays et les aires 
de pique-nique accessibles en voiture, et créer des possibilités le long des promenades qui 
permettent aux visiteurs d’avoir accès au parc, en les invitant à explorer d’autres zones.

 Pour les expériences « Vue Panoramique »  et « À la rencontre de la vie sauvage » – Travailler 
en collaboration avec les parties prenantes et les partenaires pour offrir et améliorer les 
possibilités pour les visiteurs en quête d’expériences de vie sauvage et d’apprentissage.

	 Pour les expériences « À la rencontre de la vie sauvage » et «  Montagnes	sauvages » – Mettre en place 
des randonnées de plusieurs jours, pédestres ou équestres, et des possibilités de passer la nuit.
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•	 Élaborer	des	programmes	d’interprétation	et	d’éducation	qui	:

 Communiquent les activités de protection et les résultats obtenus par la création et   
la promotion de possibilités en harmonie avec les trois éléments du mandat de Parcs 
Canada- protection des ressources du patrimoine, possibilités d’apprentissage et 
expérience des visiteurs, pour inviter les visiteurs à essayer de nouvelles activités   
et à élargir leur expérience dans le parc national.

 Créer des possibilités liées au bénévolat pour solliciter la participation des visiteurs   
et du public dans les activités de suivi, de protection, de rénovation et de gérance des 
ressources écologiques et culturelles.

•	 Évaluer et adapter l’exploitation des installations en fonction des saisons et des horaires, 
afin de répondre aux attentes et aux besoins des visiteurs. En effet, les sondages réalisés  
ont révélé le manque de personnel en uniforme dans le parc pour répondre aux besoins 
des visiteurs.

4.3.2.2   Parcs Canada s’assurera que le parc séduira un plus grand nombre de personnes en offrant 
des possibilités d’attirer les jeunes, les citadins, et les nouveaux Canadiens, en se 
concentrant sur les marchés de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. 

•	 Faire	participer	les	Canadiens	qui	peuvent	négliger	les	«	parcs	de	montagnes	»	car	ils	
pensent que le parc n’offre que des activités d’aventures en milieu sauvage, et travailler 
avec les parties prenantes et les partenaires pour améliorer les possibilités existantes, et 
explorer de nouvelles activités.  

•	 Rechercher	activement	les	intérêts	des	nouveaux	marchés,	et	introduire	éventuellement		
les nouvelles activités/événements ou réajuster les offres existantes pour intéresser de 
nouveaux visiteurs et les visiteurs assidus.

•	 Répondre	à	l’évolution	démographique	du	sud	de	l’Alberta	en	travaillant	avec	les	
partenariats pour étendre notre présence auprès des nouveaux Canadiens et des citadins 
afin de les informer des possibilités de loisirs intéressantes à Waterton.

•	 Travailler	en	collaboration	avec	l’industrie	touristique	pour	s’assurer	de	bien	comprendre		
le profil de la population totale des visiteurs en échangeant l’information sur les marchés, 
et en perfectionnant les connaissances sur la démographie, les motivations et les niveaux 
de satisfaction des visiteurs.

•	 Rechercher	un	nombre	approprié	d’activités	commercialement	guidées	sur	les	sentiers	
balisés et les zones hors-pistes afin d’encourager les visiteurs à enrichir leur expérience 
avec une activité éloignée des zones du parc les plus développées.

4.3.2.3   Parcs Canada explorera le développement des expériences de « Montagnes sauvages » avec des 
organismes de gestion des terres adjacentes, étant donné que cela offre des possibilités d’étendre 
et de promouvoir ce type d’expérience des visiteurs de Waterton aux régions environnantes. 

4.3.2.4   Parcs Canada envisagera de proposer des possibilités mutuelles et de soutien aux visiteurs 
et de faire des efforts dans la gestion des ressources, en fonction d’un ensemble particulier 
d’expériences pour chaque zone de planification, telles que « Vue panoramique », « À la 
rencontre de la vie sauvage » et « Montagnes sauvages » en fonction de l’analyse de 
l’information et des objectifs sur le plan social et des sciences naturelles.

4.3.2.5   Parcs Canada encouragera les partenaires et les parties prenantes afin d’aider à présenter  
le patrimoine culturel et naturel authentique à l’aide de nouveaux programmes innovants, 
d’événements spéciaux et de festivals communautaires.

•	 Améliorer	la	commercialisation	des	expériences	des	visiteurs	nouvelles	et	captivantes,	
fondées sur le parc, et encourager les événements spéciaux, en particulier lors des saisons 
intermédiaires, tels que les balades en vélo sur la promenade Red Rock, le recensement des 
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oiseaux et les festivals. Travailler conjointement avec les agences touristiques de la région, 
la communauté de Waterton et les entreprises pour déployer des efforts de commercialisation.

•	 Envisager	de	nouvelles	propositions	pour	les	activités	récréatives,	les	événements	et		
les services commerciaux qui encadrent tous les aspects du mandat de parc national. 
Soumettre toutes les nouvelles activités récréatives au processus d’évaluer les  dans la 
région et dans tout le pays, mené en collaboration avec les parties prenantes, le public et le 
parc national Glacier (É.-U.) en utilisant les principes suivants pour orienter la discussion :

 Respecter les objectifs de protection des ressources naturelles et culturelles

 Faciliter les possibilités pour que les visiteurs vivent des expériences appréciables   
et significatives

 Promouvoir la compréhension et l’appréciation des écosystèmes naturels, la culture   
et de l’histoire du Canada

 Mettre en valeur les communautés locales et solliciter leur participation

 Respecter le caractère du lieu

4.3.2.6.   Examiner et mettre à jour les offres de camping du parc pour accroître les liens des 
visiteurs avec le parc et pour assurer que les services, les programmes et les activités 
appropriés sont offerts dans les terrains de campings (p.ex. des abris, des liens avec   
les attractions clés, des petites promenades).  

•	 Les	trois	campings	accessibles	en	voiture	offriront	différentes	possibilités	:

 Le terrain de camping du lotissement urbain proposera l’expérience « Vue panoramique » 
avec une prestation de services de plus haut niveau, y compris les douches, les toilettes et 
raccordements pour les caravanes. Parcs Canada tentera de convertir les structures vacantes 
du patrimoine en une possibilité de camping semi-sauvage, abrité. Il s’agira, entre autres, 
d’interpréter l’importance des structures du patrimoine et d’en assurer leur conservation.

 Le terrain de camping du Mont-Crandell se caractérisera par une expérience   
de camping « À la rencontre de  la vie sauvage ». Une nouvelle possibilité de terrain   
de camping tipi dans le terrain de camping du Mont-Crandell sera créée pour que   
les visiteurs vivent une expérience commode et sans danger.

 Le terrain de camping de la Rivière-Belly, accessible au véhicule, proposera    
une expérience de camping sauvage « Montagnes	sauvages ».

4.4  Fixer les priorités pour l’écosystème et promouvoir l’innovation en matière de conservation 

4.4.1  Objectifs

•		 Améliorer	l’intégrité	écologique	du	parc	tout	en	promouvant	les	activités	innovantes	liées		 	
à	la	conservation	afin	d’atteindre	nos	objectifs.

•		 Relever	les	défis	liés	à	la	conservation	comme	des	occasions	de	faire	participer	une	variété	de	parties	
prenantes	intéressées,	afin	de	collaborer	à	la	mise	en	œuvre	de	solutions,	et	de	communiquer	les	
motivations	et	les	besoins	aux	parties	concernées.

Cette stratégie sera axée sur la poursuite de l’analyse fondamentale, la réflexion créative et l’innovation, qui 
sont nécessaires pour relever les défis liés à la conservation à l’aide d’une gestion adaptative. Il s’agira de 
s’assurer, entre autres, que les parties prenantes de la région, les visiteurs du parc et les communautés intéressées 
plus vastes participent complètement à l’élaboration de nouvelles solutions en matière de conservation, 
d’englober la réussite de la conservation dans l’expérience des visiteurs du parc national, et de l’incorporer 
dans les récits que nous relatons au monde entier. Le maintien des processus naturels et la biodiversité 
constituent la clé de l’intégrité écologique du parc. Les visiteurs du parc, les scientifiques, les gestionnaires 
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des territoires de la région, et les résidents de la région participeront aux initiatives qui auront pour but 
de comprendre et de restaurer les processus écologiques qui préservent les différents écosystèmes du parc. 

Waterton protège une zone importante, l’écorégion de la forêt-parc des contreforts, qui comprend des 
praires de fétuques rares qui font la renommée du parc. Au cours des cinq premières années de ce 
nouveau plan, Parcs Canada concentrera ses efforts sur la protection et la restauration de l’écorégion de 
la forêt-parc des contreforts et l’écorégion montagnarde. Ces zones accueillent environ 95 % de visiteurs 
du parc, détiennent la plus importante infrastructure du parc, et sont les premières touchées par les 
espèces de plantes envahissantes et l’interdiction des feux historiques. 

4.4.2  Orientation

4.4.2.1   Parcs Canada mènera des programmes de suivi, de relevés de données, et mettra la science 
au service de défis de conservation par la gestion adaptative, tout en sollicitant la participation 
des parties prenantes, des visiteurs du parc, des étudiants, des membres de la collectivité, 
des propriétaires des terres, et des résidents de la régions, intéressés dans ces activités. Le 
parc sera reconnu comme un repère important pour l’ensemble de la communauté 
scientifique.

•	 La	santé	écologique	du	parc	sera	surveillée	sur	le	long	terme	afin	d’évaluer	l’état	et	la	
tendance des indicateurs suivants : biodiversité de la nature, écosystèmes terrestre et 
aquatique, paysages et climat. 

•	 Mener des recherches en sciences naturelles et sociales pour mieux comprendre les problèmes 
complexes, et faire avancer la réflexion sur les défis et les possibilités de gestion du parc.

4.4.2.2  Parcs Canada étendra, améliora er démontrera l’utilisation des technologies de l’environnement, 
tels que l’énergie renouvelable, le compostage des déchets, le recyclage, la conservation de 
l’eau et les énergies dans les terrains de camping, les aires de fréquentation diurne, et grâce 
à un examen sur le développement, dans d’autres installations.

4.4.2.3  Les procédés écologiques seront gérés pour qu’ils continuent de jouer leur rôle traditionnel de 
façonner les écosystèmes du parc, et de maintenir la diversité biologique à toutes les échelles.

•	 Parcs	Canada	réintroduira	les	feux,	restaurera	les	aires	perturbés	des	prairies	indigènes,	
limitera activement le nombre de plantes envahissantes, communiquera l’importance de la 
protection des espèces indigènes et des processus naturels, et sollicitera la participation des 
citoyens dans les activités de rénovation.

4.4.2.4  Parcs Canada nous permettra de mieux comprendre les effets du changement climatique 
sur les écosystèmes du parc.

•	 Élaborer	ou	modifier	les	stratégies	de	gestion	et	les	messages	de	communication	sur	la	base	
de cette information. Les stratégies seront coordonnées avec le parc national Glacier et les 
agences environnantes. 

4.4.2.5  Parcs Canada évaluera les lacs et les ruisseaux pour la restauration aquatique, puis établira 
les priorités et mettra en œuvre les efforts de restauration.

•	 Continuer	de	communiquer	au	public	les	défis	et	les	possibilités	liés	à	la	restauration	
aquatique. Au besoin, des mesures seront prises pour restaurer le fonctionnement 
naturel et la santé des écosystèmes aquatiques, y compris l’élimination ou la réduction 
des populations d’espèces de poissons étrangers qui sont dangereuses pour les populations 
de poissons indigènes et pour les communautés aquatiques, au besoin. 

4.4.2.6  Encourager la poursuite des recherches et l’élaboration des programmes relatifs aux 
carnivores et aux ongulés, en collaboration avec des organismes de gestion du territoire 
adjacents, et des propriétaires des terres, pour s’assurer de la viabilité de ces populations 
diverses dans l’écosystème commun.
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•	 Protéger	et	gérer	l’habitat	des	ours	et	des	carnivores	:

 Maintenir les paysages naturels qui soutiennent la santé des populations des ours   
et des carnivores, offrir des activités récréatives en milieu sauvage.

 Faire preuve de leadership et travailler en collaboration avec les gestionnaires des 
terres adjacentes, à la protection continue des grizzlis et des ours noirs et d’un 
écosystème fonctionnel. 

 Offrir des programmes et des produits éducatifs pour que les visiteurs respectent et 
comprennent mieux l’écologie des ours et des carnivores, et la manière de coexister 
avec les grands prédateurs.

 Limiter le plus possible les rencontres entre ours et humains pouvant entraîner 
l’accoutumance des ours, le risque de mortalité d’ours imputable aux humains ainsi  
que le nombre d’humains blessés par des ours.

4.4.2.7  Parcs Canada protégera les espèces en péril dans le parc, comme le porte-queue demi-lune 
et l’isoète de Bolander, et réintroduira activement d’autres espèces sensibles comme le pin à 
écorce blanche, le pin souple et la grenouille léopard du nord.

•	 Mettre	en	place	des	plans	de	récupération	pour	l’isoète	de	Bolander	et	le	porte-queue	demi-lune.	

•	 Mettre	en	œuvre	des	mesures	proactives	en	collaboration	avec	les	parties	prenantes,	qui	
empêcheront à d’autres espèces de figurer dans la liste canadienne des espèces en voie de 
disparition et en péril.

•	 Communiquer	les	résultats	des	recherches	et	des	suivis	sur	Internet	avec	les	visiteurs		 	
du parc, les éducateurs et les étudiants, et d’autres parties prenantes dans le monde.

4.4.2.8   Englober les réussites de conservation dans l’expérience des visiteurs du parc national, et 
dans les récits que nous relatons au monde entier, pour que cela influence la réflexion, les 
décisions personnelles et le mode de vie.

•	 Relater	abondamment	les	histoires	des	scientifiques	et	les	chercheurs	du	parc	dans		 	
les publications du parc et sur Internet. 

4.5  Histoire et culture dans l’expérience contemporaine et la protection 

4.5.1  Objectifs

•	 Relier	les	possibilités	offertes	aux	visiteurs	avec	le	riche	patrimoine	culturel	du	parc	pour	que	les	lieux	
historiques nationaux et les ressources culturelles de Waterton fassent partie intégrante de l’expérience 
contemporaine des visiteurs et de leur attachement cet endroit.

•	 Assurer le maintien ou l’amélioration de l’état des ressources culturelles, et augmenter le profil des lieux 
historiques nationaux et des ressources culturelles dans le parc. 

En reliant le passé et le présent, les ressources culturelles du parc nous aident à apprécier et à comprendre 
nos origines et notre identité en tant que Canadiens. L’histoire humaine du parc national des Lacs-Waterton 
remonte environ à 10 000 ans. Le patrimoine culturel distinct du parc abrite deux lieux historiques 
nationaux – Le Prince of Wales Hotel et le Premier Puits de Pétrole de l’Ouest Canadien. – et renferme près 
de 300 sites archéologiques, 43 000 artefacts archéologiques, 62 objets historiques, et des édifices historiques, y 
compris 19 édifices fédéraux du patrimoine fédéral reconnu. Ce patrimoine irremplaçable est important 
en lui-même, mais également car il permet de conserver l’importance et l’esprit de ce lieu.

Les histoires qui aident à définir ce lieu sont les produits de l’activité ancienne et actuelle des autochtones, 
de l’exploration européenne, de l’arpentage, de l’extraction et de l’exploration du pétrole aux frontières. 
Le patrimoine culturel de Waterton comprend également les personnages clés qui ont laissé leurs empreintes 
comme Thomas Blakiston, Kootenai Brown et Fredrick Godsal ; l’évolution des loisirs et du tourisme 
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depuis le camping familial et rustique aux aventures équestres, en passant par les balades à vélo et la 
plongée autonome ; l’évolution de la communauté remarquable de Waterton ; et la jouissance du site de 
patrimoine mondial du parc international de la paix des Waterton-Glacier. Les visiteurs du parc peuvent 
ressentir fortement le passé et se rapprocher de cet héritage humain perpétuel, et en prendre part. 
Le parc national des Lacs-Waterton protège les ressources culturelles importantes en continuant à 
réinventer nos rapports avec eux, tout en protégeant leur authenticité et leur caractère historique. 

Les communautés autochtones, les titulaires de domaine à bail, les entreprises, les organisations et  
les particuliers ont tous un rôle important à jouer dans le maintien de l’environnement culturel du parc 
et dans le récit de ses histoires fascinantes.

4.5.2  Orientation

4.5.2.1   Parcs Canada collaborera avec la Waterton Natural History Association, les partenaires 
touristiques, les musées locaux, et autres attractions culturelles de la région pour créer   
des festivals et des activités, des produits et des possibilités d’apprentissage ayant pour 
thème le patrimoine afin d’intéresser davantage de gens, et d’accroître l’intérêt des lieux 
historiques nationaux, ainsi que leur fréquentation. 

4.5.2.2   Parcs Canada honorera les liens avec notre passé et sollicitera activement la participation 
des communautés autochtones pour documenter et représenter leurs cultures, leurs 
histoires et leurs relations avec les paysages terrestres du parc.

•	 Animer	les	lieux	où	les	visiteurs	se	réunissent	pour	qu’ils	y	découvrent	des	représentations	
théâtrales en public, des interprétations et des activités spéciales, et créer de nouveaux moyens 
de lier l’histoire et les lieux historiques nationaux du parc aux expériences contemporaines. 

4.5.2.3   Parcs Canada protégera et communiquera les ressources culturelles irremplaçables du parc, 
y compris ses édifices du patrimoine, ses ressources archéologiques, ses objets historiques 
et ses archives documentaires;

•	 Compléter	l’énoncé	de	l’intégrité	commémorative	pour	le	lieu	historique	du	Prince	of	
Wales Hotel, et mettre en œuvre un plan directeur pour le lieu historique national du 
Premier Puits de Pétrole de l’Ouest Canadien afin de conserver les lieux historiques 
nationaux vivants et pertinents tout en reliant leurs histoires au paysage plus vaste 
du parc et à l’expérience contemporaine des visiteurs. 

4.6  Amélioration des infrastructures pour promouvoir l’expérience du parc

4.6.1  Objectif

•	 Maintenir	et/ou	améliorer	l’infrastructure	du	parc	afin	de	faciliter	les	possibilités	d’expériences		 	
des visiteurs, et de réduire l’impact environnemental des exploitations du parc. 

4.6.2 Orientation

4.6.2.1   Parcs Canada entretiendra ou améliora les infrastructures du parc pour faciliter les possibilités 
d’expériences des visiteurs, et pour réduire les impacts environnementaux des exploitations. 

•	 Exploiter	les	routes,	les	ponceux,	les	commodités	et	les	usines	de	traitements	des	eaux	
usées pour minimiser leur impact sur les paysages terrestres et les cours d’eaux.

•	 Continuer	à	chercher	des	solutions	pour	réduire	les	impacts	des	exploitations	du	parc.

•	 Améliorer	les	orientations	des	visiteurs	et	l’infrastructure	de	l’information.

•	 Introduire	un	programme	pour	recapitaliser	les	atouts	de	la	communauté	de	Waterton	
jugés médiocres ou satisfaisants, et empêcher la dégradation  des états des atouts restants.  

•	 Réaménager	en	priorité	la	promenade	Red	Rock,	puis	la	promenade	Akamina.

•	 Maintenir	les	routes	de	Hay	Barn	et	Marquis	Hole	aux	normes	actuelles.	

•	 Établir	le	plan	d’entretien	des	routes	qui	incorpore	les	défis	écologiques	tels	que	les	
mauvaises herbes, la tonte des bas-côtés des routes et la contamination aquatique.
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Propres
Concepts

5.  CONCEPTS PROPRES À CHAQUESECTEUR 

5.1 La vallée de Waterton 

5.1.1 Vers un avenir meilleur

La vallée de Waterton, avec son panorama typique de prairies ondulantes et ses lacs Waterton 
étincelants, encerclés par les montagnes colorées, demeure préservée des effets naturels du 
vent, de l’eau et du feu. Les prairies indigènes balayées par le vent soutiennent la faune, et 
sont tapissées par une flore indigène colorée. Les animaux désormais menacés de disparition, 
tels que le porte-queue demi-lune, la grenouille léopard du nord, et le crapaud de l’ouest 
vivaient en paix dans ces lieux. Le Maskinonge offre une escale productive pour les canards, 
les oies et les cygnes en pleine migration.
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Carte 1 : Aires de planification du parc national des Lacs-Waterton 

Les visiteurs peuvent jouir des activités récréatives sur le lac, ou sur la terre, facilement 
accessibles telles que des cours de golf, des aires de pique-nique, des activités de pêche et de 
plongée, et des excursions en bateau. Des possibilités riches et variées incitent les visiteurs à 
se balader, à faire du vélo, et pagayer, et à emprunter les chemins en voiture « là où les mon-
tagnes et la prairie se rencontrent » et à apprendre sur la protection et le soin de cette extraor-
dinaire vallée, et d’y prendre part. 

Que les visiteurs soient des aventureux ou des timides, ils auront le choix de s’aventurer dans 
la vallée du lac Waterton Supérieur sauvage et pittoresque par des randonnées, des excur-
sions en bateau pour connaître, tout d’abord, l’écosystème de la Couronne du continent, et le 
frisson de la traversée d’une frontière internationale, comme le fait le milieu sauvage, sans 
entrave des lois humaines. Les récits sur l’histoire naturelle et culturelle de Waterton redon-
nent vie aux paysages et commémore son rôle du côté canadien de parc international de la 
paix et de site de patrimoine mondial. 
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5.1.2 Situation actuelle

La vallée de Waterton abrite la plus grande concentration d’installations pour les visiteurs, y compris 
la promenade de l’entrée, les routes Hay Barn et Marquis Hole, la communauté, le cours de golf des 
Lacs-Waterton, le centre de vacances pour adolescents Camp Columbus, et les Alpine Stables, et des 
sentiers populaires. L’infrastructure opérationnelle du parc est également située dans la vallée de Waterton, y 
compris l’aire de service du parc, le centre des opérations, le pavillon-dortoir et des couloirs de services publics.

Comme la vallée de Waterton est l’endroit le plus fréquenté, les messages présentant le patrimoine mondial 
du parc de la paix international sont les plus importants. Ces messages sont diffusés au Pavillon du parc 
international de la paix, dans la communauté, par le biais d’événements liés au parc, et de programmes 
d’interprétation, personnifiés par la vue panoramique au sud de Waterton jusqu’au parc national Glacier.

La frontière internationale Canada-É-U. traverse le lac Waterton Supérieur, et une partie significative 
des points de vue panoramiques de la vallée est située dans le parc national Glacier (É.-U.), y compris 
le poste des gardes de Goat Haunt. Le poste des gardes de Goat Haunt est le point d’arrivée pour des 
milliers de visiteurs explorant le lac en bateau, un début de sentier principal qui fournit un accès au parc 
national Glacier du parc national des Lacs-Waterton.

Sa diversité géographique, ses habitats variés et ses voies d’eaux rendent cette vallée écologiquement 
riche et diversifiée. L’étendue de la forêt parc des contreforts du parc, y compris les prairies indigènes, 
tapissent les parcelles du nord de la vallée de Waterton, et une bande de prairie s’étend vers le nord dans 
la vallée de Blakiston.

Les marécages Maskinonge abritent les dernières zones humides restantes du sud-ouest de l’Alberta. 
Il s’agit d’une importante aire de migration et de nidification pour le gibier d’eau, et fréquentée par plusieurs 
espèces rares d’oiseaux menacées de disparition, ou en péril comme les cygnes trompettes, les pygargues 
à tête blanche, et les grèbes à cou-rouge.

Les efforts du parc visent à maintenir l’intégrité écologique de la vallée de Waterton. Les peupliers et 
les plantes envahissantes empiètent sur les prairies indigènes, et les modifient, et les feux dirigés sont 
utilisés pour la restauration de cet écosystème. La plupart des espèces du parc identifiées comme en 
péril se trouvent dans ce lieu, notamment le porte-queue demi-lune, la grenouille léopard du nord, et le 
crapaud de l’ouest. 

À bien des égards, l’étendue de l’habitat principal qui recouvre la vallée de Waterton constitue le centre 
écologique du parc, et offre aux visiteurs, moins tentés de s’éloigner des zones principales du parc, 
des possibilités d’observation inégalées, en particulier des ours et des wapitis. (« Vue panoramique » et 
« À la rencontre du milieu sauvage »). Les visiteurs apprécient les randonnées d’une journée, notamment en 
empruntant les sentiers des chutes Bertha, de Bear’s Hump et du lac Crypt. Il est possible de se baigner 
dans les eaux les moins froides du parc à Marquis Hole et à la baie Emerald. Des balades en vélo sont 
offertes le long de la promenade d’entrée et sur les sentiers balisés.

On pourrait améliorer le sentiment d’accueil et d’hospitalité et d’orientation des visiteurs en communiquant 
mieux les programmes et les possibilités offertes dans le parc. Au-delà de la région, les possibilités 
hivernales du parc sont méconnues. 

5.1.3 Objectifs

•	 Protéger	les	points	d’intérêt	typique	de	l’aire		«	là	où	les	montagnes	et	la	prairie	se	rencontrent	»,	ses	
processus naturels et ses espèces en voie de disparition, de manière à inciter les visiteurs à apprendre et à 
jouir	de	cet	endroit,	et	contribuer	à	sa	conservation.

•	 Améliorer	le	sentiment	d’accueil	et	d’orientation	au	parc.

•	 Améliorer	la	diversité	et	la	qualité	des	activités	récréatives. 
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5.1.4 Mesures clés

•	 Améliorer	la	zone	de	d’entrée	pour	créer	un	sentiment	positif	d’accueil	et	d’hospitalité.

•	 Aménager	des	sentiers	à	multi-usage	entre	la	porte	du	parc	et	la	communauté	en	liant	les	installations	
existantes, tels que les aires de pique-nique, les panneaux d’interprétation  qui soulignent  
 les caractéristiques de cette zone importante, et une meilleure accessibilité aux points de baignade 
à Hay Barn et à Marquis Hole. Le sentier sera situé dans le corridor routier de la Zone IV, 
principalement sur d’autres secteurs déjà perturbés, et fournira aux visiteurs des panoramas 
magnifiques « Vue panoramique » des lacs Waterton du Milieu et Inférieur.

•	 Enquêter	sur	la	faisabilité	de	placer	un	nouveau	centre	d’accueil	le	long	de	la	route	menant	à	l’entrée	
de l’aire fréquentation diurne du lac Linnet/du lac Waterton du Milieu. Ce site améliorera l’accès 
des visiteurs, offrira un accueil positif et un sentiment d’arrivée, et atténuera les effets sur les 
corridors fauniques dans la zone du centre d’accueil actuel.

•	 Mieux	communiquer	aux	visiteurs	les	activités	du	jour	et	les	possibilités	d’interprétation	fournies	
par le parc et les partenaires. 

•	 Travailler	avec	les	gérants	d’entreprises,	l’industrie	touristique	et	la	communauté	de	Waterton	
pour redéfinir et améliorer les possibilités des visiteurs, en se concentrant sur la présentation de 
l’histoire du site du patrimoine mondial du parc international de la paix de Waterton-Glacier.

•	 S’assurer	que	les	processus	naturels	des	feux,	des	inondations,	des	avalanches,	de	l’érosion	et	des	
dépôts continuent de façonner la vallée : 

 Si possible, empêcher le traitement des processus naturels dynamiques (par ex. inondation, 
divagation des cours d’eau, dépôt) sur le cône alluvial actif de Blakiston. Les routes de Hay 
Barn et Marquis Hole seront maintenues à une norme correspondante à cette action. 

 Désigner les aires du cône alluvial de Blakiston en tant que réserves intégrales pour protéger 
l’habitat rare et sensible, tout en préservant les corridors des routes existantes, les Alpine 
Stables et le centre de vacances pour adolescents Camp Columbus.

 S’assurer que les plantes envahissantes sont repérées et contrôlées, en particulier celles 
peuplant les prairies indigènes, et restaurer les lieux perturbés. 

 Rétablir une population autonome de grenouilles léopards du nord.

 Mettre en œuvre des plans de récupération des espèces en danger pour le porte-queue demi-lune.

Examiner la gestion actuelle de l’aire de la Zone 1 des marécages Maskinonge pour s’assurer que son 
importance écologique et culturelle est transmise aux visiteurs, et pour promouvoir les possibilités 
d’observation appropriées du gibier d’eau. 

Conserver et réparer l’enclos à bisons et l’infrastructure associée, et envisager un agrandissement  
des enclos pour l’hiver afin de réduire les impacts du broutage. Améliorer le belvédère actuel et   
les panneaux d’interprétation pour délivrer d’autres messages sur les bisons et leur rôle écologique. 

Examiner l’état actuel du sentier Wishbone pour définir les changements possibles, susceptibles 
d’améliorer la sécurité des habitats et les possibilités d’expérience des visiteurs, et réduire les conflits 
éventuels entre les visiteurs et les ours. Le sentier Wishbone sera interdit aux vélos de montagnes 
au-delà de l’intersection avec le sentier Vimy afin de réduire les conflits éventuels entre la vie sauvage  
et les utilisateurs du parc.

Examiner et améliorer la communication auprès des visiteurs à propos de la gamme de possibilités 
récréatives offertes dans la vallée de Waterton en automne et en hiver.
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Améliorer les fréquentations dans les saisons intermédiaires par la promotion des observations de la vie 
sauvage dans la vallée de Waterton, de manière à respecter l’habitat du milieu sauvage et à minimiser 
les effets sur les troupeaux de wapitis. 

5.2 La communauté de Waterton

5.2.1 Vers un avenir meilleur

Les visiteurs apprécient la tranquillité de la communauté de Waterton. Si des initiatives 
visant à redynamiser la communauté à l’avenir sont encouragées, le caractère historique du 
village, de faible densité et de petite envergure est respecté. Il s’agit d’un lieu festif et actif 
durant la période estivale, tranquille et plus détendu durant les saisons intermédiaires, et 
une ode au repos et au renouveau les mois d’hiver. La communauté est un emblème de la 
culture canadienne qui reflète l’histoire du sud de l’Alberta, a une nature de petite bourgade 
chaleureuse	et	plaisante,	fait	preuve	d’une	gérance	environnementale	et	offre	une	base	sûre	à	
partir de laquelle il est possible de vivre des expériences dans les autres zones du parc. 

La communauté constitue le centre d’intérêt du parc en matière d’information, 
d’interprétation, d’activités du parc, en particulier celles relatives au site du patrimoine 
mondial du parc de la paix Waterton-Glacier. Les programmes qui illustrent la nature, 
l’histoire et la culture du parc séduisent un public multiculturel et multi-générationnel.

5.2.2  Situation actuelle

La communauté de Waterton est la porte d’entrée pour vivre des expériences de parcs nationaux plus 
enrichissantes, étant donné que presque tous les visiteurs s’y rendent à un certain moment de leur visite 
du parc. La communauté est le centre du parc pour l’information et l’interprétation, célèbre la paix et 
la collaboration internationale, et déploie sans cesse des efforts en vue d’atteindre un développement 
écologiquement durable. Durant la période estivale, la communauté offre une gamme de services et 
d’hébergements pour les visiteurs. Au cours des périodes intermédiaire et hivernale, les services sont 
limités, et les visiteurs ont expliqué qu’ils souhaiteraient bénéficier d’autres services supplémentaires   
et du confort durant cette période.

Les installations touristiques populaires que l’on trouve dans la communauté comprennent le pavillon 
du parc international de la paix, les points de baignade, les aires de pique-nique, la boucle du lotissement 
urbain, les chutes Cameron, le théâtre d’interprétation des chutes, les expositions interprétatives et 
les débuts de sentier pour le lac et les Chutes Bertha et le sentier Rive du Lac menant au poste des gardes 
forestiers de Goat Haunt dans le parc national Glacier. La communauté offre également des hébergements 
de type commercial, des terrains de camping, plusieurs magasins et restaurants, le Centre de Patrimoine 
de Waterton et des possibilités de louer des vélos et faire des excursions en bateau sur le lac depuis la 
marina locale.

Même si tous les segments de marchés sont regroupés dans la communauté, elle est importante aux yeux 
des visiteurs qui recherchent des expériences de parcs nationaux plus « douces ». Les visiteurs assidus, 
souvent avec des rapports familiaux ou une histoire dans le parc, démontrent de forts sentiments 
d’appartenance communautaire. 

Selon les sondages, même si les visiteurs aiment le caractère intemporel et empreint de nostalgie de   
la communauté, un meilleur entretien des installations publiques et privées amélioreraient l’ensemble  
de leur expérience. Les infrastructures communautaires ont été considérablement améliorées grâce  
un réinvestissement dans les rues commerciales principales, mais il reste encore du travail. 
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Un corridor sauvage traverse la communauté. De très nombreux cerfs et mouflons fréquentent la zone 
pour brouter, et se réfugier des prédateurs, ce qui donne des occasions extraordinaires d’observer la vie 
sauvage. Le rapport des visiteurs avec le milieu sauvage, en particulier avec les cerfs, est dangereux ou 
malsain pour l’écologie, et entraîne l’accoutumance et des conflits entre les humains et les animaux sauvages.

5.2.3  Objectifs

•	 Redynamiser	la	communauté	de	manière	à	maintenir	et	respecter	le	caractère	historique	du	village,	de	faible	
densité et de petite envergure. 

•	 Maintenir	une	nature	de	petite	bourgade	chaleureuse	et	plaisante,	qui	est	le	reflet	de	l’histoire	du	sud		 	
de	l’Alberta,	faire	preuve	de	leadership	communautaire	en	matière	de	gérance	environnementale.

•	 La	communauté	continue	d’être	le	centre	d’intérêt	du	parc	en	matière	d’information,	d’interprétation,	
et d’activités, en particulier celles relatives au site du patrimoine mondial du parc de la paix de 
Waterton-Glacier,	et	offre	une	base	sûre	à	partir	de	laquelle	il	est	possible	de	vivre	des	expériences		
dans les autres zones du parc. 

5.2.4 Mesures clés

•	 Continuer	à	travailler	avec	les	entreprises	communautaires	et	d’autres	partenaires	pour	soutenir	
l’organisation d’événements spéciaux, en particulier les événements qui incitent les gens à se 
rendre dans le parc au printemps, en automne et en hiver. 

•	 Les	limites	existantes	à	l’aménagement	de	la	communauté	de	Waterton	seront	maintenues	et		 	
les frontières communautaires ne seront pas étendues. L’aménagement commercial sera permis 
uniquement à l’intérieur de la zone commerciale, et les surfaces de plancher autorisées pour   
les nouveaux projets commerciaux ne dépasseront pas les limites établies. 

•	 S’assurer	que	les	nouvelles	propositions	en	matière	d’aménagement	et	de	réaménagement	
conviennent au plan communautaire et le soutiennent et fassent avancer clairement les trois 
éléments du mandat de Parcs Canada : protection, expérience et apprentissage.

•	 Le	Plan	communautaire	de	Waterton	2000 continuera à servir de guide à la communauté de Waterton 
conformément à ce plan directeur et à la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Le plan 
communautaire sera mis à jour pour refléter l’orientation de ce plan directeur du parc. Le plan 
communautaire mis à jour tiendra à la fois compte des améliorations et des services offerts aux 
visiteurs, sur le plan esthétique, en toutes saisons en :

 Améliorant le rôle crucial pour les visiteurs, au niveau de l’expérience « Vue panoramique », 
désireux	de	vivre	une	expérience	visuelle	du	parc	national	plus	sûre	et	plus	confortable.	La	
communauté constituera un point d’escale pour les visiteurs, notamment pour les voyageurs 
indépendants, souhaitant s’immerger davantage dans le parc pour vivre des expériences dans 
le parc national du type « À la rencontre de la vie sauvage » et « Montagnes	sauvages ».

 Améliorant sa fréquentation en tant que centre d’intérêt pour l’interprétation et autres activités 
et les programmes de communication. Les programmes viseront un public multiculturel et 
multi-générationnel qui se concentre sur la nature, l’histoire et la culture du parc. 

 La désignation du site du patrimoine mondial du parc international de la paix Waterton-Glacier 
sera un fil conducteur commun pour la création de nouvelles possibilités pour les visiteurs. 

 Améliorant les renseignements et les orientations particulières dans la communauté pour 
les visiteurs par la création de panneaux de signalisation modernisés afin de les informer 
des points d’intérêt et des services.

 Améliorant les aspects des installations et les normes relatives à l’aménagement paysager.
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 Améliorant les lieux de rassemblement extérieurs et les toilettes.

 Encourageant les saisons communes et les heures d’ouverture pour les entreprises du parc.

 Travaillant avec les exploitants commerciaux dans le parc afin d’identifier et créer des 
possibilités pour loger du personnel supplémentaire dans la communauté. 

•	 Mettre	au	point	un	modèle	communautaire	de	gérance	et	de	durabilité	environnementales		
en collaboration avec les exploitants commerciaux, les propriétaires de chalets, le Improvement 
District n° 4, la Waterton Chamber of Commerce et la Visitor Association, l’Association des 
locataires et l’équipe verte. 

•	 Maintenir	et	surveiller	les	corridors	fauniques	autour	de	la	communauté,	et	incorporer	les	conseils	
du Waterton Community Deer Advisory Group de manière à réduire les conflits entre les humains 
et les animaux sauvages, en particulier avec les cerfs. 

•	 Exploiter	le	terrain	de	camping	du	lotissement	urbain	au	plus	haut	niveau	de	service	dans	le	parc	
pour l’expérience de type « Vue panoramique ». Le terrain du camping ne sera pas agrandi; le 
réaménagement à l’intérieur des frontières du terrain de camping, visant à améliorer l’expérience 
du camping, sera entrepris.

•	 Améliorer	les	toilettes	des	visiteurs,	le	stationnement	et	les	moyens	d’interprétation	aux	chutes	Cameron. 

•	 Mises	à	niveau	progressives	et	continues	des	gouttières,	des	voies	d’eaux,	des	routes	et		 	
des trottoirs de la communauté. 

5.3  La vallée de Blakiston

5.3.1  Vers un avenir meilleur

La vallée de Blakiston abrite le mieux la diversité de Waterton, où se rencontrent les prairies 
indigènes, les forêts parfumées de conifères, les prés alpins et toutes les espèces qui 
dépendent de ces habitats. Le milieu sauvage fréquente beaucoup la zone étant donné que 
cette vallée principale constitue leur lieu de passage sans aucune entrave. Les paysages  
de prairie et de montagnes de la vallée continuent de récompenser les visiteurs avec  
une myriade de possibilités allant de l’observation de la vie sauvage et de la flore sauvage 
vivante, aux visites des sites culturels au camping et aux activités comme que le vélo de 
montagne, l’escalade et les randonnées avec des parcours allant de facile à difficile. 

Parcourir la promenade sinueuse du canyon Red Rock en voiture est une expérience unique 
sur un trajet qui suit le paysage mais ne s’impose pas à ce dernier. Le canyon Red Rock, 
destination principale de la vallée, est un lieu de rencontre clé pour l’observation, la photographie 
et les petites randonnées. II sert également de point d’escale pour les plus longues randonnées, 
les balades en vélos de montagnes et les excursions équestres, où les visiteurs suivent des 
trajets historiques traversant la ligne de partage des eaux fréquentée depuis des milliers 
d’années. La vallée de Blakiston maintient son caractère relativement préservé tout en offrant 
des	infrastructures	essentielles	pour	soutenir	des	expériences	confortables	et	sûres	afin	que	
les visiteurs s’immergent dans ce paysage inégalé du sud de l’Alberta.

5.3.2  Situation actuelle

La promenade Red Rock est le parcours en voiture le plus connu dans le parc étant donné qu’il permet 
d’accéder facilement à la vallée de Blakiston, aux aires de pique-nique, aux possibilités d’interprétation 
`et à l’aire de fréquentation diurne du canyon Red Rock. La promenade est actuellement fermée aux 
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véhicules motorisés durant l’hiver. La vallée de Blakiston a une vue panoramique imprenable, des sites 
culturels importants des autochtones, antérieurs et postérieurs au contact avec les Blancs, des possibilités 
de randonnées pédestre, à vélo et de l’observation de la vie sauvage. Le mont Blakiston, plus haute 
montagne du parc, domine le paysage.

Le terrain de camping Crandell propose des emplacements non aménagés, accessibles aux véhicules. Les 
visiteurs fréquentent le terrain de camping comme une base d’exploration supplémentaire de la vallée. 

Les espèces fauniques fréquentent la vallée de Blakiston en tant que corridors essentiels à leur déplacement 
entre la vallée à l’intérieur et à l’extérieur du parc, bien que les routes du parc et l’aménagement du parc 
puissent influer sur leur mouvement et leur comportement. Les prairies de fétuques et les plantes rares 
telles que les botryches lunaires, les pins à écorce blanche et les pins souples poussent dans cette vallée. 
Les ongulés habitent dans cette zone, ce qui attire les prédateurs comme les ours et les couguars. L’une 
des deux frayères à ombles blanches renommées dans le parc est située dans le ruisseau de Blakiston. 

Les sites archéologiques qui traduisent l’activité des cultures antérieures et postérieures au contact avec 
les Blancs sont présents dans toute la zone, y compris les anciens précipices à bisons, les allées des 
chemins et les cercles de tipi. Les sentiers d’aujourd’hui suivent les trajets utilisés par les autochtones 
depuis plus de 10 000 ans. Ces trajets étaient également fréquentés par les premiers explorateurs et les 
colonisateurs qui traversaient la vallée de Blakiston.

5.3.3  Objectifs

•	 Maintenir	le	caractère	relativement	préservé	de	la	vallée	dans	laquelle	les	installations	et	la	promenade	
suivent	le	paysage	au	lieu	de	s’imposer	à	lui.

•	 Améliorer	et	accroître	les	possibilités	des	visiteurs,	améliorer	les	déplacements	fauniques,	et	protéger		 	
les	espèces	sensibles.

5.3.4  Mesures clés

•	 Créer	des	points	d’arrivée	et	d’interprétation	au	début	de	la	promenade	Red	Rock	et	au	canyon	
Red Rock qui orientera et informera les visiteurs afin de s’assurer qu’ils vivent une expérience 
sûre,	agréable	et	mémorable.

•	 Améliorer	le	revêtement	des	routes	de	la	promenade	Red	Rock	tout	en	préservant	son	caractère	
sinueux actuel pour offrir une expérience de type « Vue panoramique ». 

 Améliorer les ressources aux belvédères et les possibilités d’interprétation.

 Envisager des mesures visant à améliorer les possibilités de balade en vélo, notamment   
en matière de sécurité. 

•	 Le	terrain	du	camping	Mont-Crandell	offrira	aux	campeurs	une	expérience	semi-sauvage	au	
niveau de l’expérience « À la rencontre de la vie sauvage ». Une nouvelle possibilité de camping 
fondée sur le tipi sera créée à titre d’initiation douce au camping pour les visiteurs moins 
expérimentés ou souhaitant avoir tout le confort d’une tente déjà montée.

•	 L’aire de fréquentation diurne au canyon Red Rock verra le jour pour :

 Améliorer les installations sanitaires.

 Améliorer le stationnement et la circulation des véhicules. 

 Remettre en état les panneaux de signalisation et les moyens d’interprétation.

•	 Promouvoir	la	vallée	de	Blakiston	en	tant	que	lieu	de	nature	sauvage	et	pour	effectuer		 	
des randonnées avec coucher, et améliorer l’information des visiteurs sur l’arrière-pays. 
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•	 Collaborer	avec	les	communautés	autochtones	et	les	groupes	intéressés	tels	que	la	Waterton	
Natural History Association pour permettre aux visiteurs de découvrir les chemins historiques 
(par ex. le col Kootenay sud) dans la vallée, fréquentés autrefois par les autochtones et les 
premiers explorateurs. 

•	 Promouvoir	les	randonnées	pédestres	et	en	vélo	lors	des	saisons	intermédiaires	le	long	de	la	
promenade Red Rock. 

•	 Utiliser	le	feu	dirigé	pour	maintenir	les	habitats	clés,	tels	que	les	prairies	et	les	armoises	argentées,	
améliorer la répartition des pins à écorce blanche et des pins souples, gérer l’accumulation de 
combustibles, et protéger les installations. 

•	 Gérer	activement	les	effets	et	la	répartition	des	espèces	de	plantes	étrangères.	Continuer	à	
protéger l’habitat des ombles à tête plate, et chercher des solutions visant à réduire la menace   
des poissons introduits pour la population des ombles à tête plate. 

•	 Remettre	en	état	les	sentiers	et	les	panneaux	d’orientation	sur	les	trajets/sentiers	difficiles.	
Améliorer les jonctions des randonnées pédestres au Castle Special Place.

5.4 La vallée de Cameron

5.4.1  Vers un avenir meilleur

Le mariage de forêts enneigées subalpines, de prés alpins et de lacs perdure dans la vallée. 
Le bruit distinct des casse-noix mouchetés Clark se nourrissant des graines des pins à écorce 
blanche résonne des conifères matures. Les visiteurs comprennent et apprécient que des 
plantes rares telles que les isoètes de Bolander existent dans la vallée. Les grizzlis, les lynx, 
les carcajous et autres gros mammifères traversent librement les corridors fauniques 
importants. Les pentes avalancheuses luxuriantes dévalent de manière abrupte des sommets 
environnants vers le lac, ce qui offre un habitat essentiel au niveau international et interpro-
vincial pour les grizzlis.  

La vallée séduit tous les groupes de visiteurs et offre bon nombre d’expériences intrigantes. 
Les visiteurs prennent plaisir à faire des randonnées, des excursions en bateau, des activités 
de pêche, de ski, de raquette et d’escalade tout en observant cette région montagneuse 
spectaculaire. La vallée de Cameron est le centre d’intérêt pour les visiteurs en plein hiver 
car il existe une myriade de possibilités comme le ski de fond et la raquette sur des pistes 
sinueuses traversant une forêt enneigée vers les confins de la ligne continentale de partage 
des eaux et au-delà. L’été est la période pour profiter des pique-niques et des sites culturels, 
s’émerveiller du paysage au sommet d’une prairie du sentier Carthew-Alderson, pagayer sur 
le lac Cameron, se détendre dans les champs de grandes xérophylles parfumées, et admirer 
les ours, les loutres de rivière et les orignaux dans leur habitat naturel. Les possibilités 
permettant d’utiliser la voiture séduisent les visiteurs à la recherche d’un panorama riche de 
montagnes, de lacs et de chutes, qui fait la renommée de la vallée de Cameron. Les visiteurs 
de l’arrière-pays plus chevronnées trouvent également de nombreuses possibilités de connaître 
les montagnes sauvages. 

5.4.2 Situation actuelle

Dans de nombreux autres lieux des montagnes Rocheuses, les lacs subalpins et les forêts enneigées sont 
difficiles d’accès. Ici, dans la vallée de Cameron, après une promenade panoramique extraordinaire en 
voiture, il est possible d’admirer ces paysages. Cette zone très élevée soutient les plantes qui sont uniques 
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dans le parc et la région, y compris certaines aux limites de leur aire de répartition comme les xéroph-
ylles et les isoètes de Bolander. L’extrémité supérieure de la vallée de Cameron est la ligne continentale 
de partage des eaux qui subit les plus importante chutes de neige dans le parc. Grâce à cette géographie, 
la vallée de Cameron est le point d’intérêt permettant de pratiquer les meilleures activités récréatives 
hivernales, qui sont les plus compatibles à cette saison. 

La promenade Akamina est une route panoramique de 15,2  km qui traverse la vallée de Cameron 
menant à de nombreux débuts de sentiers et à l’aire de fréquentation diurne principale du lac Cameron. 
La promenade Akamina est étroite et escarpée par endroit. Ce relief rend les conditions de conduite 
difficiles en hiver étant donné que la région subit d’innombrables tempêtes de neige, et que la route peut 
être verglacée. Au début de l’hiver, la route est inaccessible au-delà des aires de pique-nique et sert de 
début de piste pour le ski et la raquette. 

En empruntant la promenade, les visiteurs peuvent avoir accès aux débuts des pistes, aux aires de 
pique-nique et au lieu historique national du Premier Puits de Pétrole de l’Ouest Canadien. Grâce   
à l’accès autorisé des véhicules, les types d’expériences « Vue panoramique », « À la rencontre de la vie 
sauvage » et « Montagnes	sauvages » sont proposés aux visiteurs. 

Le lac Cameron se situe dans les forêts denses d’arbres à feuillage persistant, où ont poussé certains des 
plus anciens et des plus gros arbres du parc en réaction à l’humidité atmosphérique qui se déverse sur la 
ligne continentale de partage des eaux des régimes climatiques des côtes pacifiques. Le lac est traversé à 
son extrémité sud par les frontières internationales Canada-É.-U. Les cairns sur la cime Forum, surmontent 
le lac et marquent le lieu de rencontre de la frontière internationale avec les frontières provinciale de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta. Les avalanches dévalent abruptement les pentes des montagnes  
en direction du lac Cameron, et ces pentes offrent un habitat de grande qualité pour les ours.

Le lac Cameron offre des possibilités d’excursions en bateau et des activités de pêche dans un environnement 
plus à l’abri du vent, par rapport à la vallée principale du parc. Pour préserver le caractère paisible et 
traditionnel du lac, seuls les bateaux non motorisés sont permis.

5.4.3   Objectifs

•	 Améliorer	la	qualité	et	l’information	sur	les	possibilités	d’activités	récréatives	de	la	zone	toute	l’année		 	
de manière à encourager une meilleure compréhension et la protection de ses ressources écologiques et 
culturelles uniques. 

•	 La	vallée	de	Cameron	deviendra	le	point	d’intérêt	pour	les	visiteurs	s’y	rendant	en	hiver	avec		 	 	
des	possibilités	d’activités	récréatives	améliorés	et	accrues. 

5.4.4 Mesures clés

•	 Travailler	avec	des	partenaires	pour	faire	connaître	les	possibilités	d’activités	récréatives,		 	
des caractéristiques naturelles et culturelles et des pratiques sécuritaires de la zone grâce à 
différents moyens de communication. 

•	 Continuer	à	offrir	des	possibilités	récréatives	non	motorisés	au	lac	Cameron.	Il	sera	possible		 	
de pêcher les espèces étrangères. 

•	 Remettre	en	état	le	revêtement	des	routes	et	les	panneaux	de	signalisation	le	long		 	 	
des promenades; évaluer et améliorer tous les débuts des sentiers si nécessaire. 
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•	 Répondre	aux	préoccupations	liées	à	la	sécurité	et	à	l’écologie	associées	à	l’engorgement	des	places	
de stationnement au début du sentier Akamina. Travailler avec les parcs de la Colombie-Britannique 
afin d’améliorer les expériences des visiteurs et la coordination des projets écologiques entre le 
parc provincial Akamina-Kishinena et le parc national des Lacs-Waterton. 

•	 Restaurer	les	pins	à	écorce	blanche	au	lac	Summit	et	ailleurs	dans	la	zone.	Les	populations		 	
des ombles plates de Bolander seront préservées et restaurées, et les visiteurs seront informés   
des programmes de restauration.

•	 Améliorer	l’information	et	l’interprétation	des	forêts	de	neige	et	de	la	végétation	uniques,	comme	
les xérophylles et les isoètes de Bolander. 

•	 Travailler	avec	le	parc	national	Glacier	et	la	province	de	la	Colombie	-Britannique	pour	protéger		
et interpréter l’habitat des  grizzlis dans la zone. 

•	 Surveiller	l’efficacité	des	corridors	de	déplacements	fauniques. 

•	 Améliorer	l’information	et	la	promotion	des	possibilités	récréatives	en	hiver,	aussi	bien	que	les	
pratiques sécuritaires, de la manière suivante :

 Enquêter sur les autres possibilités de pratiquer les activités de ski de fond et de raquette, y 
compris la possibilité d’agrandir la piste de ski existante de Cameron pour créer une autre 
boucle qui suit l’ancienne ligne téléphonique du petit lac Akamina.

 Évaluer le terrain de camping de l’arrière-pays du lac Crandell en tant que centre pour 
encadrer l’activité hivernale, en créant des abris pour se réchauffer et des toilettes, et en faire 
la promotion auprès des visiteurs en tant qu’expérience douce et accessible du type 
d’expérience « Montagnes	sauvages ». Ce trajet sera également géré pour offrir des pistes de ski 
de fond vers la vallée supérieure de Blakiston. 

 Améliorer l’état des pistes de ski de fond et les panneaux pour réduire les conflits entre   
les raquetteurs et les skieurs.  

 Envisager des manifestations hivernales comme des rallyes et des courses de ski de fond 
comme un moyen d’accroître les visites en plein hiver. 

 Évaluer les activités d’orientation hivernales pour améliorer leur gestion.

•	 Encourager	les	navettes	pour	les	randonneurs	et	les	randonnées	guidées	du	secteur	privé. 

•	 Maintenir	les	possibilités	de	pratiquer	du	vélo	pour	donner	accès	au	parc	provincial		 	
Akamina-Kishinena. 

•	 Évaluer	l’amélioration	des	sentiers,	des	moyens	d’interprétation	et	des	possibilités	de	pique-nique	
dans le lieu historique Premier Puits de-Pétrole et à Oil City.
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5.5  La rivière-Belly

5.5.1 Vers un avenir meilleur

L’aire de la rivière-Belly est imprégnée d’une atmosphère qui semble ne pas avoir changée 
depuis le passé. Les marécages adoucissent le paysage, attirant les oiseaux abondants et 
la faune vers ses environnements montagneux et subalpins en pleine santé. Les chèvres 
de montagnes, les mouflons d’Amérique descendent souvent les pentes montagneuses dans 
la région subalpine et alpine, et on peut voir des wapitis sur les versants de la vallée. 

Les voyageurs parcourant la route depuis le parc national Glacier, se sentent les bienvenus 
dès qu’ils empruntent la route panoramique riche de la nature et de l’histoire des autochtones.  

Le terrain de camping et les autres services sont simples et traditionnels car ils reflètent 
le caractère sauvage de la zone. Si la plupart des visiteurs apprécient le panorama et les 
possibilités d’apprentissage offerte sur la route du Mont-Chef les plus téméraires d’entre eux 
peuvent découvrir des expériences de vie sauvage loin de la route. Les liens solides avec  
le parc national Glacier sont évidents sur le paysage comme le démontrent l’habitat et  
les corridors de déplacements fauniques préservés.

5.5.2 Situation actuelle

Par rapport aux autres zones du parc, la présence humaine est rare et sporadique dans la rivière-Belly, ce 
qui soutient un habitat excellent. Corridor principal pour la faune se déplaçant du parc national Glacier 
vers la vallée de Waterton, cet habitat est excellent pour les ours, les loups et autres carnivores aussi bien 
que les chèvres de montagnes, les mouflons d’Amérique et les wapitis. L’habitat des ombles à tête 
blanche est en bon état, et soutient les lits principaux des frayères. Les marécages Sofa regorgent d’une 
myriade d’espèces aviennes et aquatiques. Les fleurs rares, telles que la colombine de Jones se trouvent 
sur les flancs des montagnes Sofa, mais les plantes étrangères, en particulier la centaurée, demeurent 
toujours des défis de gestion. 

La route du Mont-Chef, trajet emprunté par les visiteurs en provenance du parc national Glacier, coupe 
la zone et la Réserve Forestière des Kainai est entourée par le parc sur trois côtés. Des panneaux de 
signalisation des routes du sud ne communiquent pas aux visiteurs qu’ils entrent dans le parc et la 
présence du parc national aux frontières n’est pas assez définie. 

Il faudra se concentrer sur les types expériences « Vue panoramique » et « À la rencontre de la vie sauvage » 
dans la rivière-Belly. De cette manière, la zone de la rivière-Belly séduira de nombreux types de visiteurs. 
Bon nombre de visiteurs qui aiment la zone de la rivière- Belly sont des visiteurs assidus, qui ont leurs 
propres centres d’intérêts, et qui connaissent bien le parc. 

Les chemins menant à l’aire sont moins fréquentés par les visiteurs et permettent de vivre des expériences 
en milieu sauvage. Les possibilités de randonnées telles que l’arête Vimy et le cirque Sofa sont réservées 
aux visiteurs plus aventureux. L’incendie sur la montagne Sofa et les feux dirigés présentent des possibilités 
d’interprétation importantes.

Le terrain de camping du parc, le plus petit et le moins développé, qui est accessible en voiture est situé 
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dans l’aire de la rivière-Belly. Le terrain de camping est le seul camping de groupe dans le parc, ce qui 
rend cette zone populaire pour les familles. Le camping de groupe génère une demande régulière pour 
le terrain du camping.

5.5.3  Objectifs 

•		 Conserver	le	caractère	sauvage	de	la	zone	et	améliorer	les	possibilités	pour	que	les	visiteurs	aient	
l’impression	d’être	dans	un	environnement	qui	n’a	pas	changé	depuis	le	passé

•		 Améliorer	la	sensation	d’arrivée	des	visiteurs	qui	entrent	le	parc	depuis	les	États-Unis,	et	améliorer	
l’information	auprès	des	visiteurs	sur	les	possibilités	d’activités	éducatives	et	récréatives	de	la	zone.	

5.5.4 Mesures clés

•		 Examiner	les	ressources,	les	aires	de	pique-nique,	les	belvédères	sur	la	route	du	Mont-Chef	afin	
d’améliorer la communication, la sécurité et les possibilités d’interprétation pour les visiteurs. 
Installer des panneaux de signalisation sur la route du Mont-Chef à la frontière du parc. 

•		 Élaborer	et	mettre	en	œuvre	une	stratégie	de	communication	visant	à	informer	davantage		 	
le visiteur des possibilités d’expérience et des services lors de la traversée de la frontière.

•		 Continuer	à	travailler	avec	les	Kanai	sur	des	problèmes	d’intérêt	commun	associés	à	la	Réserve	
Forestière des Kainai , et discuter des possibilités avec les autochtones sur l’élaboration des 
programmes culturels dans la zone de la rivière-Belly.

•		 Mettre	en	œuvre	des	plans	pour	les	feux	dirigés	dans	la	vallée	pour	restaurer	l’habitat	montagnard.

•		 Suivre	l’activité	des	carnivores	de	cette	zone	écologique	importante.

•		 Gérer	la	zone	de	la	rivière-Belly	pour	offrir	une	expérience	d’arrière-pays	sauvage.	Aucun	
nouveau sentier ne sera créé, ce qui contribuera au maintien de l’habitat sécurisé.

•		 Des	possibilités	clairement	communiquées	aux	visiteurs	dans	la	zone	de	la	rivière-Belly	(par	ex.		
 le camping, l’observation de la vie sauvage, la pêche et pagayer dans la rivière-Belly).

•		 Enquêter	sur	les	possibilités	de	promouvoir	les	balades	à	vélo	au	cours	des	saisons	intermédiaires. 

•		 Promouvoir	le	terrain	de	camping	de	la	rivière-Belly	comme	une	initiation	à	une	expérience	de	
camping sauvage, accessible aux véhicules, dans une forme d’expérience « Montagnes	sauvages ».  
Il faudra tenir compte d’éloigner les stationnements des sites de camping pour encourager 
l’atmosphère sauvage. Le terrain de camping sera à la disposition des groupes scolaires et   
des jeunes de la région et servira de lieu pour l’apprentissage, les excursions touristiques,   
les programmes spéciaux, les événements et les activités authentiques basées sur le parc.

•		 Élaborer	un	plan	d’interprétation	pour	la	zone	de	la	rivière-Belly.	
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5.6  Les contreforts 

5.6.1 Vers un avenir meilleur

La zone des contreforts représente une possibilité distincte pour que les visiteurs puissent 
vivre paisiblement l’expérience de la solitude dans un lieu rarement visité. Des crêtes 
montagneuses sèches à la prairie ouverte balayée par le vent, les randonneurs et les cavaliers 
parcourent les prairies indigènes, les arbustes, les tremblaies, et les pins souples. Les ours, 
les mouflons d’Amérique, et les wapitis fréquentent souvent cette zone, et on peut également 
observer des aigles chevauchant le vent le long des crêtes. Les pistes et les services liés au 
parc dans la zone sont rares, ce qui permet aux visiteurs, en quête d’une expérience sauvage, 
de s’immerger dans un lieu spécial et isolé.

5.6.2 Situation actuelle

Par rapport aux autres zones du parc, la zone des contreforts est éloignée et l’empreinte des hommes   
y est moins visible. Les prairies de fétuques scabres des contreforts sont reconnues comme des lieux 
sensibles sur le plan environnemental dans le parc national des Lacs-Waterton car ces prairies forment 
une bande étroite qui s’étire le long des plaines et des contreforts depuis le sud de l’Alberta jusqu’au 
Montana. Ces prairies fournissent un habitat pour plusieurs espèces comme les tétras à queue fine, les 
blaireaux, et les spermophiles rayés. Il est possible de trouver des populations sauvages importantes 
dans la zone. Les prairies de fétuques fournissent une aire d’hivernage primordiale pour les wapitis et 
une aire de répartition importante au printemps pour les cerfs mulets et les moutons.

Les visiteurs sont attirés par la région, et la zone est connue des cavaliers. De par son éloignement et son 
absence de routes, la zone des contreforts séduit les visiteurs qui choisissent de vivre des expériences de 
« Montagnes	sauvages ». 

5.6.3  Objectifs

•		 Fournir	une	possibilité	tranquille	et	caractéristique	pour	les	visiteurs	préférant	l’isolement	et	pour	qu’ils	
vivent une expérience sauvage. 

•		 Promouvoir	les	possibilités	équestres	en	respectant	la	sensibilité	écologique	de	la	région	et	l’objectif	
d’expérience sauvage. 

5.6.4  Mesures clés

•		 Gérer	la	zone	des	contreforts	pour	offrir	des	expériences	de	«	Montagnes	sauvages ». Les 
possibilités pour les cavaliers seront promues dans ce lieu. L’expérience sauvage éloignée sera 
protégée, les sentiers maintenus dans leur état actuel, et aucune nouvelle installation ne sera 
construite. Les feux dirigés seront utilisés pour promouvoir la restauration de l’habitat. 

•		 Faire	part	des	qualités	de	la	zone	des	contreforts	par	des	programmes	de	communication	visant		
à encourager les activités dans le respect du caractère sauvage de la zone.

•		 Faire	valoir	la	zone	aux	visiteurs	indépendants	leur	permettant,	en	début	de	saison,	de	pratiquer	
des randonnées pédestres ou équestres.

•		 Maintenir	les	clôtures	qui	délimitent	les	frontières	du	parc	comme	un	moyen	de	contrôler	l’accès		
à la réserve.   
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6.  ZONAGE ET CRÉATION DE RÉSERVES INTÉGRALES 
6.1  Système de zonage national des parcs 

Le système de zonage est une approche intégrée à la classification des aires terrestres et marines à 
l’intérieur d’un parc national. Les zones sont classées en fonction du besoin de protection de l’écosystème 
et des ressources culturelles du parc. L’aptitude et la capacité de ces zones à offrir des possibilités pour 
les visiteurs font partie des considérations pour toute décision relative au zonage. Le système de zonage 
comprend cinq catégories, qui sont décrites dans les Principes directeurs et les politiques de gestion de Parcs 
Canada (Parcs Canada, 1994).  

6.1.1 Zone I - Préservation spéciale (2 % du parc)

Les aires classées Zone 1 méritent une protection spéciale étant donné qu’elles contiennent ou 
soutiennent des caractéristiques naturelles ou culturelles uniques, menacées ou en voie de disparition, 
ou qui sont représentatives d’une région naturelle. La préservation est une préoccupation fondamentale. 
Les véhicules automobiles y sont interdits. La sensibilité des ressources est la principale considération 
clé dans la désignation des aires classées Zone 1. 
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Carte 2 : Zones dans le parc national des Lacs-Waterton
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Les marécages Maskinonge  

Les marécages Maskinonge contiennent les dernières zones humides restantes du sud-ouest de l’Alberta. 
Cette aire est un lieu important de migration et de nidification pour le gibier d’eau. Plusieurs espèces 
d’oiseaux rares ou en voie de disparition fréquentent cette aire, comme les cygnes trompettes, les pygargues 
à tête blanche, et les grèbes à cou-rouge. Nous avons inclus deux sites archéologiques importants sur 
les rives du lac Maskinonge dans la désignation de la Zone 1.  

Puits de découverte Lineham   

La Commission des lieux et monuments historiques du Canada a conféré au puits de découverte Lineham, 
premier puits de pétrole de l’Ouest canadien, le statut de lieu historique national en 17 mai 1965. Ce lieu 
est désigné par une plaque qui commémore le « Premier Puits de Pétrole de l’Ouest Canadien ».

Sites archéologiques

Le parc national des Lacs-Waterton compte environ 250 sites archéologiques connus, qui remontent à 
environ 11 000 ans. La désignation de la Zone I s’applique aux sites les plus importants.

6.1.2  Zone II - Milieu sauvage (83 % du parc)

Les aires classées Zone II regroupent de grands espaces qui sont représentatifs d’une région naturelle et 
dont l’état sauvage doit être maintenu. Il est nécessaire de préserver les écosystèmes avec un minimum 
d’intervention humaine. Ces aires de la Zone II offrent toutes sortes de possibilités aux visiteurs qui 
peuvent découvrir les écosystèmes, tout en bénéficiant de services et d’installations rudimentaires, au 
besoin. Dans une bonne partie des aires classées Zone II, les visiteurs peuvent découvrir les bienfaits de 
l’éloignement et de la solitude. Les véhicules motorisés y sont interdits. Une grande partie du parc sera 
gérée en tant que Zone II. Les aires classées Zone II ne peuvent tolérer un tourisme massif ni l’implantation 
d’infrastructures. Les installations sont limitées aux sentiers, aux terrains de camping de l’arrière-pays, 
et aux chalets des gardes de parc. Des parties du parc resteront préservées des installations. 

Les réserves intégrales constituent une forme de protection, assimilées quelque peu à la Zone II, mais 
qui sont étendues aux vastes espaces du parc. La réserve intégrale interdit toute activité susceptible de 
nuire au caractère sauvage de ces aires. Ces aires sont évaluées, et par des décrets du Conseil, le territoire 
repéré obtient ce statut et applique le Règlement sur la constitution de réserves intégrales dans les parcs nationaux, 
mais ce statut impose des contraintes législatives liées à l’implantation d’infrastructures. Ce plan con-
firme les frontières existantes des aires des Zones II.

Les seules activités autorisées sont nécessaires aux fins suivantes : l’administration du parc, la sécurité 
publique, les aménagements essentiels destinés aux utilisateurs, dont les sentiers et les terrains de 
camping rudimentaires; la poursuite des activités culturelles et traditionnelles, l’exploitation des 
ressources si autorisée, et dans des cas exceptionnels, l’accès par air aux parties éloignées de ces aires. 
Les frontières des aires des réserves intégrales sont généralement conformes à celles de la Zone II. Des 
variations sensibles peuvent résulter de l’intégration des aires de la Zone I ou de l’exigence d’effectuer 
une évaluation officielle. 

6.1.3   Zone III - Milieu naturel (6 % du parc)

Dans les aires classées Zone III, les visiteurs découvrent le patrimoine naturel et culturel des parcs 
en pratiquant des activités récréatives qui n’exigent qu’un minimum de services et d’infrastructures 
rudimentaires. La zone III s’applique aux aires où la fréquentation des visiteurs implique des infrastructures 
nécessaires qui dépassent les normes acceptables établies pour les aires classées Zone II. Les véhicules 
motorisés sont limités et contrôlés. Il est nécessaire de protéger rigoureusement cette aire en raison de sa 
beauté naturelle et de son écosystème.

Le lac Cameron et l’enclos à bisons font partie des aires de la zone III. 
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6.1.4  Zone IV - Loisirs de plein air (8 % du parc)

La Zone IV convient à une vaste gamme d’activités permettant de comprendre et d’apprécier le patrimoine 
et d’en profiter. L’accès direct par automobile y est autorisé. Dans les lacs Waterton, la Zone IV comprend 
200 m de voies d’emprises longeant les routes principales du parc, les aires de pique-nique, les belvédères, 
les débuts de sentiers, les zones de stationnement, les cours de golf, et les terrains de camping de la 
rivière-Belly et du Mont-Crandell. La Zone IV comprend également les lacs Waterton Supérieur et du 
Milieu pour permettre l’accès aux véhicules. 

6.1.5 Zone V - Services du parc (moins de 1 % du  parc)

La communauté de Waterton constitue l’unique aire de la Zone V dans le parc. Le Plan communautaire 
de	Waterton	2000 définit l’orientation pour l’utilisation des territoires et l’implantation d’infrastructures 
dans le parc. 

6.1.6 Sites écologiquement fragiles  

Cette désignation s’applique à des aires présentant des caractéristiques qui, en raison de leur importance 
ou de leur fragilité, ont besoin d’une protection spéciale. Contrairement aux aires de la zone I, les SÉF 
peuvent convenir à un tourisme massif contrôlé. La capacité de protéger adéquatement les ressources 
par d’autres désignations (par ex. zone II) est un autre critère important pour reconnaître les sites 
écologiquement fragiles.

Parcs Canada élaborera et mettra en œuvre des lignes directrices spécifiques qui reflèteront la grande 
priorité que nous devons accorder à la protection de ces aires. Des lignes directrices propres à ces 
aires détermineront le nombre approprié et le type de visiteurs fréquentant ces lieux, et les stratégies  
de gestion des ressources. Ces lignes directrices refléteront la haute priorité que nous devons accorder  
à la protection de chaque SÉF. 

Les prairies de fétuques scabres des contreforts sont reconnues comme des SÉF dans le parc national 
des Lacs-Waterton. Ces prairies forment une bande étroite, s’étendant le long des plaines et des contreforts 
depuis le sud de l’Alberta jusqu’au Montana. Le parc national des Lacs-Waterton abrite le seul exemple 
de ce type de prairie protégée par le système des parcs nationaux canadiens. Elles fournissent un habitat 
pour plusieurs espèces dans les prairies, tels que les tétras à queue fine, des blaireaux, et les spermophiles 
rayés. Les prairies de fétuques offrent une aire d’hivernage primordiale pour les wapitis et une aire de 
répartition importante au printemps pour les cerfs mulets et les moutons. 
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Rapports
et

7.  Suivi et rapports 
Parcs Canada surveille l’efficacité de ce plan directeur en fonction des indicateurs de performance 
clés relatifs aux écosystèmes du parc, aux ressources culturelles, à l’expérience des visiteurs et aux 
programmes éducatifs. Un ensemble de mesures qualitatives est à la base de chaque indicateur.  
La performance de la gestion est évaluée par rapport à une tendance ou une cible prescrite pour 
chacune des mesures. 

Les indicateurs de la performance de gestion qui seront évalués lors du prochain RÉP, prévu pour 
la fin 2013/2014, figurent dans l’annexe 1. 
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8.  SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL STRATÉGIQUE 
Ce qui suit est un sommaire de l’évaluation	environnementale	stratégique	du	plan	directeur	2010	du	parc		
national du Canada des Lacs-Waterton. 

Conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, 
de plans et de programmes (2004), une évaluation environnementale stratégique (ÉEA) a été incorporée 
dans le Plan directeur du parc national des Lacs-Waterton (2010). L’ ÉEA a été menée au cours de l’élaboration 
du plan directeur comme un projet intégré, itératif pour permettre d’apporter des modifications au plan 
afin de renforcer les effets positifs, et empêcher ou limiter les effets négatifs éventuels (y compris 
cumulatifs), et pour déterminer les mesures éventuelles afin d’atténuer les effets négatifs.

De nombreux aspects du plan directeur devraient tout particulièrement aboutir à l’intégrité des  
ressources écologiques et culturelles positives, et sont en fait combinés à la plupart des stratégies clés. 
Par exemple, la stratégie clé Fixer	les	priorités	pour	l’écosystème	et	promouvoir	l’innovation	en	matière	de	
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conservation contient trois thèmes considérés comme des résultats stratégiques souhaités pour le parc 
national des Lacs-Waterton entrainant les effets positifs suivants : 

•		 Maintien	et	restauration	de	la	connectivité	des	écosystèmes	

•		 Restauration	des	processus	des	écosystèmes	

•		 Travailler	pour	protéger	un	ensemble	d’espèces	indigènes	

Cette stratégie clé est axée sur les efforts déployés pour protéger, et si possible, restaurer les écosystèmes. 
L’ÉEA a mis en évidence un certain nombre de résultats souhaités ou d’objectifs écologiques à atteindre, 
reflétant les conditions requises pour préserver un écosystème en bonne santé. On prévoit que la mise 
en œuvre réussie des orientations et des mesures clés du plan soit accomplie grâce à la collaboration 
des spécialistes de la gestion du parc et de la conservation des ressources, des gestionnaires de projet, 
et des parties prenantes. Les engagements relatifs au zonage qui désigneront les grandes aires sauvages 
contribueront à la protection d’un grand nombre d’espèces. 

Eléments importants 

Définir les éléments importants à l’évaluation environnementale stratégique du plan directeur pour 
le parc national des Lacs-Waterton est essentiel pour comprendre les répercussions environnementales 
des stratégies et des actions de gestion. Les éléments importants comprennent la biodiversité des espèces 
indigènes, le climat et l’atmosphère, les écosystèmes aquatiques et terrestres, les paysages de la région, 
les ressources culturelles.  

Milieu sauvage

La perte et la fragmentation des habitats, aussi bien que l’accoutumance, les déplacements et la mortalité 
de la faune ont tous des effets sur les populations qui habitent le parc, et sur les territoires de la région. 
Les lacs Waterton abritent une population de wapitis dans la vallée qui peuvent influencer l’état des 
prairies. Si les grizzlis sont présents dans le parc, les lacs Waterton ne leur offrent aucun domaine vital 
complet. Parcs Canada adoptera une approche à l’échelle régionale pour gérer les grizzlis, et continuera 
d’effectuer des recherches sur les rapports proies et prédateurs. Le parc continue de gérer les espèces 
définies comme étant en voie de disparition et les espèces préoccupantes.

Milieu aquatique

L’empoissonnement historique, le traitement des lits des ruisseaux, la perturbation due aux inondations 
et le développement des transports ont des effets sur les écosystèmes aquatiques. Parcs Canada continue 
de chercher de solutions pour restaurer la connectivité, limiter des populations de poissons étrangers et 
protéger les zones rivulaires. 

Milieu végétal

Les mesures de gestion précédentes et les perturbations actuelles ont mené à des infestations de plantes 
étrangères et à une perte des prairies de fétuques. Le plan de gestion met en évidence les espèces 
végétales prioritaires qui se trouvent dans l’écosystème montagnard et les définit comme des aires 
de	restauration	possibles.	Nous	mentionnons	le	brûlage	comme	un	outil	de	restauration	et	de	gestion	
pour le bien-être des forêts. Les effets environnementaux sur les populations végétales indigènes seront 
positifs, tout en contrôlant activement les plantes étrangères. 

Afin de s’assurer que la hausse des fréquentations du parc et l’implantation de nouvelles installations ne 
provoquent pas d’effets cumulatifs pour les écosystèmes sauvages et aquatiques, et que les communautés 
végétales demeurent uniques et productives, nous avons tenu compte, lors de l’élaboration de ce plan 
directeur, des résultats souhaités pour garantir la santé des écosystèmes, qui devront être utilisés pour 
orienter les processus de prises de décision futures :
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Résultats souhaités pour la connectivité des écosystèmes 

•		 La	connectivité	des	habitats	terrestres	est	maintenue,	et	si	possible,	restaurée.

•		 Les	écoulements	naturels,	la	qualité	de	l’eau,	la	connectivité	aquatique	sont	maintenus,	et	si	possible,	restaurés.

•		 Les	modèles	durables	pour	les	comportements,	la	répartition	et	l’affluence	des	ongulés	sont	restaurés.	

Résultats souhaités pour les processus naturels 

•		 Maintenir	les	processus	écologiques	à	l’égard	du	feu	et	de	la	santé	des	forêts,	et	maintenir	le	fonctionnement	
naturel	si	possible.

•		 Maintenir,	et	si	possible,	restaurer	la	végétation	indigène	qui	reflète	le	fonctionnement	et	la	grande	diversité	
naturels	des	écosystèmes	sur	le	long	terme.

•		 Assurer	que	la	dynamique	prédateur-	proies	reflète	les	niveaux	naturels.

•		 Les	processus	alluviaux	permettant	que	les	éléments	paysagers,	et	ceux	associés,	qui	se	produisent	
naturellement,	demeurent	des	habitats	productifs.

Résultats souhaités pour la biodiversité 

•		 Empêcher	une	autre	introduction	d’espèces	de	plantes	étrangères,	et	réduire	les	infestations	actuelles.	

•		 Les	populations	sauvages	et	aquatiques	viables,	et	l’habitat	qui	les	soutient,	sont	maintenus.	

•		 La	mortalité,	imputable	à	l’homme,	des	espèces	prioritaires	est	réduite,	et	les	succès	en	matière	de	
reproduction ne sont pas diminués. 

•		 Dans	les	aires	rivulaires,	maintenir	une	grande	diversité	naturelle	en	matière	de	composition,	structure,	
quantité et fonctionnement des communautés indigènes.  

•		 Dans	les	zones	marécageuses,	maintenir	des	niveaux	et	des	modèles	naturels	d’écoulement	hydrologique	
sous-marin et de surface.  

Climat

Dans le RÉP, le climat est défini comme un indicateur de l’intégrité écologique car il joue un rôle fonda-
mental pour façonner l’écosystème du parc. Le plan reconnaît les faiblesses dans la compréhension des 
impacts liés à la répartition des plantes et des espèces. En collaboration avec d’autres organismes, Parcs 
Canada continuera de surveiller les changements climatiques possibles, et d’élaborer des stratégies de 
gestion afin d’aider à protéger l’intégrité écologique, et envisagera les résultats souhaités suivants :

•		 Maintenir	ou	améliorer	les	activités	et	les	installations	actuelles	pour	qu’elles	ne	contribuent	pas	au	
changement climatique.

Ressources culturelles

Les aménagements antérieurs, les activités futures, et la dégradation naturelle des lieux peuvent affecter 
les ressources culturelles par un changement au sol ou la perte des connaissances. Les résultats 
souhaités suivants ont été pris en compte lors de l’élaboration de ce plan directeur, et doivent être 
utilisés pour orienter les processus de prise de décision à l’avenir :
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•		 Maintenir,	en	perturbant	le	moins	possible	l’environnement,	les	caractéristiques	distinctes	des	ressources	
culturelles	et	archéologiques,	et	s’assurer	qu’il	n’y	a	aucune	perte	de	l’information,	des	connaissances,	ou		
des registres.

Par ailleurs, les stratégies clés « Histoire et culture dans l’expérience contemporaine et la protection » 
décrivent plusieurs orientations clés qui devraient entraîner des effets positifs sur les ressources 
environnementales et culturelles. Il s’agit de mieux comprendre les écosystèmes, de les restaurer et   
de les surveiller, et d’établir de meilleurs rapports entre la population canadienne et le parc afin 
d’encourager le soutien de la gestion du parc. La stratégie  « Nouer et renouer des liens » encourage   
la transmission des connaissances sur les attributs naturels et culturels des lacs Waterton aux  
communautés et aux écoles à l’extérieur du parc.

Un certain nombre de stratégies clés et de concepts associés à chaque secteur décrivent les possibilités 
d’améliorer l’expérience des visiteurs (y compris, faciliter des possibilités d’apprentissage, la satisfaction 
des visiteurs et les rapports personnels à la nature et à l’histoire). Par exemple, « Permettre aux visiteurs de 
vivre des expériences uniques et inspirantes » énonce les principes directeurs pour l’expérience des visiteurs 
dans le parc. Les orientations clés forment les fondements pour créer de nouvelles installations dans le 
parc, améliorer les infrastructures existantes, ou inviter davantage de visiteurs à découvrir ce paysage. 
La hausse de fréquentation dans le parc doit être bien gérée afin d’éviter des effets environnementaux 
négatifs. Parmi les mesures importantes à la gestion des visites, on peut citer :

•		 L’exécution	combinée	des	stratégies	du	plan	directeur	comme	prévu	dans	le	plan.

•		 Une	considération	continue	et	une	incorporation	de	tous	les	objectifs	écologiques	lors	des	
délibérations et des décisions relatives à la gestion. Les limites à l’expansion sont établies 
(Plan	communautaire	de	Waterton	2000). Mener et faciliter les programmes de recherche et de 
suivi sur l’écologie et les sciences sociales pour mieux comprendre les écosystèmes du parc, 
les dimensions humaines, et les rapports avec la fréquentation des visiteurs.

Les impacts résiduels sont des effets environnementaux qui ne sont pas reconnus par le plan directeur, 
et donc ils resteront des impacts sur le parc. Ces impacts sont associés à la sécurité de l’habitat, aux 
corridors fauniques, et à la qualité de l’eau.

Déplacement sauvage

L’enclos à bisons est situé à l’intérieur du concept de la zone des contreforts, et selon le document 
d’information du plan directeur, l’installation est située dans un corridor faunique. L’enclos et les 
installations de traitement associées affectent le déplacement des espèces sauvages. Pour le moment, 
cet enclos restera une possibilité d’observation des bisons pour les visiteurs.

Des recherches récentes ont déterminé que la circulation des véhicules sur la route Marquis Hole avait 
des effets sur les déplacements et le comportement des wapitis au cours de la saison de rut. Le plan 
directeur maintiendra les niveaux des visites dans cette aire pour les possibilités d’observation, et nous 
continuerons à surveiller les répercussions sur les wapitis.

Sites contaminés

•		 Bien	que	Parcs	Canada	ait	mis	en	place	un	programme	d’assainissement	et	de	suivi	des	sites,	
certains lieux contaminés le resteront dans le parc. Le défaut d’assainir les sites préoccupants 
pourrait avoir un impact sur la qualité des réserves d’eau souterraine et de surface. Le plan 
exige un engagement pour traiter ces sites afin de préserver la qualité de l’eau.
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Il y a un certain nombre d’éléments perturbants dans le parc national des lacs Waterton qui contribuent 
aux défis de maintien de l’intégrité écologique et culturelle. Voici une liste des éléments perturbants clés 
qui peuvent parfois influer sur les résultats souhaités :   

•		 Le	bas	de	la	vallée	principale	-	la	vallée	Waterton-	a	une	activité	humaine	intense.	

•		 La	communauté	de	Waterton	et	les	corridors	de	transport	divisent	les	vallées	principales.		

•		 Les	pratiques	de	gestion	qui	ont	altéré	la	grande	diversité	naturelle	de	l’écosystème.

Bien que le parc national des lacs Waterton couvre un paysage diversifié et abrite un certain nombre 
d’espèces sauvages différentes, le parc est soumis à des influences régionales qui ont des effets sur les 
ressources naturelles transfrontalières. Les gestionnaires de Parcs Canada vont au-delà des frontières 
du parc pour assurer la liaison avec les parties prenantes externes et les organismes provinciaux, car 
c’est un moyen d’intégrer les objectifs communs. Les éléments perturbants suivants peuvent avoir des 
répercussions néfastes dans le parc, bien qu’ils puissent échapper au contrôle de Parcs Canada.

•		 Les	activités	industrielles,	récréatives	et	la	chasse	dans	les	écorégions	près	des	frontières	du	parc	
qui ont un impact direct ou indirect sur les espèces sauvages, les ressources aquatiques, et les 
communautés végétales que les deux pays se partagent. 

•		 Le	changement	climatique	qui	a	des	répercussions	sur	les	répartitions	des	espèces	sauvages	et	
végétales, l’écoulement des eaux fraîches et les processus de perturbation naturels. 

Le plan de gestion continue de soutenir un aménagement limité au sein de la communauté de Waterton, 
et ses hébergements commerciaux périphériques. Les orientations clés continuent de soutenir les 
activités de restauration en adoptant de meilleures mesures de gestion pour réduire l’empreinte des 
activités opérationnelles. 

Les orientations et les mesures clés doivent avoir des effets environnementaux et culturels positifs sur 
les ressources. Ces résultats incluent une meilleure connaissance des écosystèmes, la restauration et le 
suivi des écosystèmes, et de meilleurs rapports entre les Canadiens et le parc afin d’encourager le soutien 
à la gestion du parc. La planification spécifique doit être structurée afin de pallier aux problèmes non 
réglés et aux impacts résiduels. 

Le plan directeur décrit les orientations stratégiques qui seront mises en place au cours des 5 à 15 
prochaines années. Les programmes de suivi fourniront de l’information pouvant être utilisée pour 
évaluer les résultats des mesures du plan. Si nous décelons des effets négatifs, nous disposons d’outils  
de gestion adéquats pour mettre en place des mesures d’atténuation qui empêcheront ou limiteront ces 
effets, ou en rendront compte. 

Certaines de ces initiatives décrites dans le plan sont conceptuelles par nature, et devront être évaluées 
conformément à la Loi sur l’évaluation environnementale canadienne lors de l’élaboration des propositions 
de projets spécifiques. Nous mettrons en œuvre les mesures d’atténuation, de surveillance et de suivi 
lorsque les propositions seront soumises aux évaluations environnementales propres au projet. Ces 
projets devront être crées pour atteindre les résultats souhaités stratégiques, mentionnés dans le plan 
directeur, et élaborés dans cette évaluation environnementale stratégique.

Pour conclure, il est probable que le plan de gestion ait des effets environnementaux positifs. Les impacts 
résiduels ont été repérés par rapport au déplacement des espèces sauvages pour l’enclos à bisons et le 
Marquis Hole. Par ailleurs, Parcs Canada doit continuer de surveiller et d’assainir les sites contaminés 
pour s’assurer de préserver la qualité de l’eau. Ces impacts résiduels peuvent être réduits en mettant en 
œuvre l’engagement de Parcs Canada de maintenir l’intégrité écologique comme une principale priorité.
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Avec une bonne planification, il est possible de mettre en œuvre les orientations et les mesures clés 
mises en évidence dans le Plan	directeur	du	parc	national	des	Lacs-Waterton	(2010) de manière à empêcher 
tout effet négatif notable, incrémental ou cumulatif sur les ressources physiques et culturelles.  
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9.  Sommaire des mesures prioritaires 

Parcs Canada concentrera ses efforts dans les cinq prochaines années de ce plan sur la vallée 
de Waterton et les zones de planification de la communauté de Waterton et la vallée de Blakiston, 
tout en traitant toutes les zones du parc comme souligné ci-dessous :
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Stratégie clé connexe/concept propre au secteur Mesures dans les 5 premières années

STRATÉGIES CLÉS

Nouer et renouer les liens •		Accroître	les	possibilités	de	rapports	externes	
avec les jeunes et les citadins et les nouveaux 
Canadiens.

•		Créer	un	comité	consultatif	d’autochtones

•		Étendre	la	présence	sur	le	web	du	parc	national	
des Lacs-Waterton.

Célébration de la désignation du premier parc 
international de la paix et du site du patrimoine 
mondial

•		Améliorer	la	communication	des	messages	sur	
la désignation du parc de la paix et du site du 
patrimoine mondial.

Permettre aux visiteurs de vivre des expériences 
uniques et inspirantes

•		Réexaminer	les	services	et	les	produits		 	
afin d’attirer les jeunes et les citadins   
et les nouveaux Canadiens.

•		Englober	et	améliorer	la	communication		 	
des possibilités durant les saisons   
intermédiaire et hivernale.

•		Élaborer un plan de commercialisation/promotion 
pour le parc, et le mettre en œuvre avec des 
partenaires locaux et régionaux.

Fixer les priorités pour l’écosystème et promouvoir 
l’innovation en matière de conservation

•		Évaluer	les	organismes	de	traitement	des	eaux	
du parc pour la santé aquatique.

•		Mettre	en	œuvre	un	plan	pour	les	feux	afin			
de restaurer les prairies indigènes et réduire  
les plantes étrangères. 

•		Mettre	en	œuvre	des	plans	de	récupération			
des espèces en péril.

•		Améliorer	la	compréhension	du	changement	
climatique.

Histoire et culture dans l’expérience 
contemporaine et la protection

•		Faire	mieux	comprendre	l’histoire	du	parc.

•		Améliorer	les	moyens	d’interprétation	et	
commercialiser les lieux historiques nationaux. 

•		Solliciter	activement	l’implication	des	autochtones	
dans la commémoration de leur histoire et leur 
culture dans le parc.

Amélioration des infrastructures pour 
promouvoir l’expérience du parc

•		Remettre	en	état	la	promenade	Blakiston

•		Élaborer	un	plan	d’entretien	des	routes
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Stratégie clé connexe/concept propre au secteur Mesures dans les 5 premières années

CONCEPTS PROPRES À CHAQUE SECTEUR

La vallée de Waterton •		Initier	des	actions	pour	créer	un	sentiment	positif	
d’accueil et d’hospitalité à la porte d’entrée.

•		Améliorer	les	indicateurs	écologiques	de	l’état		
du parc associés aux prairies de fétuques et au 
cône de Blakiston.

•		Terminer	le	sentier	à	multi-usage	de		 	
la communauté vers l’entrée du parc. 

•		Enquêter	sur	la	faisabilité	de	l’emplacement	
d’un nouveau centre d’accueil le long de la 
route d’entrée de l’aire de fréquentation diurne 
du lac Linnet/du lac de Waterton du Milieu. 

La communauté de Waterton •		Travailler	avec	les	partenaires	pour	améliorer	
le rôle clé joué par la communauté servant de 
point d’intérêt pour les visiteurs du parc. 

•		Mettre	à	jour	le	plan	communautaire.

•		Examiner	le	terrain	de	camping	de	la	communauté	
pour améliorer les services offerts aux visiteurs.

•		Initier	des	mises	à	niveau	progressives	des	
infrastructures. 

•		Initier	la	rénovation	de	l’aire	de	fréquentation		
diurne  des chutes Cameron.

La vallée de Blakiston •		Réaménager	les	installations	pour	les	visiteurs	
dans la vallée de Blakiston, y compris le revête-
ment des routes et les moyens d’interprétation.  

•		Améliorer	les	expériences	des	visiteurs		 	
au terrain de camping Crandell avec   
une possibilité de camping tipi.

•		Réaménager	l’aire	de	fréquentation	diurne		 	
de Red Rock.

La vallée de Cameron •		Améliorer	et	promouvoir	les	possibilités		 	
de pratiquer le ski de fond.

•		Informer	sur	les	possibilités	lors	des	saisons	
hivernales et intermédiaires.  

•		Résoudre	les	problèmes	liés	à	l’infrastructure	
de la promenade.

La Rivière-Belly •		Améliorer l’accueil et l’orientation à l’entrée du parc. 

Les contreforts •		Informer	des	possibilités	de	randonnées	
pédestres en début de saison.
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Annexe 1: Mesures de la performance

PA1.  Conservation des ressources du patrimoine

Indicateur : Paysages régionaux

Mesure Cible

Aire de perturbation par type •		25	%	du	cycle	des	feux	sur	le	long	terme	est	
obtenu par les feux de friches et les feux dirigés

Composition du paysage •		Inverser	la	dégradation	des	aires	des	prairies	
indigènes dans le parc

Fragmentation du paysage •		Maintien	des	corridors	fauniques	efficaces	dans	
l’écosystème

Indicateur : Écosystèmes terrestres

Mesure Cible

Incidence sur les zones de l’empreinte de l’homme •		Diminuer,	d’au	moins	20	%,	les	zones	pertur-
bées, d’après le repère de 1999, par la restaura-
tion des plantes indigènes d’ici mars 2014.  

Plantes étrangères   •		Réduire,	d’au	moins	30	%,	la	répartition	et	la	
densité des espèces de plantes étrangères 
prioritaires le long des corridors des routes 

Pathogènes exotiques (rouille vésiculeuse du pin 
blanc)

•		Stabiliser	d’ici	mars	2014	la	tendance	à	la	
dégradation des populations de pins blancs et 
souples.

Indicateur : Écosystèmes aquatiques

Mesure Cible

Chimie de l’eau de surface •		Les	paramètres	de	la	qualité	de	l’eau	dans	les	
rivières de Waterton et de Belly sont conformes 
aux lignes directrices imposées par la loi.

Connectivité aquatique •		Maintenir	efficacement	les	corridors	aquatiques	

Occupation par des amphibiens •		Aucune	dégradation	dans	l’abondance	des	
espèces à travers les lignes directrices
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Annexe 1: Mesures de la performance

PA1.  Conservation des ressources du patrimoine 

Diversité des invertébrés benthiques •		La	communauté	des	invertébrés	aquatiques	
demeure à l’état de référence

Indice des communautés de poissons de lac •		La	richesse	et	l’abondance	des	espèces	in-
digènes sont maintenues dans le régime des 
lacs Waterton

Indice des communautés de poissons de ruisseau •		Aucune	augmentation	du	nombre	et	de	la	
répartition des espèces étrangères

Indicateur : Biodiversité indigène

Mesure Cible

Richesse des espèces aviennes •		Maintien	du	nombre	des	espèces	indigènes	
dans la gamme de variabilité naturelle

Productivité et survie des espèces aviennes •		Maintien	du	nombre	des	espèces	d’oiseaux	
nicheurs dans la gamme de variabilité naturelle 

Grizzlis •		Les	grizzlis	sont	en	sécurité	et	stables	dans	le	
paysage régional

•		Aucune	mort	de	grizzlis	causée	par	l’homme	à	
l’intérieur du parc

Mortalité des espèces sauvages •		Le	nombre	de	wapitis	et	de	grands	carnivores	
tués sur les routes du parc est réduit par rapport 
à la moyenne à long-terme

Suivi sélectif des ongulés •		Les	wapitis,	les	moutons	et	les	chèvres	sont	en	
sécurité et stables à l’intérieur du paysage régional

Suivi des carnivores •		Les	carnivores	sont	en	sécurité	et	stables	dans	
le paysage régional

Indicateur : Climat et atmosphère

Mesure Cible

Précipitation •		Mieux	comprendre	les	phénomènes	de	précipi-
tation pour mieux renseigner les analyses sur 
les paramètres écologiques
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Annexe 1: Mesures de la performance

PA1.  Conservation des ressources du patrimoine 

Température ambiante •		Mieux	comprendre	les	phénomènes	de	la	
température ambiante pour mieux renseigner 
les analyses sur les paramètres écologiques

Degrés-jours de croissance 

(nombre de jours au-dessus du point de congéla-
tion entre le 1 mars et le 31 octobre)

•		Mieux	comprendre	les	phénomènes	de	degrés-
jours de croissance pour mieux renseigner les 
analyses sur les paramètres écologiques

Indicateur : Espèces en péril

Mesure Cible

Isoète de Bolander •		Maintenir	la	population	aux	emplacements	
existants dans la gamme des variabilités 
naturelles 

•		La	stratégie	de	récupération	sera	terminée	d’ici	
le 31 mars 2011

Porte-queue demi-lune

Remarque	:	Environnement	Canada	est	à	la	tête	de	la	
stratégie de récupération   

•		Les	habitats	importants	dans	le	PNLW	seront	
définis d’ici le 31 mars 2011

Espèces en péril •		Aucune	nouvelle	espèce	ne	figure	sur	la	liste

PA2.  Gestion des ressources culturelles

Indicateur : État des ressources

Mesure Cible

Paysages et éléments paysagers •		Maintenir	l’état	stable	des	éléments

Sites archéologiques •		Maintenir	le	bon	état	des	sites

Objets •		Maintenir	le	bon	état	des	objets

Édifices et Structures •		Inspection	complète	des	édifices	du	patrimoine	
prioritaires d’ici 2013/14.  
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Annexe 1: Mesures de la performance

PA3.  Appréciation et compréhension du public

Indicateur : Implication du public, des parties prenantes et des partenaires 

Mesure Cible

Sensibilisation •		Augmenter	le	pourcentage	de	Canadiennes			
et de Canadiens (notamment les éducateurs,  
et les étudiants, les nouveaux Canadiens et   
les jeunes) qui sont informés sur le système   
de protection des aires de Parcs Canada d’ici  
la fin 2013/14

•		Augmenter	le	pourcentage	de	Canadiennes	et	
de Canadiens (notamment le public ciblé) qui 
sont informés sur le site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO du parc international de la paix 
Waterton-Glacier d’ici la fin 2013/14  

•		Augmenter	le	pourcentage	de	Canadiennes			
et de Canadiens sur les résultats scientifiques 
du parc national des Lacs-Waterton d’ici la fin 
2013/14

Apprentissage et compréhension  •		Augmenter	le	pourcentage	de	Canadiennes			
et de Canadiens (notamment le public ciblé)  
qui apprennent à propos du patrimoine du parc 
national des Lacs-Waterton et comprennent que 
Parcs Canada protège et représente, en leur 
nom, le parc national des Lacs-Waterton d’ici 
2013/14 

Participation •		Créer	de	nouvelles	possibilités	scientifiques	
citoyennes et bénévoles d’ici 2011/2012, ce qui 
mènera à une participation accrue des activités 
liées aux sciences et à la gérance d’ici fin 2013/14. 

•		Augmenter	le	pourcentage	de	parties	prenantes	
et partenaires qui soutiennent la protection 
et la représentation du parc national des 
Lacs-Waterton, et qui ont le sentiment de 
contribuer à cette gestion, d’ici fin 2013/14.

•		Établir	des	protocoles	avec	les	Premières	Nations	
de la communauté pour leur participation, d’ici 
la fin 2010/2011, et accroître la participation et la 
contribution des Premières Nations au parc 
national des Lacs-Waterton, d’ici 2013/2014.    
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Annexe 1: Mesures de la performance

PA 4.  Expérience des visiteurs

Indicateur : Promotion et recherche de marchés

Mesure Cible

Visites (dernier report = 373 257) •		Augmentation	de	2	%	du	nombre	de	visiteurs	
dans les 5 prochaines années 

Indicateur : Appréciation/Satisfaction

Mesure Cible

Appréciation et satisfaction des visites •		D’ici	2011,	en	moyenne,	92	%	des	visiteurs,	
interrogés aux endroits faisant l’objet d’un 
sondage, sont satisfaits de leur visites

•		D’ici	2011,	en	moyenne,	60	%	des	visiteurs,	
interrogés aux endroits faisant l’objet d’un 
sondage, sont très satisfaits de leur visites

Indicateur : Apprentissage (interprétation) 

Mesure Cible

Tiré des leçons de l’expérience et de la participa-
tion active

•		D’ici	2011,	en	moyenne,	92	%	des	visiteurs,	
interrogés aux endroits faisant l’objet d’un 
sondage, considèrent avoir appris sur le 
patrimoine du parc.  

•		Au	moins	50	%	des	visiteurs	comprennent,	
apprécient et soutiennent la valeur du site 
du patrimoine mondial du parc international 
de la paix Waterton-Glacier 

•		Les	autochtones	prennent	part	activement	à	
l’élaboration des programmes culturels  
autochtones. 

Indicateur : Lien avec le lieu

Mesure Cible

Lien personnel avec le lieu visité •		D’ici	2011,	en	moyenne,	85	%	des	visiteurs,	
interrogés aux endroits faisant l’objet d’un 
sondage, considèrent que ce lieu est important 
pour eux
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Annexe 1: Mesures de la performance

PA5.  Communauté de Waterton et son infrastructure

Indicateur : Routes de transit

Mesure Cible

État des routes 5 et 6 •		Aucune	fermeture	des	routes	de	transit	en	
raison de l’état des biens

•		L’état	de	60%	des	routes	de	transit	est	maintenu

Indicateur : Gestion de la communauté de Waterton

Mesure Cible

État des biens •		L’état	de	75	%	des	biens	est	maintenu		

•		L’état	de	25	%	des	biens,	jugés	comme	satisfaisants	
ou médiocres, est amélioré d’ici 2013

Indicateur : État des biens

Mesure Cible

État des biens •		Au	moins,	65	%	des	installations	publiques			
åßde Parcs Canada est en bon état
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