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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01117 

DE : M. STEWART (BURNABY-SUD) 

DATE : LE 7 FÉVRIER 2017 

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  

Parcs Canada administre 46 parcs nationaux et réserves de parc national, 171 lieux historiques 
nationaux, 1 parc urbain national ainsi que 4 aires marines nationales de conservation. 

Parcs Canada possède un des réseaux de sentiers les plus diversifiés du pays, depuis des circuits 
d'arrière-pays jusqu’à des sentiers accessibles et adaptés aux besoins des familles. Ce réseau totalise 
plus de 7000 km et donne accès à certains des sites les plus spectaculaires du Canada. Quoique certains 
sentiers soient à usage unique, pour les adeptes d'une seule activité comme la marche, la bicyclette, le 
ski, l'équitation, la raquette, le vélo d’hiver à pneus surdimensionnés ou le ski de patin, la plupart sont à 
usages multiples, permettant à plus d'un groupe d'usagers de les partager.  

De plus, le gouvernement du Canada appuie la Fondation du Sentier Transcanadien, par le biais d'un 
accord de subvention, pour le parachèvement du Grand Sentier. Ce dernier, une fois complété, 
permettra de traverser le Canada d'un océan à l'autre en passant à proximité de nombreux parcs 
nationaux et lieux historiques nationaux. 
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Dans la plupart des parcs nationaux, au parc urbain national, ainsi que dans certains lieux historiques 
nationaux et certaines aires marines nationales de conservation, Parcs Canada offre une vaste gamme 
de possibilités de camping et d’hébergement, dont le camping d’arrière-pays et le camping sauvage, le 
camping de groupe, le camping avec ou sans services, les tentes oTENTik, des chalets et d’autres formes 
d’hébergement. En 2017, les tarifs de camping s’établissaient comme suit : 5 $ par personne pour le 
camping de groupe, entre 16 $ à 38 $ pour le camping d’arrière-pays jusqu’au camping avec services, et 
de 70 $ à plus de 120 $ la nuitée pour les services d’hébergement.  

Présentement, un peu plus de 90 % de tous les emplacements de camping d’avant-pays et des unités 
d’hébergement, ainsi que certains emplacements d’arrière-pays, peuvent être réservés par l’entremise 
du service de réservation national de Parcs Canada. D’autres campings, incluant des emplacements 
d’arrière-pays et des terrains de camping d’avant-pays sans services, demeurent non réservables et 
disponibles selon la formule du premier arrivé, premier servi. Les terrains de camping de groupe sont 
généralement réservables localement, directement au parc. 

Parcs Canada a décidé de rendre la majorité des emplacements réservables en vue de permettre à ses 
visiteurs de mieux planifier leur voyage et d’être certains d’avoir un emplacement de camping avant de 
se rendre à l’endroit qu’ils veulent visiter, que ce soit par véhicule, à vélo ou à pied.  

Certains parcs, selon leur marché et les besoins de leurs visiteurs, peuvent choisir de laisser certains 
terrains ou emplacements de camping ouverts aux visiteurs sans réservation. C’est le cas dans plusieurs 
parcs où les visiteurs, y compris les randonneurs et les cyclistes, peuvent s’inscrire localement ou utiliser 
des postes d’auto-inscription.  
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