RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉVOLAT EN GROUPE –
PARC NATIONAL BANFF
Découvrez le premier parc national du Canada
et laissez-vous inspirer – de l’intérieur!
Il faut beaucoup de travail en coulisse pour protéger
et mettre en valeur le parc national Banff, en
conserver l’habitat et la faune et enrichir les
expériences offertes aux visiteurs. Nous vous
invitons, vous et votre groupe, à vous joindre à nous
pour les activités suivantes :

←Des bénévoles recevant des consignes de
sécurité et des directives avant une corvée de
ramassage des ordures

ACTIVITÉ D’INTENDANCE
Vigiclôture : Aidez-nous à
empêcher la faune de gagner la
route, afin d’éviter des situations
dangereuses pour les humains et
les animaux!

bre
N
DE
PERS.*
Groupes
de 3 ou
4 pers.
(De 12 à
55 pers.)

COMPÉTENCES
REQUISES

DURÉE

DATES

Marcher le long de la clôture
de part et d’autre de la
Transcanadienne, l’inspecter,
réparer les petites brèches,
consigner et signaler les
brèches majeures et utiliser un
GPS.

Au moins
3 heures

Dates précises de
juin à octobre; en
semaine seulement

Projets de remise en état : Les
De 12 à
processus naturels tels que les
55 pers.
inondations peuvent endommager
les sentiers, les aires de
fréquentation diurne et d’autres
installations du parc; les groupes
peuvent participer aux projets de
remise en état.

Réaliser des travaux de remise en Au moins
état dans le secteur des étangs
3 heures
Cascade, y compris la carrière
Cascade, réparer des
installations, des sentiers et des
foyers pour feux de camp,
enlever des débris, planter des
espèces végétales indigènes et
bien plus encore!

Semaine nationale de
l’environnement
(première semaine de
juin) et tout au long de
l’été par la suite

Corvées de ramassage des
ordures : Les ordures sont
inesthétiques, et elles nuisent à la
faune. Lieux : emprises routières,
principaux belvédères et aires de
fréquentation diurne (parcs
nationaux Banff, Yoho et
Kootenay).

Se pencher, soulever,
marcher, déposer des ordures
et des objets recyclables/
consignés dans des sacs et les
laisser au bord de la route à des
fins de ramassage.

Mai (sentier de
l’Héritage)
Juin
(Transcanadienne)
D’autres dates et
heures sont
négociables – en
semaine et en
matinée seulement

Groupes
de 3 ou
4 pers.
(De 12 à
55 pers.)

3 heures

Corvées d’arrachage des
mauvaises herbes : Améliorez
l’habitat essentiel des plantes et
des animaux indigènes en
éliminant les plantes
envahissantes exotiques; divers
lieux et espèces.

De 10 à
30 pers.

Se pencher, arracher, utiliser
des outils manuels, déposer des
plantes envahissantes dans des
sacs à des fins de ramassage.

3 heures

De mai à
septembre

Râtelage, ensemencement et
mise en piles : Aidez nos
spécialistes du feu et de la santé
des forêts à réaliser des activités
préparatoires et postérieures
aux brûlages dirigés.

De 12 à
55 pers.

Se pencher, soulever,
marcher, utiliser des outils
manuels.

3 heures

Printemps et
automne (dates et
heures négociables)

Projets d’intendance des
installations (p. ex. enlèvement
des graffitis) : Depuis le sommet
du mont Sulphur jusqu’aux ruines
de Bankhead, au fond de la
vallée, vous pouvez contribuer à
améliorer les choses!

De 10 à
30 pers.

Donner des coups de brosse,
frotter, peindre, s’étirer,
marcher, nettoyer.

3 heures

Dates et heures
négociables

Aide à l’organisation
d’activités spéciales : Lors des
fêtes organisées dans le parc,
deux mains de plus sont toujours
les bienvenues! Demandez un
calendrier des activités.

Variable

Variables :
Installer, démonter, tenir un
kiosque, assurer la sécurité,
surveiller les impacts sociaux et
écologiques.

De 3 à
8 heures

Exemples : Journée
des parcs, fête du
Canada, activités
récréatives et
culturelles

Rando et rapport : Partez en
randonnée et dressez un compte
rendu de l’état du sentier, de
l’activité des animaux sauvages et
de vos observations générales.

Variable

En petits groupes, suivant les
conseils du centre d’accueil,
choisir un sentier approprié, le
parcourir et consigner ses
observations pour en faire un
compte rendu au retour.

De 2 à
8 heures

Exemples : Sentiers
situés près de la ville
ou dans des secteurs
plus isolés (le parc
est traversé
d’environ 1 500 km
de sentiers).

*Les groupes doivent être accompagnés d’un chef (qui servira de personne-ressource et avec qui le chef de la
mobilisation des bénévoles et d’autres membres du personnel de Parcs Canada pourront travailler
efficacement). Les groupes de plus de 55 personnes pourraient être divisés (afin de réduire le plus possible les
impacts sur l’environnement, Parcs Canada pourrait aussi travailler avec des partenaires locaux pour exécuter des
programmes avec des groupes nombreux).

Vous voulez creuser plus en
profondeur…?
1.

ASSURANCE : La police d’assurance de Parcs
Canada protège les bénévoles qui signent un
formulaire de bénévolat en groupe. Il est
néanmoins recommandé aux groupes
organisés de souscrire leur propre police.
Nous aurons besoin des noms de tous les
participants, qui doivent être âgés entre 18
et 90 ans. (Dans le cas de participants âgés
de moins de 18 ans, il faudra la signature
d’un parent ou d’un tuteur, de même que la
supervision/le leadership d’un adulte.)
Une famille de bénévoles au jardin
de la place de l’avenue Banff

2.

MATÉRIEL ET FORMATION : Tout le nécessaire sera fourni. Portez des chaussures fermées
qui vous permettront de marcher et de travailler confortablement, et habillez-vous en
fonction des conditions météorologiques (il est toujours sage de porter plusieurs
épaisseurs). Apportez des collations et de l’eau.

3.

COÛTS : Les activités d’intendance sont gratuites, mais les dons sont très appréciés
(demandez-nous la marche à suivre; vous pouvez préciser le programme que vous voulez
appuyer, p. ex. recherche sur la faune, régénération de l’habitat, entretien de sentiers ou
programmes éducatifs).

4.

EXPOSÉS PRÉSENTÉS PAR LE PARC : Il arrive qu’un expert de Parcs Canada puisse,
moyennant une somme modeste, venir présenter un exposé à votre groupe sur le
patrimoine naturel ou culturel – demandez-nous des détails.

5.

LAISSEZ-PASSER : Tous les participants doivent détenir un laissez-passer valide pour entrer
dans le parc. Les droits d’entrée servent à protéger le parc et à fournir des installations et
des services aux visiteurs. Envisagez d’appuyer Parcs Canada de cette manière également.
Renseignez-vous ici sur les tarifs offerts aux groupes.

6.

En raison de la popularité croissante du bénévolat en groupe et d’autres facteurs tels que
les conditions météorologiques et la faune, nous ne pouvons pas garantir qu’il nous sera
possible d’acquiescer à vos demandes, mais nous ferons tout notre possible pour le faire.
Nous vous recommandons un plan de rechange pour le cas où votre activité de bénévolat
serait annulée. Nous nous réservons aussi le droit de classer les groupes par ordre de
priorité selon nos besoins et nos priorités.
Communiquez avec Tina Barzo, chef de la mobilisation des bénévoles, au
403-760-1329; tina.barzo@pc.gc.ca
Le nombre de places est limité – RÉSERVEZ SANS TARDER!

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LES GROUPES – VEUILLEZ REMPLIR ET TÉLÉCOPIER AU 403-762-1551
ou numériser et envoyer par courriel
Nom du représentant du groupe : _____________________________

Date : _______________

Type de groupe (encercler tous les éléments applicables) :
Informel
Visiteurs étrangers
Autre :

Sans but lucratif
À but lucratif
Jeunes/jeunes adultes Citadins

Participants canadiens
Club de plein air

No de téléphone : _______________________ Adresse de courriel : ____________________________
Nature ou nom du groupe : ________________________ Nombre de membres : ________________
Dates préférées pour le bénévolat : _________________ Fourchette d’âges : ______________________
Capacités du groupe (cocher tous les éléments applicables) :


Travaux physiques légers – p. ex. marcher, prendre des notes, observer, parler



Travaux physiques d’intensité moyenne – p. ex. marcher, se pencher, soulever des objets légers,
s’étirer



Travaux physiques intenses – p. ex. randonner sur du terrain accidenté, soulever et utiliser des
outils lourds



Autre (préciser) : _______________________________________________



Cochez cette case si votre groupe est disposé à se joindre à des particuliers ou à d’autres groupes
de bénévoles pour réaliser l’activité.

Activité préférée (cocher tous les éléments applicables) :
 Vigiclôture


Remise en état



Corvées de ramassage des ordures



Corvées d’arrachage des mauvaises herbes

 Râtelage, ensemencement et mise
en piles
 Intendance des installations
 Aide à l’organisation d’activités
spéciales
 Rando et rapport
 Autre (préciser) : _______________

Autres commentaires ou demandes spéciales :

