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Message de la directrice

J’ai l’honneur de soumettre le présent rapport à la population 
canadienne pour rendre compte des progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du plan directeur de 2010 du parc national du 
Canada Yoho. La dernière année et demie nous a apporté son 
lot de défis; malgré tout, notre personnel et nos partenaires 
ont réussi à faire avancer les priorités du plan directeur et de 
l’Agence Parcs Canada. 

Le présent rapport vous donne un aperçu d’une gamme 
variée de réalisations, que ce soit la création d’expériences 
nouvelles ou améliorées pour les visiteurs, l’établissement de 
contacts avec un nombre accru de citoyens pour transmettre 
nos récits au-delà des limites du parc, la protection des 
populations fauniques ou la réalisation de travaux à l’appui 
du rétablissement d’espèces en péril. 

Ces réalisations reflètent les trois priorités qui régissent 
le travail de Parcs Canada dans le parc national Yoho. La 
première de ces priorités touche au maintien de notre 
rôle de chef de file mondial de la conservation. Notre 
participation à des recherches de pointe destinées à 
réduire la mortalité non naturelle des grizzlis représente 
un excellent exemple de concertation entre Parcs Canada 
et de grands chercheurs scientifiques pour relever les défis 
de conservation du parc Yoho. 

Notre seconde priorité consiste à encourager un nombre accru 
de citoyens à découvrir leurs parcs nationaux. Qu’il s’agisse de 
visiteurs désireux de faire une balade autour du lac Emerald au 
cours d’une visite d’une journée ou de skieurs de randonnée 
prévoyant une excursion jusqu’à un nouveau refuge alpin sur le 
champ de glace Wapta, l’accueil des nouveaux visiteurs et des 
habitués représente un volet important de notre mandat. 

La troisième de nos priorités, mais non la moindre, consiste 
à transmettre les récits du parc national Yoho à la population 
là où elle vit et travaille. Les médias sociaux et les initiatives 
axées sur le Web qui sont décrites dans le présent rapport 
ne sont qu’un exemple de cet effort d’accroissement de la 
visibilité des parcs nationaux dans les foyers et les lieux de 
travail canadiens. 

Je profite de l’occasion pour remercier l’équipe de Parcs 
Canada et nos nombreux partenaires qui ont contribué à 
ces réalisations. Je demeure convaincue que cet esprit de 
collaboration et de dévouement nous permettra d’accumuler 
d’autres excellents résultats dans le parc national Yoho en 2014.

Cordiales salutations,
Melanie Kwong
Directrice d’unité de gestion
Secteur de Lake Louise et des parcs nationaux Yoho et Kootenay

Le présent rapport résume bon nombre des principales 
réalisations des 18 derniers mois dans le parc national 
Yoho, soit du printemps 2012 à l’automne 2013. Chacune 
de ces réalisations se classe sous l’une des six stratégies 
clés exposées dans le plan directeur de 2010 du parc 
national Yoho. Le rapport vise à fournir aux résidents des 
environs et aux autres citoyens qui s’intéressent au parc 
national Yoho un aperçu des mesures prises par Parcs 
Canada pour atteindre les buts et les objectifs énoncés 
dans le plan directeur. Il s’agit aussi d’une occasion pour 
la population canadienne de commenter les priorités 
du plan directeur et les progrès réalisés dans sa mise en 
œuvre. Le dernier rapport annuel de mise en œuvre a été 
publié en 2011 et peut être consulté à l’adresse suivante : 

www.pc.gc.ca/fra/pn-np/bc/yoho/plan/gestion-management/
plandirecteur-mgmtplan.aspx

Projet de recherche de Parcs Canada et du Chemin de fer 
Canadien Pacifique sur le grizzli 

Le plan directeur énonce plusieurs stratégies clés, dont 
l’une est axée sur le règlement des problèmes de 
conservation par des approches innovatrices. C’est 
précisément ce que Parcs Canada cherchait à accomplir 
en créant avec le Chemin de fer Canadien Pacifique un 
partenariat de recherche assorti d’un budget de un million 
de dollars sur cinq ans pour cerner les causes profondes 
de la mortalité des grizzlis sur la voie ferrée dans les parcs 
nationaux Yoho et Banff et pour explorer des méthodes 

Mise à l’essai de tapis électriques à un passage à niveau simulé 
(© Parcs Canada / D. Rafla)

Rapport sur la mise en œuvre  
du plan directeur du parc

Photos de la page couverture – Dans le sens horaire à partir du bas : 
Activité d’initiation au camping (© Parcs Canada); exposition sur les 
tunnels en spirale (© Amis du parc national Yoho); chutes Takakkaw 
(©Destination BC / Dave Heath)

Mettre en valeur l’intendance 
des parcs nationaux 
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Des bénévoles de l’étranger offrent une cure de jouvence au cimetière 
de Field. (© Parcs Canada / R.MacDonald)

Les chercheurs ont recensé 150 espèces différentes dans le 
remarquable gisement fossilifère des schistes argileux de Burgess. 
(© Musée royal de l’Ontario)

d’atténuation possibles afin de réduire les collisions 
ferroviaires avec les ours. L’Université de l’Alberta et 
l’Université de Calgary participent également à ce projet, 
qui en est maintenant à sa troisième année. Plusieurs 
études importantes sont en cours, notamment la mise 
à l’essai hors site de tapis électriques et de clôtures 
qui pourraient servir à éloigner les ours de la voie 
ferrée, l’examen des caractéristiques du paysage et des 
facteurs biologiques qui influent sur la fréquentation 
des emprises ferroviaires par les ours et la surveillance 
par radiotélémesure du comportement des grizzlis 
dans les parcs Banff et Yoho. En 2012, plus de 19 000 
positionnements géographiques ont été consignés grâce 
à des colliers GPS posés au cou de six femelles et de 
cinq mâles. Les données de 2013 n’ont pas encore été 
compilées. À l’heure actuelle, cinq ours portent un collier 
GPS, et d’autres en seront pourvus en 2014. 

Parcs Canada continue aussi de recueillir des données sur 
la présence et la répartition des grizzlis et d’autres espèces 
fauniques à l’aide d’un réseau d’appareils photo actionnés 
par le mouvement qui sont installés ici et là dans le parc.

Expédition de recherche sur les schistes argileux de 
Burgess 

Pendant l’été 2012, le Musée royal de l’Ontario a entrepris 
une expédition de recherche sur les schistes argileux de 
Burgess dans les parcs nationaux Yoho et Kootenay. Ce 
projet faisait suite à ses recherches de 2008 et de 2010, 
qui avaient permis de confirmer le potentiel de certains 
gisements fossilifères peu connus dans les deux parcs. 
L’expédition de 2012 dans le parc Yoho a mis fin à une 
étude entreprise dans le secteur du mont Odaray, près 
du lac O’Hara, et a débouché sur la découverte d’un 
nouveau gisement fossilifère près du canyon Marble, dans 
le parc national Kootenay. Ces travaux de recherche nous 
permettront de mieux comprendre cette ressource fossile 
d’importance mondiale. Les résultats seront intégrés à notre 
programme de randonnées guidées et à nos ressources 

Bénévolat 

Pour rapprocher la population canadienne des parcs 
nationaux, Parcs Canada s’emploie à attirer des personnes 
désireuses de faire don de leur temps dans les parcs pour 
mener à bien des activités pratiques. Récemment, des 
bénévoles ont participé à l’organisation d’activités spéciales, 
ont agi comme hôtes dans des campings, ont tracé des pistes 
de ski nordique, ont suivi les déplacements de la faune, ont 
réalisé une corvée de ramassage d’ordures et ont remis en 
état le cimetière de Field. Ce cimetière, le plus ancien encore 
en usage dans les parcs des montagnes, a son premier 
centenaire en 2013. Pendant les étés 2012 et 2013, des 
résidents des environs et des bénévoles de l’étranger ont 
travaillé de concert avec le personnel du parc à remplacer et 
à peindre des clôtures et des croix en bois, à décrasser des 
pierres tombales et à améliorer le sentier du cimetière. 
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Activité d’initiation au camping offerte dans le camping Kicking 
Horse (© Parcs Canada)

Pêche au lac Emerald (© Destination BC / Dave Heath)

Faire découvrir l’authentique... et le spectaculaire

YOHO 2009-2010 2010-2011 Écart (%) 2011-2012 Écart (%) 2012-2013 Écart (%)
Visiteurs 527 501 547 436 3,8 550 832 0,6 560 201 1,7
Camping 15 641 14 987 -4,2  9 823 -34,5 13 156 33,9

Statistiques sur l’affluence

Le plan directeur du parc national Yoho a notamment pour 
objectif d’accroître l’affluence de 2 % par année. Le tableau 
qui suit présente les données des quatre derniers exercices 
(d’avril à mars) et montre que l’affluence a augmenté au 
cours de chacune des trois dernières années. D’avril 2010 à 
mars 2013, le nombre de visiteurs a augmenté de 6,2 %, ce 
qui représente une hausse moyenne d’un peu plus de 2 % 

par année. Les statistiques sur le camping indiquent 
que, pendant la même période, le nombre de nuitées en 
camping a connu une baisse d’environ 5 % par année. Les 
données de l’été 2012 révèlent une remontée importante 
par rapport à 2011, année où le camping Kicking Horse 
avait été fermé pour la saison en raison de dommages 
causés par une avalanche. 

Programme d’initiation au camping

Le parc national Yoho et la Mountain Equipment Co-op 
ont uni leurs efforts pour offrir le programme d’initiation 
au camping les 21 et 22 juillet 2012 au camping Kicking 
Horse. En tout, 26 adultes et 20 enfants parrainés par la 
Calgary Catholic Immigration Society y ont pris part. Les 
participants ont appris les techniques de base du camping, 
la marche à suivre pour monter et démonter une tente 
et les techniques d’allumage d’un feu de camp. Ils ont 
également pu participer à une gamme variée d’activités, 
dont une promenade d’interprétation guidée autour du 
lac Emerald et une activité d’interprétation en soirée dans 
le camping. Le programme d’initiation au camping devait 
être offert à nouveau au camping Kicking Horse les 22 et 
23 juin 2013, mais l’activité a été annulée en raison des 
inondations en Alberta. Le retour de ce programme est 
prévu pour 2014.

Sentiers

Les catastrophes naturelles de 2012 et de 2013 ont 
engendré toutes sortes de défis pour les équipes 
d’entretien des sentiers de Parcs Canada, même si le parc 
Yoho n’a pas eu à composer avec des inondations aussi 
graves que celles qui sont survenues ailleurs dans la région. 
En 2012, les ponts du sentier du Ruisseau-McArthur et 
du sentier du Ruisseau-Hoodoo ont été emportés par les 
eaux. En 2013, la crue a détruit un pont du sentier des 
Chutes-Twin. Les ponts des sentiers du Ruisseau-McArthur 
et des Chutes-Twin ont été remplacés, tandis que le pont 
du sentier du Ruisseau-Hoodoo a été réparé. Au cours de 
ces deux mêmes années, des tempêtes et des épisodes de 
vents violents ont arraché des centaines d’arbres qu’il a 
fallu enlever le long du sentier Ottertail et du sentier de la 
Rivière-Ice.

Pendant l’hiver 2012-2013, le club de ski Kicking Horse 
s’est associé au complexe hôtelier Emerald Lake Lodge 
et à la boutique Emerald Sports and Gifts pour assumer 
la responsabilité du damage des pistes de ski nordique 
autour de Field et du lac Emerald. Le club continuera de 
damer bénévolement les pistes en 2013-2014. Au cours 
de l’automne 2013, il a modifié le tracé du sentier de 
raccordement sur une distance de 600 m pour contourner 
une zone avalancheuse fermée au damage. Les skieurs 
peuvent donc à nouveau profiter de pistes tracées de Field 
au lac Emerald.
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Le parc Yoho est bien connu pour ses sentiers. (© Parcs Canada / 
C. Siddall)

Nouvel abribus au début de la route du Lac-O’Hara (© Parcs 
Canada / T.Keith)

Randonnée guidée offerte par Parcs Canada jusqu’au gisement 
fossilifère des schistes argileux de Burgess (© Parcs Canada / 
R. Hostin)

Abribus du lac O’Hara 

En septembre 2013, le Lake O’Hara Trails Club, le Lake 
O’Hara Lodge et le Club alpin du Canada ont terminé, avec 
l’appui de Parcs Canada, la construction d’un abribus pour 
remplacer l’ancienne construction, qui existait depuis 
30 ans. Le nouvel abribus consiste en une charpente 
en bois ouverte et surmontée d’un toit, où 30 personnes 
peuvent se rassembler en attendant la navette du lac O’Hara. 
Parcs Canada poursuit ses travaux avec ces intervenants afin 
d’installer à l’intérieur de l’abribus de nouveaux panneaux 
d’information et d’interprétation assortis notamment 
de messages axés sur la prévention. Parcs Canada tient 
à remercier ce groupe dévoué des ressources qu’il a 
consacrées à ce projet d’amélioration.

Projet de refuge alpin sur le champ de glace Wapta 

Conformément au plan directeur, Parcs Canada a examiné 
la possibilité de construire un refuge aux environs du 
glacier des Poilus. Il a conclu que la présence d’une telle 
installation dans ce secteur enrichirait l’offre de ski de 
randonnée dans le parc Yoho sans pour autant engendrer 
d’effets néfastes graves pour l’environnement. Par la suite, 
le Club alpin du Canada a soumis un plan conceptuel pour 
l’éventuelle construction d’un refuge hivernal pouvant 
accueillir jusqu’à 18 personnes. L’évaluation 
environnementale a été réalisée, et le rapport a été soumis 
à l’examen du public. Aucun commentaire n’a été reçu. Le 
Club alpin du Canada poursuit ses travaux de planification, 
et, si le projet est approuvé, le nouveau refuge pourrait 
être construit pendant l’été 2014.

Schistes argileux de Burgess – Randonnées guidées et 
exposition de fossiles 

Parcs Canada a continué d’offrir aux visiteurs diverses 
possibilités de découvrir les fossiles des schistes argileux 
de Burgess, qui figurent parmi les plus importants de 
la planète. Les randonnées guidées jusqu’aux schistes 
argileux de Burgess ont attiré un nombre record de 
visiteurs en 2013, soit 800 personnes qui ont pris part à 
70 randonnées, ce qui représente une hausse par rapport 
aux 439 randonneurs accueillis en 2011. La Burgess Shale 
Geoscience Foundation continue également d’offrir des 
randonnées guidées jusqu’aux deux principaux gisements 
fossilifères du parc Yoho. 

Les visiteurs du Centre d’accueil du parc peuvent 
maintenant voir une plus grande sélection des fossiles 
rares et exceptionnellement bien préservés que les 
chercheurs ont découverts dans les schistes argileux de 
Burgess. En 2012, les Amis du parc national Yoho ont fait 
construire deux nouveaux présentoirs, qui ont été garnis 
de divers fossiles de la collection du parc national Yoho. Les 
visiteurs peuvent les admirer à loisir. 

Toujours en 2013, Parcs Canada a négocié un nouvel 
accord avec le Lake O’Hara Trails Club pour le financement 
de travaux d’entretien dans le secteur. Dans le cadre 
de cette entente quinquennale, le club fournira 15 
000 $ par année à l’appui des travaux d’entretien et de 
réaménagement des sentiers du secteur du lac O’Hara.
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Appareil photo Google Earth dans le parc Yoho (© Parcs Canada 
/A. Krause)

Trousse pédagogique sur les schistes argileux de Burgess 
(© Parcs Canada / D. Griffith)

Équipe de diffusion externe à Vancouver (© Parcs Canada) 

Accroître la visibilité des 
montagnes dans les foyers 

Expériences en compagnie des interprètes de parc

Parcs Canada a créé de nouvelles activités de découverte 
du parc en 2012 et en 2013 pour compléter le programme 
de géocachette et les populaires activités thématiques 
offertes en soirée au camping Kicking Horse. Ces 
nouvelles activités ont de fortes composantes pratiques; 
il s’agit notamment d’ateliers d’art, de démonstrations 
interactives de fossiles et d’activités de pistage d’animaux. 
Une randonnée guidée autour du lac Emerald est offerte 
moyennant des droits supplémentaires. 

Interprètes de parc sur scène (© Parcs Canada)

Diffusion externe

Parcs Canada continue de communiquer les récits du 
parc national Yoho aux médias régionaux et nationaux. Il 
s’est associé au Columbia Basin Environmental Education 
Network pour faciliter l’organisation de sorties scolaires 
dans les parcs nationaux des montagnes. En 2013, les 
programmes de recherche du parc ont été présentés à 
l’expo-sciences régionale East Kootenay de Cranbrook. 
Pendant l’été 2013, six étudiants embauchés par Parcs 
Canada ont fait la promotion des parcs nationaux de 
l’Ouest, y compris du parc Yoho. Pour ce faire, ils ont tenu 
des kiosques à divers endroits, dont le complexe Science 
World et l’aquarium de Vancouver, et ont assisté à des 
activités spéciales organisées un peu partout dans le Grand 
Vancouver. Ces 
étudiants sont 
entrés en contact 
avec 55 000 
personnes.
Parcs Canada 
a actualisé 
sa trousse 
pédagogique 

sur les schistes argileux de Burgess, qui présente une 
remarquable collection de fossiles. Cette ressource 
pédagogique est maintenant accessible aux districts 
scolaires du pays, grâce à un nouvel accord de 
collaboration avec le Musée royal de l’Ontario.

Application Street View de Google Earth 

Pendant l’été 2013, Parcs Canada s’est allié à Google afin 
de présenter dans l’application Street View les routes 
principales, les sentiers courts et les aires de fréquentation 
diurne des parcs nationaux des montagnes. Bon nombre 
des images sont maintenant en ligne à l’adresse maps.
google.ca et dans les galeries Street View de Google. Les 
internautes peuvent désormais explorer virtuellement 
l’aire de fréquentation diurne des Chutes-Takakkaw 
et la boucle du Lac-Emerald, en plus des lieux déjà 
cartographiés, dont le village de Field. Les campings du 
parc Yoho et divers autres endroits ont été cartographiés 
et seront mis en ligne une fois que les images auront été 
traitées par Google. 

Apprenez-en davantage au : 
www.pc.gc.ca/fra/apprend-learn/cartes-maps.aspx.
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Maquette des tunnels en 
spirale et exposition au 
Centre d’accueil du parc 
Yoho (© Parcs Canada / 
R. MacDonald)

Inondation dans le camping du Pic-Chancellor le 13 juillet 2012 
(© Parcs Canada)

Projet de stockage d’énergie de Field  – Cette installation innovatrice 
de stockage de batteries est la première de son genre au Canada. 
(© BC Hydro)

Célébrer l’histoire, la culture 
et le site du  patrimoine 
mondial 

Pages Web sur les schistes argileux de Burgess 

Sur le site Web du parc Yoho, Parcs Canada a créé une 
section consacrée exclusivement au gisement fossilifère 
d’importance mondiale des schistes argileux de Burgess 
et au programme de randonnées guidées. Les internautes 
pourront facilement réserver une randonnée, se renseigner 
sur la découverte des fossiles et les recherches actuelles ou 
explorer la galerie de photos. Le site renferme des liens vers 
la couverture médiatique du dossier et vers l’exposition 
en ligne de notre partenaire, le Musée virtuel du Canada. 
Consultez ces pages Web au : 
www.parcsncanada.gc.ca/schistesdeburgess.

Gérer l’aménagement 

Désaffectation du camping du Pic-Chancellor 

En juin 2012, les fortes pluies et la fonte des neiges ont 
fait sortir la rivière Kicking Horse de son lit dans le parc 
Yoho. Le camping du Pic-Chancellor a été inondé, et, au 
retrait des eaux, force a été de constater que la rivière 
avait creusé un nouveau chenal principal en plein milieu 
de l’installation. Compte tenu des coûts à engager pour 
protéger ce camping contre de futures inondations et 
pour réparer le pont de la route d’accès, Parcs Canada a 
décidé de désaffecter le camping. L’infrastructure tout 
entière du camping a été enlevée au cours de l’automne 
et de l’hiver 2012-2013. Le pont menant au camping est 
démonté pendant l’hiver 2014.

Collectivité de Field – Stockage de batteries 

En 2013, la société BC Hydro a terminé un projet qu’elle 
avait annoncé en 2010, le stockage d’énergie par batteries à 
Field. L’installation de stockage d’énergie de Field est entrée 
en service en juillet 2013. De juillet à la fin de novembre, 
Field a subi huit pannes d’électricité, certaines prévues et 
d’autres imprévues. Ces interruptions de courant ont été 
causées par des accidents de la route, des chutes d’arbre, 
des tempêtes et des travaux prévus. Pendant cette période, 
l’installation de stockage d’énergie de Field a fourni une 
alimentation de secours pendant 53,5 heures – soit une 
moyenne de 6,5 à 7 heures par panne. 

Renouvellement de la page Web 

Parcs Canada continue d’améliorer le site Web du parc 
Yoho. De plus, il s’est taillé une place dans les médias 
sociaux, en maintenant une présence sur Facebook et 
Twitter. Voici les adresses : 
www.facebook.com/pnyoho
www.twitter.com/pnyoho

La chaîne YouTube de Parcs Canada comporte plusieurs 
vidéos de courte durée sur le parc national Yoho, 
notamment Les chants d’oiseaux – Parc national Yoho et 
Les randonnées guidées aux schistes argileux de Burgess. 
www.youtube.com/parcscanada

Maquette des tunnels en spirale

En 2013, une nouvelle maquette du col Kicking Horse et 
des tunnels en spirale a été dévoilée au Centre d’accueil 
du parc Yoho à Field. En 1909, les tunnels en spirale firent 
passer de 4,5 % à 2,2 % la pente de la voie ferrée entre le 
lac Wapta et Field, en Colombie-Britannique, créant ainsi 
un axe plus sécuritaire et plus efficace pour la traversée 
de la ligne continentale de partage des eaux. Commandée 
par les Amis du parc national Yoho, la nouvelle maquette 
se compose d’un modèle réduit des tunnels, de trains 
miniatures entièrement fonctionnels et de milliers d’arbres 
confectionnés à la main. Les fonds nécessaires à ce projet 
proviennent des Amis du parc national Yoho, du Chemin 
de fer Canadien Pacifique, de Parcs Canada et du Columbia 
Basin Trust. 
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Passage inférieur pour animaux dans le parc Yoho (© Parcs Canada 
/ A. Dibb)

Cône de pin à écorce blanche, une 
espèce en péril (© Parcs Canada)

Assurer la santé des   
écosystèmes du parc 

Élargissement à quatre voies de la Transcanadienne –  
Premier passage pour animaux du parc 

Le projet d’élargissement à quatre voies de la 
Transcanadienne dans le parc national Banff s’est achevé 
à l’automne 2013. Les travaux se sont ensuite poursuivis 
dans l’extrémité ouest du parc national Yoho, où Parcs 
Canada a construit un passage inférieur pour animaux – le 
premier de son genre dans le parc. L’étude préliminaire sur 
les passages pour animaux fait ressortir plusieurs options 
pour l’aménagement de passages supplémentaires afin 
d’atténuer l’impact des futurs projets d’élargissement à 
quatre voies de la Transcanadienne dans le parc Yoho. 

Grizzlis

Le grizzli est une espèce 
emblématique des parcs 
des montagnes, et sa survie 
constitue un important 
indicateur de la santé 
des écosystèmes. Le plan 
directeur du parc s’assortit 
d’objectifs de réduction des 
conflits ours-humains et de 
diminution de la mortalité 
de cause non naturelle 
chez les ours. Au cours de la période visée par le présent 
rapport, aucun grizzli n’est mort de causes associées à 
l’activité humaine dans le parc Yoho. Parcs Canada continue 
de recourir à des avertissements, à des restrictions et, 
au besoin, à des fermetures de secteur pour protéger 
les humains et la faune du parc. À l’automne 2012 et à 
l’automne 2013, des avis ont été affichés à l’intérieur et 
aux environs du lotissement urbain de Field pour signaler 
la présence d’ours dans le secteur. Ces avertissements ont 
contribué à prévenir les affrontements humains-animaux 
sauvages. 

Grizzli (© Parcs Canada / 
A. Dibb)

Espèces en péril

En 2012, le pin à écorce blanche a été inscrit à la liste des 
espèces en voie de disparition de la Loi sur les espèces 
en péril. Cette essence relativement rare se rencontre en 
altitude, près de la limite forestière, dans la Cordillère 
nord-américaine. Ses graines riches en nutriments 
procurent une source de nourriture importante à une 
gamme variée d’espèces sauvages. Le déclin du pin à 
écorce blanche est largement attribuable à la rouille 
vésiculeuse, un pathogène introduit. Parmi les autres 
agresseurs figurent le dendroctone du pin ponderosa 
et le changement climatique. Parcs Canada contribue à 
l’exécution d’un programme de rétablissement pour cette 
espèce. En 2012 et en 2013, les travaux se sont concentrés 
sur le prélèvement de graines d’arbres qui semblent 
résistants à la rouille vésiculeuse dans les parcs nationaux 
Yoho, Kootenay et Banff. En 2012, plus de 4 300 graines 
ont été recueillies sur 14 arbres dans six parcelles-témoins 
différentes. Les données de 2013 sont encore en cours 
de compilation. Les graines recueillies seront stockées 
au Centre national des semences forestières, qui les fera 
germer à des fins 
d’utilisation ultérieure 
dans des travaux 
de réhabilitation 
écologique. Des cartes 
actualisées de la 
répartition du pin à 
écorce blanche ont été 
produites pour faciliter 
les futurs efforts de 
rétablissement. 

Gestion des espèces envahissantes

Parcs Canada continue de lutter activement contre la 
propagation des mauvaises herbes envahissantes dans 
les parcs nationaux. Les résultats des travaux des deux 
dernières années sont prometteurs, et toutes les espèces 
de mauvaises herbes envahissantes, à l’exception de 
l’épervière orangée et de la centaurée, sont en déclin dans 
les parcs Yoho et Kootenay.

Épervière orangée, mauvaise herbe envahissante non indigène   
(© Parcs Canada / A. Dibb)
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Route des Chutes-Takakkaw (© Destination BC / Dave Heath)

Canotage sur le lac Emerald (© Destination BC / Dave Heath)

Dans l’année à venir…

Tout au long de l’année, le public se verra offrir diverses 
manières de s’impliquer ou de continuer à participer aux 
activités du parc. Le bénévolat représente un bon moyen de 
contribuer à la vie du parc tout en y passant des moments 
agréables. Si le bénévolat vous intéresse, consultez la page 
suivante pour en savoir davantage : 
www.pc.gc.ca/fra/pn-np/bc/yoho/ne/benevole-volunteer.aspx.

Voici quelques projets et activités à venir en 2014 :

• Construction possible du refuge des Poilus par le Club 
alpin du Canada près du pic Yoho; 

• Activité d’initiation au camping en juin au camping 
Kicking Horse;

• Modification du tracé d’une partie du parcours All 
Soul’s Prospect, près du lac O’Hara;

• Réouverture du poste d’entrée Ouest du parc Yoho 
pour accueillir les visiteurs et percevoir les droits 
d’entrée. 

Pour communiquer avec nous : 
Parc national du Canada Yoho 
C.P. 99 
Field (Colombie-Britannique) 
CANADA 
V0A 1G0
www.parcscanada.gc.ca/yoho

Centre d’accueil du parc national Yoho 
(ouvert de mai au début d’octobre) 
No de téléphone : 250-343-6783 
Adresse de courriel : yoho.info@pc.gc.ca


