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Ce bulletin fournit un résumé des commentaires reçus pendant la période
d'examen public du projet de plan de gestion qui a eu lieu plus tôt cette année.

Contexte
Parcs Canada a publié, au début d’avril 2013, une
version provisoire du plan directeur de la réserve de
parc national des Îles-Gulf. Entre le 20 avril et le
9 juin, les membres du public et d’autres intervenants
ont été invités à faire leurs commentaires sur ce plan
provisoire à l’occasion de diverses assemblées
publiques de même que sur Internet et par courriel.
Des résidents des îles, des propriétaires d’entreprises,
des membres des administrations locales, des
représentants d’organisations à vocation récréative,
éducative ou environnementale de même que des
membres du public ont ainsi offert une rétroaction.

Ce que nous avons retenu
Les commentaires reçus durant la période d’examen
montrent que dans l’ensemble, les intervenants
appuient fermement l’orientation choisie pour la
gestion de la réserve de parc. De nombreuses
suggestions précises ont été faites en ce qui a trait aux
mesures à prendre dans les secteurs ciblés. Voici un
résumé des principaux messages qui nous ont été
communiqués.
1. Préserver l’intégrité écologique tout en
accroissant la fréquentation : Les participants
accordent de l’importance à l’environnement, à la
restauration de l’habitat et à la protection des espèces
en péril, éléments importants de la gestion du parc. Ils
reconnaissent aussi que la réserve de parc est bien
placée pour attirer davantage de visiteurs en misant
sur la hausse de la population du Lower Mainland, de
l’île Vancouver et des îles Gulf, en ColombieBritannique. Beaucoup de gens s’intéressent aux
possibilités de développement économique que
pourrait tirer la région de cette croissance.

Les résidents des îles aimeraient voir un plus grand nombre de
visiteurs dans la réserve de parc national tout en veillant à ce que
les valeurs du patrimoine naturel et culturel soient préservées.

2. Améliorer les itinéraires et l’infrastructure
de transport en mode alternatif à l’intérieur
des îles et d’une île à l’autre : Les participants ont
exprimé le souhait que soit améliorée la connectivité
entre les secteurs de la réserve de parc et entre les îles.
Un certain nombre d’entre eux ont suggéré le
développement du réseau existant de sentiers et
l’aménagement de nouveaux sentiers polyvalents
(randonnée pédestre, cyclisme et équitation). Cela
réduirait la nécessité, pour les visiteurs, de se déplacer
en voiture. Les résidents des îles sont tout
particulièrement intéressés par la possibilité d’offre de
transport maritime pour piétons et cyclistes entre les
îles, par exemple des traversiers et des bateaux-taxis. On
a également mentionné l’importance de continuer
d’offrir un accès facile aux personnes handicapées.
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3. Faciliter l’accès des kayakistes : Les
participants ont souligné l’importance d’améliorer
l’accès des kayakistes à différents endroits,
notamment en offrant à ces derniers des possibilités
de stationnement conviviales.
4. Élargir l’offre de programmes et aménager
ou agrandir les installations, en particulier les
terrains de camping : De nombreuses personnes
ont suggéré que des terrains de camping soient
aménagés et agrandis, et qu’on y améliore l’accès des
piétons et des kayakistes. On a aussi recommandé
l’aménagement d’abris, l’installation de panneaux
d’interprétation, l’élaboration de nouveaux
programmes d’interprétation et l’offre d’un contenu et
d’activités pour les enfants. La participation des
Premières Nations et la mise en valeur de l’histoire
locale ont été mentionnées parmi les éléments
privilégiés des programmes d’interprétation.
5. Accroître la participation des collectivités
locales : Les résidents des îles souhaitent ardemment
jouer un rôle actif en appuyant le parc et en
contribuant de diverses façons aux activités qui y sont
offertes. Ils sont prêts à recueillir et à mettre en
commun leurs connaissances de la région afin
d’améliorer l’expérience des visiteurs, ainsi qu’à
participer bénévolement à des travaux de restauration
écologique et à d’autres projets pour appuyer la
protection et la mise en valeur de la réserve de parc.
6. Développer la collaboration et la promotion
transfrontalières avec les États-Unis : Les parcs
américains des îles San Juan pourraient s’avérer

d’excellents partenaires étant donné leur proximité,
les expériences complémentaires qu’ils offrent aux
visiteurs et la possibilité d’attirer davantage de
visiteurs américains que créerait un tel partenariat.
7. Soulager la pression accrue que subissent
les services de sécurité publique : Des
participants ont exprimé des préoccupations quant à
la réduction des niveaux de dotation à la réserve de
parc survenue récemment, y compris parmi les
employés formés en matière de sécurité publique, et
ce malgré une hausse du nombre des visiteurs. Cette
situation ajoute à la pression qui s’exerce sur les
services d’urgence des îles, et la réserve de parc
devrait prendre en compte le coût de ces services.
L’administration des services de protection contre les
incendies d’une des îles a fait remarquer que les
règlements locaux et fédéraux relatifs aux incendies
comportent des différences, ce qui entraîne la
confusion et rehausse les risques. Parcs Canada
devrait continuer de collaborer avec les organismes
locaux pour s’assurer que les programmes de sécurité
publique suffisent à répondre à la demande
croissante de ces services.

Prochaines étapes
Les Premières Nations sont présentement
encouragées à examiner le plan provisoire, et cet
examen devrait se terminer sous peu. Le plan
directeur sera ensuite parachevé, puis soumis à
l’approbation du directeur général de Parcs Canada et
du ministre de l’Environnement, avant d’être déposé
au Parlement.

Renseignements :
Site Web : www.parcscanada.gc.ca/gulf
Courriel : gulf.islands@pc.gc.ca
No de téléphone : 250-654-4000
Sans frais : 1-866-944-1744
Réserve de parc national des Îles-Gulf
2220 rue Harbour Road,
Sidney (C.-B.) , V8L 2P6
Bon nombre d’entre eux appuient l’agrandissement des installations de camping ainsi que l’amélioration de l’accès en kayak à
la réserve de parc national.

