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                                                     RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en Français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’  

 

NO DE LA PÉTITION : 421-03370 

DE : M. RICHARDS (BANFF-AIRDRIE)  

DATE: LE 10 AVRIL 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE CATHERINE MCKENNA    

Réponse de la ministre de L’Environnement et du Changement climatique 

 
 
SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Parcs Nationaux 

TRADUCTION 

RÉPONSE 

Les parcs nationaux du Canada, et les entreprises qui y font des affaires, doivent concilier la protection de 
l’environnement et les possibilités offertes aux Canadiens pour qu’ils découvrent ces lieux précieux et en 
profitent. Dans le cas des stations de ski, les baux et les lignes directrices sont deux des principaux outils 
utilisés pour protéger l’environnement et offrir des expériences de grande qualité aux visiteurs, tout en 
assurant une prévisibilité à long terme pour les exploitants. Les lignes directrices font partie du bail de chaque 
station de ski. Trois des quatre stations de ski situées dans un parc national réussissent à mener leurs 
activités à l’intérieur de ce cadre, et ce, depuis un moment. 
Les lignes directrices définissent les limites d’une station de ski, et établissent un cadre pour son utilisation, sa 
croissance et son développement à l’avenir. Elles sont élaborées en fonction de critères cohérents axés sur 
l’industrie, et sont adoptées seulement après de vastes consultations auprès de l’exploitant, des experts de 
l’industrie, des intervenants et des groupes autochtones, ainsi qu’après un examen environnemental. Tous les 
commentaires reçus lors des consultations sont documentés et examinés avec attention par les spécialistes de 
Parcs Canada et, dans certains cas, ils sont analysés par des experts externes et résumés dans un compte 
rendu sur les consultations qui est rendu public.  
 
Les lignes directrices approuvées par Parcs Canada en janvier 2019 ont fait l’objet de discussions ouvertes 
avec l’exploitant pendant des années, tout comme le bail. Sunshine Village était la dernière station de ski pour 
laquelle ces lignes directrices ont été établies, et il s’agit d’un grand pas en avant dans la gestion d’un 
développement et d’une utilisation de la station de ski qui sont respectueux du cadre du parc national.  
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Le bail et les lignes directrices pour Sunshine Village favorisent la préservation et la protection de l’intégrité 
écologique du parc national Banff, tout en permettant d’offrir des expériences exceptionnelles aux visiteurs. 
Soulignons qu’ils procurent aussi des avantages nets et importants à l’exploitant, notamment en permettant 
une croissance pouvant atteindre 30 % du nombre quotidien de skieurs, en offrant un domaine skiable 
supplémentaire à développer pouvant atteindre 80 hectares dans les limites de la station de ski visée par le 
bail, et en permettant l’ajout d’un maximum de huit nouveaux remonte-pentes et des pistes connexes. 
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