Parc national Kootenay
Mesures prioritaires du plan directeur et réalisations
Stratégie clé ou
approche de gestion
spécifique à un secteur
Stratégie clé
Mettre en valeur
l’innovation en matière
de conservation et
l’intendance de
l’environnement

Mesures prévues pour les cinq premières
années

Réalisations en 2010-2011

Encourager les intervenants, les visiteurs et le
public à trouver et à appliquer des solutions
pour réduire les effets de la route 93 Sud sur la
biodiversité indigène.

Parcs Canada a amorcé un projet de réduction de la mortalité
faunique. En 2011, il se concentre surtout sur l’élaboration de plans, la
réalisation de recherches et les préparatifs en vue des travaux
physiques. En outre, il a choisi l’emplacement des futures installations
d’atténuation, lutté contre les espèces envahissantes et entrepris des
essais de reverdissement avec des espèces indigènes.

Intégrer aux efforts d’atténuation des incidences
de la route des possibilités d’expériences et des
possibilités d’apprentissage pour les visiteurs.

Des plans de mobilisation du public, de communications avec les
médias et d’interprétation ont été dressés en vue d’une mise en œuvre
en 2011.
Un panneau routier sur un projet de réhabilitation en milieu aquatique
a été installé au ruisseau Nixon, et un programme d’interprétation
itinérante sur la remise en état des milieux aquatiques a été mis en
œuvre au canyon Marble en 2010.
Parcs Canada a créé des fiches d’information, des panneaux
d’interprétation et un programme de théâtre d’interprétation sur la
réhabilitation des milieux aquatiques. De plus, il a amélioré le contenu
de son site Web.

Élaborer des produits de communications afin de
faire connaître les réalisations en matière de
conservation, telles que le projet de remise en
état du secteur Redstreak et le projet de
surveillance du mouflon d’Amérique.

L’exposition interactive montée en février 2011 à l’occasion des
célébrations scientifiques communautaires d’Invermere et de
Cranbrook a permis à Parcs Canada de communiquer avec quelque
600 résidents et élèves.
Un nouveau spectacle d’interprétation sur le projet de remise en état
du secteur Redstreak a été présenté à 3 000 visiteurs près de la piscine
des sources thermales Radium Hot Springs.
À Invermere, les biologistes de la faune ont discuté de leur travail avec
e
e
200 élèves de la 10 à la 12 année pendant une activité de mentorat
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organisée lors des célébrations scientifiques communautaires.
Avec l’aide de stagiaires, le personnel de Parcs Canada a dirigé une
sortie scolaire qui a permis à plus de 100 élèves de la région de voir les
résultats du projet de remise en état du secteur Redstreak.
Des exposés scientifiques ont été présentés à divers publics, dont des
participants au festival Wings Over the Rockies, le Northern Wild
Sheep and Goat Council (dans le cadre de son symposium) et le
Columbia Mountains Institute.
Parcs Canada a monté des expositions tenues par du personnel et créé
divers produits de communications pour fournir de l’information sur le
brûlage dirigé du mont Redstreak aux visiteurs, aux résidents et aux
médias pendant les opérations de brûlage à l’automne 2010.
Un nouveau programme scolaire intitulé Discover Kootenay a été
élaboré et offert à une classe combinée de 29 élèves du secondaire
d’Invermere et de St. Catherines, en Ontario, en mars 2011. Parcs
e
Canada offrira ce programme en permanence aux classes de la 8 à la
e
12 année dans le cadre de la série Wild Voices for Kids.
Des balados d’intérêt régional ont été conçus pour mettre en lumière
les travaux de réintroduction du feu dans les écosystèmes du parc.

Faire découvrir les
effets spectaculaires du
feu et de l’eau

Mettre au point de nouveaux produits virtuels et
de nouveaux produits pour les automobilistes en
transit.
Examiner des propositions visant de nouvelles
expériences qui respectent le mandat de Parcs
Canada.
Améliorer l’information en ligne pour aider les
visiteurs à préparer leur voyage.

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

Terminer l’inventaire des bâtiments
patrimoniaux.
Commencer à rétablir les liens entre les
Autochtones et le parc.

Les possibilités d’observation de poissons vivants ont été évaluées et
font maintenant l’objet d’un examen.
Parcs Canada a entrepris l’élaboration d’une stratégie pour le vélo de
montagne.
Parcs Canada a actualisé ses pages Web sur le camping et sur les ours.
Il a ajouté de nouveaux renseignements, modifié la présentation
visuelle et mis à jour le contenu existant.

La bande St. Mary’s de la Nation des Ktunaxas a tenu un camp
traditionnel avec démonstrations d’artisanat au pré Crooks en
août 2010 avec l’appui de Parcs Canada, qui a fait la promotion de
l’événement.
La bande ?akisqnuk (lac Columbia) de la Nation des Ktunaxas a recueilli
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des perches à tipi dans le parc en vertu d’un permis (sans préjudice à
Parcs Canada ou à la Première nation).
Le travail de conservation des pictogrammes effectué par Parcs Canada
et les Premières nations locales a été mis en lumière dans des exposés
publics et dans la couverture médiatique.
À l’occasion des Journées d’hommage à la vallée à Invermere, Parcs
Canada a tenu un stand où il a fourni de l’information sur le
e
125 anniversaire du parc et les activités prévues. Les participants
étaient principalement des propriétaires de maisons de vacances et
des visiteurs du Sud de l’Alberta.
Le camping et les interdictions relatives à l’alcool ont fait l’objet d’une
importante couverture dans les médias de Calgary. Parcs Canada
travaille actuellement à de nouveaux articles et reportages de fond
ainsi qu’à des produits de communications sur les activités à venir en
collaboration avec les médias de Calgary.

Accroître la visibilité des
montagnes dans les
foyers canadiens

Étudier différentes façons de mobiliser les
résidents de Calgary qui se rendent
régulièrement à leur résidence secondaire dans
la vallée du Columbia, afin qu’ils s’engagent plus
activement et qu’ils aient un plus grand
sentiment d’attachement pour le parc.

Assurer la santé des
écosystèmes du parc

Rétablir la connectivité des cours d’eau et des
milieux humides.

Deux ponceaux défectueux ont été remplacés le long de la
route 93 Sud.

Collaborer avec des partenaires afin de réduire
la mortalité faunique.

Un projet de réduction de la mortalité faunique est en cours (voir cidessus pour des détails supplémentaires).

Recourir à des brûlages dirigés pour rétablir le
feu dans le paysage.

Le brûlage dirigé du mont Redstreak a été amorcé, mais l’envergure de
l’opération a été limitée par des conditions météorologiques
défavorables.
Les biologistes de Parcs Canada siègent à l’équipe de rétablissement du
blaireau d’Amérique en Colombie-Britannique et travaillent à la mise
au point d’un modèle d’habitat pour l’espèce.
Parcs Canada a participé à l’ébauche du plan de gestion de la truite
fardée du versant de l’ouest pour la Colombie-Britannique.

Collaborer avec d’autres organismes en vue du
rétablissement des espèces en péril.

Approches de gestion
spécifiques à un
secteur
Couloir de la Kootenay
(route 93 Sud)

En collaboration avec un large éventail
d’intervenants, élaborer une stratégie détaillée
pour améliorer l’expérience du visiteur, la

Le plan sectoriel (provisoire) de la route 93 Sud a été élaboré. Des
séances de consultation du public sont prévues pour le printemps 2011.
Un plan de partenariat et de mobilisation a été élaboré pour le projet
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Secteur de la Paroi
rocheuse

Canyon Sinclair et sources
thermales Radium Hot
Springs

protection des ressources et l’éducation du
public dans ce secteur. Cette stratégie doit
permettre :
o de limiter les effets de la route sur la
biodiversité indigène, plus particulièrement
en prévenant la mortalité faunique;
o d’évaluer les besoins et les attentes du
marché en regard des possibilités qui sont
déjà offertes et d’apporter les changements
qui s’imposent afin d’attirer une plus grande
diversité de visiteurs.
Promouvoir le secteur en tant que lieu offrant
aux visiteurs des expériences exceptionnelles de
type Exploration des étendues sauvages des
montagnes et les différentes options offertes par
le réseau de sentiers, qui permet aux visiteurs de
faire des excursions de longueur et de nature
variées.
Améliorer les sentiers là où ils sont en mauvais
état.
Mener des recherches en sciences sociales pour
savoir ce que les utilisateurs pensent de
l’expérience actuelle.
En collaboration avec des intervenants, élaborer
une stratégie pour établir des liens entre les
pôles d’attraction du secteur de façon cohésive
et intégrée, afin de renforcer chez les visiteurs le
sentiment qu’ils sont arrivés dans le parc, de les
rapprocher des sources thermales et de la
collectivité, d’améliorer les sentiers et de
faciliter les déplacements de la faune dans le
canyon.
Terminer le projet de remise en état du secteur
Redstreak, y compris l’enlèvement de
l’infrastructure restante.

de réduction de la mortalité faunique sur la route 93 Sud.

Cette possibilité d’excursion dans l’arrière-pays sera incluse dans le
guide des parcs nationaux du Canada, lequel sera publié
prochainement par la National Geographic Society.
Des fiches et des bulletins d’information ont été remis à divers médias,
dont la revue Explore.

La surveillance de la réaction de la faune aux travaux de remise en état
se poursuit.
Le complexe Radium Hot Springs Lodge a été acheté, et les plans
d’enlèvement sont en cours d’élaboration.
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