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Sommaire 

Aperçu du projet 

Parcs Canada envisage d’élargir à quatre voies un tronçon de 40 km de la Transcanadienne, depuis 

l’extrémité du tronçon à quatre voies situé près du ruisseau Sherbrooke jusqu’à la limite ouest du parc 

national Yoho (le « projet »). À cet endroit, la Transcanadienne n’est pas clôturée; c’est une artère rurale 

dotée d’une chaussée unique à deux voies. Une fois le projet achevé, la route comportera quatre voies, et 

la chaussée sera séparée par un terre-plein herbeux ou une glissière en béton surélevée. Les voies de 

circulation supplémentaires chevaucheront le tracé actuel de la route ou y seront immédiatement 

adjacentes. Il faut élargir à quatre voies la Transcanadienne pour en accroître la capacité et la sécurité, afin 

qu’elle puisse accueillir un volume de circulation accru, mais ce travail doit être accompli tout en 

préservant et en rétablissant l’intégrité écologique du parc national. 

Principal axe de transport est-ouest au Canada, la Transcanadienne est le premier couloir commercial en 

importance entre l’Ouest canadien et le reste du pays. Il s’agit aussi d’une importante route d’accès aux 

parcs des montagnes pour quelque cinq millions de visiteurs par année. Une partie de la Transcanadienne, 

soit la route 1, traverse le parc national Banff sur 82 km avant d’entrer dans le parc national Yoho, où elle 

s’étend sur 46 km. Le volume de circulation moyen enregistré à l’entrée du parc national Yoho atteint 

environ 7 500 véhicules par jour. En été, ce chiffre passe à quelque 14 500 véhicules par jour. 

La phase IVA du projet, qui visait le tronçon de 6 km situé à l’ouest de la limite entre l’Alberta et la 

Colombie-Britannique, a pris fin à l’automne 2018. La présente analyse d’impact détaillée porte sur la 

phase IVB, soit les 40 km qui vont du km 88+000 au km 127+500. L’analyse porte sur les effets possibles 

du projet, cerne les mesures d’atténuation à adopter pour en réduire ou en éliminer les effets négatifs et 

détermine les effets résiduels qu’il entraîne sur les composantes valorisées, à savoir les ressources 

écologiques et culturelles clés qui sont caractéristiques de l’environnement, les attraits uniques ou 

exceptionnels ou encore les éléments d’importance pour les principaux objectifs liés à l’expérience du 

visiteur.  

Parcs Canada s’occupe de gérer les terres et les ressources qui se trouvent dans les parcs nationaux. Au 

nombre de ses responsabilités figurent la gestion et la protection des ressources naturelles et des 

ressources culturelles ainsi que la promotion de l’intendance environnementale. La Directive de Parcs 

Canada sur l’évaluation des impacts précise que le processus d’analyse d’impact détaillée s’applique à tout 

projet proposé qui pourrait préoccuper le public ou entraîner des effets négatifs importants sur l’intégrité 

écologique, sur l’intégrité des ressources culturelles ou sur les caractéristiques de l’environnement qui 

sont importantes en regard des objectifs clés en matière d’expérience du visiteur. Comme le projet est 

susceptible d’avoir des effets considérables sur l’environnement et de susciter beaucoup d’intérêt de la 

part du public, il doit faire l’objet d’une analyse d’impact détaillée. 

Parcs Canada est tenu par plusieurs textes législatifs et stratégiques de cerner et de gérer les effets 

environnementaux que peuvent avoir des projets, des politiques, des programmes et des plans proposés 

pour lesquels il est investi d’un pouvoir décisionnel. Il procède à une analyse d’impact détaillée lorsqu’il 

doit déterminer, en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, l’importance des effets 

d’un projet proposé dans un lieu patrimonial protégé qui relève de sa compétence. Le 28 août 2019, le 



 Sommaire – Analyse d’impact détaillée – Phase IVB 

Agence Parcs Canada  Élargissement à quatre voies de la Transcanadienne, parc national Yoho  

 

 

3 

 

projet de loi C-69 a été adopté, et la Loi sur l’évaluation d’impact est entrée en vigueur. Cette loi vient 

remplacer la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et modifie la Loi sur la protection de la 

navigation. Comme l’analyse d’impact détaillée avait déjà débuté, le projet continuera d’être évalué en 

vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.  

L’évaluation explore des moyens de réduire les effets du projet sur les composantes valorisées en faisant 

appel à un processus itératif entre l’environnement et les premières phases de la planification et de la 

conception technique. Le processus initial de planification et de conception a mis en lumière les 

caractéristiques culturelles et environnementales sensibles, les risques géotechniques et les difficultés 

techniques. Il a ensuite permis d’établir les mesures clés d’atténuation des risques pour l’environnement, à 

savoir l’évitement et la réduction de l’empreinte, le but étant de concevoir un tracé qui favorise la sécurité 

des visiteurs tout en réduisant à un minimum les effets sur l’environnement. La conception détaillée 

définitive, qui prévoit un degré de détail élevé concernant l’emplacement et l’étendue de l’empreinte du 

projet, se fera par étapes à mesure que se libéreront les fonds nécessaires aux travaux. 

Bien-fondé du projet 

Le projet a été proposé à l’appui des stratégies et des résultats énoncés par Parcs Canada dans le plan 

directeur du parc national Yoho. En voici les principaux objectifs :  

 Accroître la capacité et la sécurité de la route pour tenir compte de l’augmentation de la 

circulation; 

 Apporter des améliorations écologiques et réduire l’incidence de la circulation automobile sur les 

animaux sauvages pour maximiser la sécurité des automobilistes;  

 Accroître l’efficacité du transport dans ce corridor en favorisant la sécurité et en réduisant à un 

minimum les retards susceptibles d’accroître les délais de déplacement.  

Parcs Canada est reconnu comme chef de file de la protection environnementale liée aux routes et de la 

recherche sur les mesures d’atténuation connexes. Le projet maintiendra une norme élevée en ce qui 

concerne les mesures d’atténuation des effets sur l’environnement et prévoira notamment la pose de 

clôtures d’exclusion de la faune, l’aménagement de passages supérieurs et de passages inférieurs pour 

permettre aux diverses espèces fauniques de traverser la route et la préservation de la connectivité le long 

des principaux corridors fauniques. 

Objectifs de l’analyse d’impact détaillée 

L’analyse d’impact détaillée a pour objet de cerner les effets du projet sur certaines ressources naturelles 

et culturelles valorisées qui se trouvent à proximité de la zone visée par le projet. Elle est conçue de 

manière à atteindre les objectifs suivants : 

 Évaluer les effets du projet sur l’environnement local et déterminer s’il est susceptible d’avoir des 

impacts négatifs à cet égard (notamment des changements aux milieux naturels ou anthropiques) 

dans le cadre des responsabilités relevant du mandat de Parcs Canada. 

 Cerner les mesures d’atténuation appropriées pour réduire ou éliminer ces effets possibles.  
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 Résumer tout effet négatif qui subsiste une fois que les mesures d’atténuation ont été appliquées, 

et fournir une analyse des effets cumulatifs.  

 Définir les programmes de surveillance et les plans de gestion environnementale appropriés, au 

besoin. 

Les conclusions du rapport d’analyse seront assez détaillées pour permettre au directeur de l’Unité de 

gestion de déterminer si le projet sera susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur 

l’environnement. 

Parcs Canada et ses experts-conseils se serviront aussi du rapport d’analyse pour dresser le plan de 

conception détaillé et choisir l’emplacement du projet. Les consultations menées auprès des groupes 

autochtones, du public et des intervenants contribueront aussi à éclairer l’analyse ainsi que l’élaboration 

globale du projet. Les consultations ont débuté au printemps 2017 et se poursuivront dans un avenir 

prévisible.  

Contexte réglementaire et cadre stratégique 

Les décisions que prend Parcs Canada au sujet de l’acceptabilité des projets sont guidées par plusieurs 

lois et politiques. Voici celles qui se rapportent expressément à la présente analyse d’impact détaillée : 

 Loi sur les parcs nationaux du Canada, 2000; 

 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012; 

 Loi sur l’évaluation d’impact, 2019; 

 Loi sur les espèces en péril, 2002; 

 Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994; 

 Loi sur les pêches, 2019; 

 Loi sur les eaux navigables canadiennes, 2019;  

 Loi sur les transports au Canada, 2016;  

 Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999. 

Une fois l’évaluation environnementale approuvée, Parcs Canada et le ministère des Pêches et des Océans 

du Canada (MPO) procéderont à un examen réglementaire du projet et amorceront le processus de 

délivrance de permis. Au besoin, pour étayer les demandes de permis, Parcs Canada recueillera d’autres 

renseignements aux lieux de franchissement concernés ou à d’autres endroits où les travaux se 

dérouleront sous la ligne des hautes eaux. Les renseignements recueillis sur le terrain faciliteront la 

présentation des demandes d’examen exigées par le MPO concernant l’aménagement d’ouvrages de 

franchissement de cours d’eau et l’empiétement sur les plans d’eau du fait de l’élargissement de la route.  

Solutions de rechange 

À l’heure actuelle, le tronçon de la Transcanadienne qui traverse le parc national Yoho enregistre un taux 

de collision supérieur à la moyenne par rapport à d’autres routes comparables de la Colombie-

Britannique, et la hausse prévue du volume de circulation pourrait faire durer les problèmes d’entretien de 
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la structure et de sécurité des visiteurs ou y contribuer, le volume de circulation prévu en été devant 

atteindre 23 000 automobiles d’ici 2046. La présence d’un nombre accru de véhicules est susceptible 

d’accroître l’effet de barrière sur les animaux ainsi que les taux de mortalité faunique. Si l’option de ne pas 

élargir la Transcanadienne à quatre voies était retenue, les problèmes d’entretien actuels persisteraient, 

tout comme les problèmes connexes de sécurité des visiteurs et les risques pour les animaux. La vision et 

les objectifs de Parcs Canada pour le parc national Yoho ne pourraient pas se concrétiser si l’option de 

non-réalisation du projet était retenue; c’est pourquoi cette option n’a pas été prise en compte dans le 

cadre de la présente analyse. 

Comme le projet vise l’élargissement à quatre voies de la Transcanadienne, l’analyse n’a pas porté sur 

d’autres routes. Toutefois, des segments de l’empreinte du projet ont été rajustés tout au long de la phase 

de la planification, à la lumière des données obtenues sur le terrain et des contraintes relevées sur les 

éléments environnementaux. De 2016 à 2019, plusieurs choix de tracé ont été envisagés et plusieurs 

rajustements ont été effectués dans le cadre de la démarche itérative adoptée entre la conception 

technique de l’empreinte du projet et les éléments et contraintes liés à l’environnement.  

Normes de conception 

Les normes de conception du projet sont conformes à celles qui ont été adoptées pour les tronçons de la 

Transcanadienne déjà élargis à quatre voies dans le parc national Banff et le parc national Yoho. De 

manière générale, la route sera conçue conformément aux lignes directrices pour les routes canadiennes 

de l’Association canadienne des transports. De plus, les lignes directrices du ministère des Transports de 

la Colombie-Britannique et du ministère des Transports de l’Alberta seront mises à profit, le cas échéant, 

pour orienter certains aspects du plan de conception. Les normes de conception utilisées pour les ponts 

et passages supérieurs pour animaux seront conformes à la norme CAN/CSA-S6-F14, Code canadien sur 

le calcul des ponts routiers. 

Le tronçon à deux voies de la Transcanadienne qui est visé par le projet sera élargi à quatre voies; il sera 

conçu comme une artère rurale à chaussées séparées permettant une vitesse théorique de 100 km/h. Une 

limite de vitesse de 90 km/h sera affichée, ce qui correspond à la vitesse permise à l’heure actuelle. La 

coupe transversale de la route à quatre voies comportera deux voies de circulation de 3,7 m dans chaque 

direction ainsi que des accotements extérieurs de 3 m et des accotements intérieurs d’au moins 1,5 m. Le 

tracé modifié chevauchera le tracé actuel ou y sera immédiatement adjacent. La capacité de la route et le 

niveau de service seront fondés sur les prévisions de la circulation routière sur 30 ans. Ainsi, il sera tenu 

compte de la possibilité d’aménager, durant cet horizon temporel, des voies de dépassement ou des voies 

réservées aux camions dans les montées.  

Les deux séries de voies de circulation seront séparées par un terre-plein herbeux (terre-plein surbaissé) 

ou une glissière en béton surélevée. Un terre-plein surbaissé sera aménagé chaque fois qu’il sera pratique 

de le faire, parce qu’il s’agit de la solution privilégiée du point de vue de la sécurité, de l’entretien et de 

l’esthétique. Là où le relief ou les contraintes physiques compliquent la conception, une coupe 

transversale plus étroite constituée d’une bande médiane en béton sera utilisée. 

Le projet ne prévoit pas de systèmes de déclenchement préventif d’avalanches à distance. Des systèmes 

de contrôle des débris seront mis au point durant la phase de la conception détaillée. 



 Sommaire – Analyse d’impact détaillée – Phase IVB 

Agence Parcs Canada  Élargissement à quatre voies de la Transcanadienne, parc national Yoho  

 

 

6 

 

Passages pour animaux et clôtures d’exclusion de la faune 

Depuis qu’elle a été aménagée, en 1958, la Transcanadienne entrave les déplacements des animaux 

sauvages et cause des collisions entre véhicules et animaux sauvages. Le projet prévoit la pose de clôtures 

d’exclusion et l’aménagement de passages pour animaux. Les clôtures seront installées en bordure de la 

route, le long de la zone dégagée qui formera l’empreinte élargie de la route; ainsi, les animaux ne 

pourront la traverser qu’aux passages aménagés à leur intention, ce qui réduira les risques de collision. 

Aux endroits qui ne se prêtent pas à l’installation d’une clôture, d’autres mesures d’atténuation ont été 

prévues. 

L’installation d’une clôture le long de grands tronçons de la route permettra certes de réduire le nombre 

de collisions entre véhicules et animaux sauvages, mais elle nuira vraisemblablement à la connectivité de 

l’habitat de la plupart des espèces fauniques, en l’absence de mesures d’atténuation adéquates. 

L’aménagement de passages pour animaux sera intégré à la conception du projet afin de permettre aux 

animaux de traverser la route et d’accroître la connectivité de l’habitat durant la phase de l’exploitation.  

Ponts  

Une fois la route élargie à quatre voies, il est prévu que sept ouvrages de franchissement de cours d’eau 

et l’ensemble des viaducs du Canadien Pacifique exigeront la construction d’un nouveau pont. Les ponts 

actuels seront remplacés ou réparés selon leur degré de compatibilité avec la nouvelle géométrie de la 

route et les critères de conception, leur durée de vie utile restante et les problèmes connus liés à 

l’entretien, à l’exploitation et à la sécurité. Les ponts suivants seront réparés et mis à niveau, et ils 

passeront de deux à quatre voies : 

 Km 91+000 – chemin de fer du Canadien Pacifique; 

 Km 92+400 – chemin de fer du Canadien Pacifique; 

 Km 106+750 – rivière Ottertail; 

 Km 123+600 – chemin de fer du Canadien Pacifique. 

Les ponts suivants seront démolis et remplacés par une nouvelle structure : 

 Km 93+750 – rivière Kicking Horse; 

 Km 100+750 – rivière Kicking Horse et chemin de fer du Canadien Pacifique; 

 Km 121+300 – rivière Kicking Horse. 

De nouveaux ponts seront construits aux endroits suivants pour remplacer des ponceaux :  

 Km 88+500 – ruisseau Sherbrooke; 

 Km 103+000 – ruisseau Boulder; 

 Km 121+200 – chenal est de la rivière Kicking Horse. 
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D’autres ponts pourraient être requis à l’issue de l’évaluation des ouvrages de franchissement des cours 

d’eau. Les nouveaux ponts seront tous conçus de manière à permettre la construction de passages pour 

animaux.  

Calendrier 

Lorsque les fonds seront accessibles, il faudra, pour mener le projet à bien, procéder par plusieurs étapes 

distinctes qui s’échelonneront sur plusieurs années. Pour les besoins de l’analyse d’impact détaillée et 

dans le but de cerner les effets temporels, il a été estimé que la période des travaux s’échelonnerait sur un 

minimum de huit ans dans la mesure où le financement serait continu. Parcs Canada dressera, de concert 

avec l’Unité de gestion de Lake Louise, Yoho et Kootenay, un calendrier d’exécution en fonction des fonds, 

de la constructibilité, des périodes sensibles sur le plan de l’environnement ainsi que des profils d’activité 

des visiteurs.  

Effet de l’environnement sur le projet 

Des facteurs environnementaux pourraient se répercuter de diverses manières sur le projet. Les 

glissements de terrain, les avalanches, les phénomènes météorologiques extrêmes, les changements 

climatiques, les inondations, la glace, les incendies et les affrontements humains-animaux sont autant de 

facteurs susceptibles d’influer sur le projet. Pendant les travaux de conception, il a été tenu compte des 

effets que ces facteurs environnementaux pourraient avoir sur le projet, notamment les changements 

climatiques, et des mesures d’atténuation adéquates ont été prévues, par exemple l’aménagement 

d’ouvrages de franchissement capables de soutenir un débit élevé.  

Consultation et mobilisation du public et des Autochtones 

En 2016, Parcs Canada a annoncé le début de consultations publiques officielles sur le projet. Il a élaboré 

un plan de participation du public et des Autochtones pour mobiliser les citoyens, les intervenants et les 

groupes autochtones et donner aux intéressés la possibilité de formuler des commentaires et des 

observations. Au cours de cette première série de consultations, Parcs Canada a fait appel dès le début du 

processus aux intervenants clés, aux résidents locaux, aux représentants des municipalités avoisinantes et 

aux groupes autochtones.  

Les sous-sections suivantes résument les activités de mobilisation et de consultation menées jusqu’à 

présent par Parcs Canada :  

Participation du public 

En 2016 et en 2017, Parcs Canada a organisé une série de rencontres individuelles avec des intervenants 

clés et a tenu une activité portes ouvertes à Field, en Colombie-Britannique, pour transmettre de 

l’information sur le projet et l’avant-projet et pour recevoir de la rétroaction et des commentaires. Il a 

aussi fait savoir aux intervenants clés que le cadre de référence élaboré pour l’analyse d’impact détaillée 

était à leur disposition s’ils souhaitaient en prendre connaissance.  

D’une durée de quatre semaines, la période de commentaires sur l’analyse d’impact détaillée a débuté par 

la publication d’un sommaire bilingue sur les sites Web Consultation des Canadiens du parc national Yoho 

et du gouvernement du Canada. Y figuraient une description du processus décisionnel, de l’information 
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sur la manière d’accéder à la version intégrale du rapport ainsi que les commentaires reçus. Des avis 

publics décrivant le processus et invitant le public à participer ont été publiés dans les journaux locaux. 

Des trousses d’information ont été envoyées aux principaux intervenants et aux municipalités locales pour 

les inviter à commenter le rapport d’analyse d’impact détaillée ou le sommaire. La possibilité de 

demander à rencontrer individuellement Parcs Canada pour poursuivre le dialogue a aussi été offerte aux 

intervenants. Des activités portes ouvertes se sont tenues à Field et à Golden pour permettre à la 

population de participer et de commenter le rapport d’analyse et le projet. 

Mobilisation des Autochtones 

Parallèlement aux activités de mobilisation du public, les groupes autochtones ont été avisés du projet, et 

des discussions préliminaires ont été tenues avec les groupes autochtones intéressés. 

Le projet se déroule dans les territoires ancestraux des Nations ktunaxa et secwépemc. Parcs Canada a 

conclu des protocoles d’entente sur les consultations ainsi que des ententes de financement pour le 

renforcement des capacités avec le Conseil de la Nation ktunaxa (qui représente les quatre bandes de la 

Nation ktunaxa) et la bande indienne shuswap (qui agit comme représentant des cinq bandes de la 

Nation secwépemc, appelées collectivement Pespesellkwe, dont la Première Nation de Splatsin, la bande 

indienne de Neskonlith, la bande indienne d’Adams Lake et la bande indienne Little Shuswap Lake), 

respectivement, pour soutenir leur participation au processus d’évaluation d’impact et aux consultations 

sur le projet. Le cadre de référence de l’analyse a aussi été remis aux Autochtones afin de leur donner 

l’occasion de commenter les composantes valorisées. La Nation ktunaxa et la bande indienne shuswap 

ont aussi participé aux évaluations menées sur le terrain dans le cadre de l’analyse d’impact détaillée 

(p. ex. évaluation des ressources archéologiques et des ressources halieutiques).  

Les observations formulées par la Nation ktunaxa et la bande indienne shuswap (au nom des 

Pespesellkwe) ont été intégrées au rapport d’analyse. Parcs Canada poursuit ses consultations 

directement auprès des groupes autochtones pour discuter des effets possibles du projet sur leurs droits 

ainsi que de leurs intérêts et des mesures d’atténuation.  

À l’issue du processus de consultation du public et du processus de consultation des Autochtones, Parcs 

Canada passera en revue tous les commentaires reçus, il les étudiera et il les résumera afin de peaufiner le 

rapport d’analyse d’impact détaillée, au besoin. Il rédigera un aperçu des activités de participation des 

Autochtones et du public et un résumé des commentaires reçus, qu’il intégrera au rapport définitif. Le 

directeur de l’Unité de gestion se fondera sur ce rapport définitif et sur les résultats des consultations 

menées auprès des Autochtones pour décider si le projet devrait aller de l’avant et dans quelles 

conditions. 

Méthode d’évaluation 

Les limites de l’évaluation ont servi à fixer les limites spatiales et temporelles de l’analyse d’impact 

détaillée. Elles ont été établies de manière à cerner les périodes et les secteurs où le projet est susceptible, 

durant ses diverses phases, d’influer sur les composantes valorisées. Ces limites spatiales et temporelles 

ont également permis de dégager les effets antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles qui risquent 

d’interagir de façon cumulative avec les effets supplémentaires du projet.  
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Pour la plupart des catégories, la zone d’étude locale (ZEL) s’étend sur 100 m de part et d’autre de 

l’empreinte du projet, dont le centre se trouve sur le tracé actuel de la Transcanadienne. Elle occupe une 

superficie totale de 1 217,7 ha et englobe l’empreinte de zones perturbées du parc national Yoho qui 

seront remises en état dans le cadre du projet. Pour la plupart des composantes valorisées, l’évaluation 

spatiale porte sur les effets pouvant être observés à l’intérieur de la ZEL, qui renferme le chantier de 

construction ainsi que d’autres secteurs susceptibles d’être touchés par d’autres projets et activités. Une 

partie de la ZEL s’étend au-delà de la limite ouest du parc.  

Au besoin, Parcs Canada a étudié les impacts à l’échelle régionale afin de déterminer s’ils ont des effets 

cumulatifs. Les données recueillies à plus grande échelle ont servi à mesurer les conditions naturelles et 

humaines générales et ont procuré un contexte régional pour l’étendue géographique maximale où le 

projet pourrait avoir des effets directs et indirects combinés sur les composantes valorisées.  

Les limites temporelles de l’évaluation sont vastes. Parcs Canada a tenu compte d’effets cumulatifs allant 

de la fin du XIXe siècle, à l’époque de la construction de la voie ferrée, jusqu’à aujourd’hui, pour dégager 

un contexte et déterminer l’importance des effets supplémentaires du projet sur les composantes 

valorisées. L’évaluation des effets résiduels cible les changements causés par le projet, en comparant les 

conditions actuelles à celles qui seront observées durant la phase de l’exploitation. Les fonds nécessaires à 

l’exécution du projet n’ont pas encore été octroyés, mais il est prévu que les travaux de préparation du 

chantier et de construction se feront par étapes, selon la constructibilité et les fonds alloués. La phase de 

la construction entraîne des effets à court terme, en raison de la présence d’équipement et de travailleurs 

sur place ainsi que des travaux de remise en état. La phase de l’exploitation sera permanente et comprend 

les activités d’exploitation et d’entretien à long terme associées à l’ajout de deux voies de circulation 

permanentes. 

Parcs Canada a pris en compte plusieurs facteurs pour dresser la liste des composantes valorisées 

retenues dans le cadre du projet, à savoir les suivants : 

 Présence, abondance et répartition dans la zone visée par le projet, ou pertinence par rapport à 

cette zone; 

 Possibilité d’interaction avec le projet et sensibilité aux effets;  

 Présence d’espèces suscitant des préoccupations en matière de conservation ou autre 

désignation; 

 Exigences réglementaires;  

 Valeur écologique ou socioéconomique pour les collectivités, les organismes gouvernementaux et 

la population;  

 Importance traditionnelle, culturelle et patrimoniale pour les peuples autochtones. 

Les effets sont mesurés en fonction des conditions environnementales et culturelles actuelles. Les 

données sur les conditions actuelles ont été tirées de rapports d’étude à grande échelle, de relevés locaux, 

d’évaluations environnementales réalisées dans la zone visée par le projet, d’études de terrain menées de 

2016 à 2019 dans le cadre du projet ainsi que d’un examen documentaire et de renseignements fournis 

par Parcs Canada.  
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Les données de référence décrivent les conditions environnementales dans lesquelles s’inscrit chaque 

composante valorisée. Les conditions actuelles ont été définies pour chacune des composantes valorisées 

afin de fournir des données de référence permettant de mesurer les effets résiduels du projet. Les 

données tirées des relevés de terrain sont complétées par de l’information provenant de bases de 

données gouvernementales, d’études régionales et d’ouvrages publiés et inédits ainsi que par des 

renseignements obtenus lors de discussions avec Parcs Canada. 

L’analyse des effets tient compte des interactions possibles entre le projet et les composantes valorisées, 

dans les limites spatiales établies. Les effets que le projet pourrait avoir sur ces composantes sont 

déterminés en comparant les conditions environnementales actuelles et celles qui devraient résulter de la 

construction et de l’exploitation, sans tenir compte des mesures d’atténuation. Les mesures d’atténuation 

sont ensuite appliquées pour éliminer, éviter ou réduire ces effets possibles. 

L’analyse traite des interactions possibles entre le projet et chaque composante valorisée. Ces interactions 

ont été cernées à partir d’une analyse documentaire, d’études de terrain et d’éléments probants recueillis 

durant les phases de la construction et de l’exploitation de projets semblables. Les principaux risques 

environnementaux ont été relevés avant la prise de mesures d’atténuation. L’atténuation, qui représente la 

phase suivante de l’évaluation, permet de réduire à un minimum ou d’éliminer les effets possibles du 

projet.  

Des mesures d’atténuation ont été définies pour chacune des composantes valorisées, selon les besoins, 

afin de limiter ou de réduire les conséquences et les risques pour l’environnement associés au projet. 

L’élaboration de ces mesures a débuté en 2016; durant la phase des études conceptuelles, une démarche 

itérative a été utilisée entre la planification technique, la conception et l’établissement des contraintes 

environnementales, à la lumière d’études documentaires sur l’environnement et d’études de terrain de 

référence. L’objectif consistait à éviter ou à réduire les effets environnementaux par le processus de 

planification itérative. 

Pour les besoins de l’analyse d’impact détaillée, des hypothèses ont été formulées sur la nature des 

mesures d’atténuation prévues lors de la conception technique détaillée. Pour certaines de ces mesures, 

les décisions définitives touchant la conception et la mise en œuvre seront prises pendant la phase de la 

conception détaillée du projet. Si les hypothèses formulées ne s’avèrent pas durant la phase de la 

conception définitive, il faudra réévaluer les conclusions tirées dans la présente analyse. Les mesures 

d’atténuation qui s’accompagnent d’un certain degré d’incertitude et pour lesquelles les hypothèses 

formulées doivent s’avérer durant la phase de la conception définitive sont décrites dans la section 

portant sur les incertitudes et la surveillance pour chacune des composantes valorisées de 

l’environnement. 

Lorsqu’il est prévu que les mesures d’atténuation ne permettront pas d’éliminer complètement les effets 

du projet sur une composante valorisée, ces effets sont alors qualifiés d’effets résiduels. 

Les effets résiduels du projet sont ceux qui sont appelés à persister après la mise en œuvre réussie de 

l’ensemble des mesures d’atténuation recommandées. Leur caractérisation repose sur des critères 

d’évaluation fondés sur les principes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, présentés au 

tableau ES-1. 
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Tableau ES-1 : Définition des critères utilisés pour classer les effets résiduels du projet  

Critère Description 

Critère 

Définition Niveau de 

référence 
Code 

Direction 
Valeur de l’effet par rapport à 

l’environnement 

Positive P 
Gain ou avantage net pour la 

composante valorisée 

Neutre NE 
Aucun changement pour la 

composante valorisée 

Négative N 
Perte nette ou effet négatif net sur la 

composante valorisée 

Ampleur 

Mesure de l’intensité de l’effet 

ou du degré de changement 

occasionné par le projet par 

rapport aux conditions de base 

ou aux valeurs de référence 

Négligeable N 
Aucun changement discernable aux 

conditions actuelles 

Faible F 
Effet perceptible, mais dans les limites 

des conditions actuelles consignées 

Moyenne  M 
Effet semblable ou légèrement 

supérieur aux conditions existantes  

Élevée É 

Effet qui dépasse les seuils et entraîne 

un changement perceptible aux 

composantes valorisées 

Étendue 

géographique 

Étendue spatiale à laquelle un 

effet du projet peut être décelé 

Empreinte  E 
Effet qui se limite à l’empreinte du 

projet 

Local L Effet qui se limite à la ZEL  

Régional R 
Effet qui se fait sentir au-delà de la 

ZEL  

Fréquence 

Nombre de fois qu’un effet se 

produit durant la portée 

temporelle du projet 

Peu 

fréquent 
PF 

Se produit ou risque de se produire 

une fois au cours du projet 

Fréquent F 
Se produit ou risque de se produire 

régulièrement au cours du projet 

Continu C 
Se produit ou risque de se produire 

continuellement au cours du projet 

Durée 

Période durant laquelle l’effet 

lié à la ressource naturelle ou 

humaine se fera sentir. Temps 

qui s’écoule entre le début et la 

fin d’une activité du projet ou 

d’un agresseur, auquel s’ajoute 

le temps requis pour que l’effet 

soit renversé 

Courte 

durée1 
C 

Effet qui se produit durant la phase 

de la construction 

Durée 

moyenne  
M 

Effet qui se poursuit jusqu’à deux ans 

après la phase de la construction 

Longue 

durée  
L 

Effet qui se poursuit pendant toute la 

durée du projet jusqu’à la phase de 

l’exploitation 

Réversibilité 

Capacité de rétablissement de 

la composante valorisée ou de 

l’indicateur après avoir subi 

l’effet du projet. La réversibilité 

suppose que l’effet n’entraînera 

pas de changement permanent 

à l’état de la composante 

valorisée par rapport à des 

milieux semblables qui ne sont 

pas touchés par le projet 

Réversible R 

Effet qui n’entraîne pas de 

changement permanent à une 

composante valorisée ou à un 

indicateur 

Irréversible I 

Effet qui entraîne un changement 

permanent à une composante 

valorisée ou à un indicateur 
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Nota : 
1 En ce qui concerne la durée des effets sur les composantes valorisées de l’environnement humain, la période de 

construction de huit ans n’est pas jugée comme étant de courte durée du point de vue de l’expérience humaine. 

Se reporter à la section 7.2 du rapport intégral. 

Lorsque des effets résiduels sont prévus, une analyse approfondie est réalisée pour en déterminer 

l’ampleur, la durée et l’étendue géographique. Ce sont là les principaux critères qui servent à prédire 

l’importance des effets résiduels. 

Résumé des effets 

Les effets du projet sur diverses composantes valorisées, présentées par catégories, sont décrits ci-après. 

Le rapport d’analyse d’impact détaillée décrit de manière approfondie les motifs justifiant le choix des 

indicateurs des composantes valorisées, l’environnement actuel des composantes valorisées, les effets 

possibles du projet sur ces composantes, les mesures d’atténuation et les effets résiduels prévus. 

Terrain et sols 

Les composantes valorisées appartenant à cette catégorie sont représentées par le terrain (y compris les 

reliefs et caractéristiques rares ou uniques) et les sols. Le terrain et les sols sont les composantes 

« fondamentales » de l’environnement qui permettent l’existence de la végétation et, en fin de compte, de 

l’habitat faunique. Les sols se développent dans les matières de surface qui couvrent un secteur et sont le 

résultat de la géologie, de la topographie, de l’histoire glaciaire, des procédés de modification 

géologique, du drainage et de la position de la pente. L’intégration du terrain et des sols à titre de 

composantes valorisées est donc essentielle à l’évaluation des effets environnementaux.  

La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique représente la priorité absolue du parc. Pour 

les besoins du projet, cet objectif comprend la préservation de la qualité, de la quantité et de la 

répartition des sols, de même que la répartition des reliefs nécessaires à des écosystèmes en santé.  

Au nombre des caractéristiques géologiques naturelles d’intérêt qui se trouvent dans la ZEL, il faut 

mentionner un conduit hydrothermal mis au jour lors de travaux visant à examiner la composition de la 

roche. Cette brèche naturelle se serait formée sous l’action de l’érosion, l’eau ayant creusé dans le substrat 

rocheux, déposé des galets et des roches et créé des dépôts colluviaux, des cônes fluviaux, des chenaux 

anastomosés et des couloirs d’avalanche. Si d’autres caractéristiques géologiques d’intérêt sont relevées 

durant les travaux, elles seront portées à la connaissance de l’agent de surveillance environnementale, qui 

déterminera la marche à suivre. 

Le projet pourrait avoir des effets sur le terrain et les sols pendant les phases de la construction et de 

l’exploitation. Ces effets peuvent découler de l’enlèvement de la couverture végétale ainsi que des travaux 

de décapage du sol, de dynamitage, de forage, de taillage, d’excavation, de remblayage et de nivellement 

qui seront réalisés pour élargir la route à quatre voies.  

Les changements occasionnés aux pentes actuelles et aux conditions de drainage naturel par les travaux 

de construction et d’exploitation pourraient influer sur la stabilité du terrain, mais les activités réalisées 

conformément aux pratiques exemplaires de gestion et assorties de stratégies d’atténuation ne devraient 

pas accroître l’instabilité. Le plan de conception détaillée et les pratiques exemplaires de gestion partent 
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du principe que des études de terrain adéquates ont été effectuées pour recenser les pentes instables et 

celles qui pourraient montrer des signes d’instabilité. Moyennant la mise en place des stratégies 

d’atténuation proposées et l’adoption de pratiques exemplaires de gestion, les changements apportés au 

terrain durant les phases de la construction et de l’exploitation ne sont pas susceptibles de donner lieu à 

des effets résiduels négatifs. 

De manière générale, les sols se trouvant dans la zone visée par le projet sont jeunes et peu développés 

en raison de l’environnement très dynamique de la ZEL. La plupart des sols situés en zone sèche sont 

recouverts d’une couche mince, qui dépasse rarement un mètre d’épaisseur. L’érosion est toutefois un 

sujet de préoccupation dans la ZEL en raison du relief accidenté, de la présence de matières à texture 

moyenne ou grossière, de l’enlèvement de la couverture végétale et de la perturbation subséquente des 

sols. Les sols bruts risquent de s’appauvrir, car l’érosion peut avoir pour effet d’en retirer les fines 

particules et les matières organiques. Les sols perturbés sont vulnérables à l’érosion par le vent et par 

l’eau en raison de divers facteurs, dont l’absence de végétation, la forte déclivité, la dessiccation et la 

pluie. 

Dans l’ensemble, les travaux de défrichement, de délimitation et d’excavation du chantier ainsi que les 

autres activités menées durant les phases de la construction et de l’exploitation du projet devraient 

entraîner des changements mineurs aux sols si les stratégies d’atténuation proposées sont mises en 

œuvre. Ainsi, ces interactions ne devraient pas engendrer d’effets résiduels négatifs sur les sols. 

Parcs Canada estime que le degré de fiabilité de l’évaluation relative au terrain est modéré. Les cartes du 

terrain et de sa stabilité ont été tracées à des échelles de 1:5 000 à 1:2 000, et elles ont par la suite fait 

l’objet de vérifications sur place, mais l’environnement naturel du parc national Yoho est dynamique et 

intrinsèquement instable. Il n’est donc pas possible de prévoir tous les effets de l’environnement sur le 

projet, et il faudra assurer une surveillance continue des pentes. Si le mouvement de pentes est constaté, 

une étude géotechnique détaillée sera effectuée.  

La cartographie des sols a été faite à partir de cartes antérieures dressées à petite échelle, soit de 1:25 000 

à 1:50 000. Les mesures proposées pour gérer les sols devraient permettre d’atténuer les effets observés. 

Le degré de fiabilité des prévisions relatives aux effets sur les sols est considéré comme élevé.  

Végétation et milieux humides 

Les composantes valorisées de la végétation ont été sélectionnées en fonction des effets prévus du projet 

sur la végétation durant les phases de la construction et de l’exploitation, à savoir : 

 Perte directe d’espèces végétales, y compris d’espèces inscrites; 

 Perte directe de communautés végétales et d’intégrité écologique, dont des milieux humides 

classés zone I (Préservation spéciale) et des communautés écologiques inscrites et peu 

communes; 

 Appauvrissement de la diversité des espèces et de la composition des communautés en raison de 

l’introduction de plantes envahissantes;  

 Effets découlant de changements apportés à l’écoulement de l’eau de surface, de la 

sédimentation, de l’érosion et de la présence de contaminants.  
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La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique représente la grande priorité du parc. Les 

composantes valorisées sélectionnées dans cette catégorie sont les plantes inscrites, les communautés 

des milieux humides ainsi que les communautés écologiques inscrites et peu communes. Pour les besoins 

de l’analyse d’impact détaillée, la préservation de populations et de communautés végétales saines et 

diversifiées a servi de critère pour l’évaluation des composantes valorisées liées à la végétation.  

Deux espèces inscrites à la Loi sur les espèces en péril, le pin à écorce blanche et le pin flexible, sont 

présentes dans le parc national Yoho là où l’altitude et les caractéristiques de l’habitat sont propices. Le 

pin à écorce blanche est une espèce en voie de disparition figurant à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en 

péril, et il bénéficie ainsi d’une protection dans le parc. Le pin flexible a été désigné espèce en voie de 

disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), mais il n’a pas été 

inscrit à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Le pin flexible ne bénéficie pas de la protection prévue 

par la loi, mais, étant donné son statut selon le COSEPAC, les pratiques exemplaires consistent à l'éviter. 

En raison de l’altitude, il est relativement peu probable que l’habitat du pin à écorce blanche soit présent 

dans la ZEL. Il est cependant possible que celui du pin flexible s’y trouve. Une analyse documentaire et des 

études de terrain ont permis de conclure que la ZEL a très peu de chances d’abriter ces espèces et leur 

habitat. Selon les cartes de classification écologique des terres, les communautés qui contiennent ces 

deux essences ne sont pas présentes dans la ZEL et n’ont pas été recensées lors d’études de terrain 

ciblées. Il reste toutefois que les cartes de l’habitat essentiel du pin à écorce blanche révèlent la possibilité 

qu’il chevauche la ZEL à deux endroits près de l’extrémité est du secteur visé par le projet.  

Les espèces végétales inscrites par le gouvernement provincial ne sont pas directement protégées par la 

loi dans le parc national Yoho, pas plus qu’elles ne bénéficient de la protection des lois fédérales. Malgré 

tout, leur désignation d’espèces suscitant des préoccupations en matière de conservation mérite d’être 

évaluée dans le cadre du projet à titre d’outil de préservation de la biodiversité du parc. Une espèce 

portant la désignation « Bleu » du gouvernement provincial, la braya de McCalla, a déjà été recensée à 

l’intérieur ou à proximité de la ZEL. Les études de terrain menées en 2016, 2017 et 2018 n’ont relevé que 

celle qui porte la désignation « Jaune », une espèce qui n’est pas rare en Colombie-Britannique. Compte 

tenu des similitudes qui existent entre les sous-espèces de désignation « Bleu » et de 

désignation « Jaune » et du fait que celle qui porte la désignation « Bleu » n’a pas pu être repérée lors de 

diverses campagnes d’exploration, cette espèce est évaluée dans le cadre de l’analyse d’impact détaillée, 

mais aucune mesure d’atténuation en lien avec l’espèce ou avec une station particulière n’a été établie. 

Dans l’ensemble, aucun effet résiduel n’est prévu sur les espèces végétales inscrites à la liste des espèces 

en péril et sur les communautés végétales surveillées et observées. 

La préparation du chantier et l’aménagement de l’empreinte du projet pourraient contribuer à la 

disparition de l’habitat d’espèces végétales inscrites aux listes fédérale et provinciale dans la zone visée 

par le projet, en raison notamment du retrait direct du microhabitat qui assure la survie de ces espèces ou 

des changements causés par l’altération de l’hydrologie, la sédimentation, l’érosion, les déversements et 

l’introduction d’espèces végétales envahissantes. Les effets du défrichement se limiteront à l’empreinte du 

projet. Comme la plupart des perturbations seront permanentes, les effets sont jugés irréversibles et 

continus tout au long de la phase de l’exploitation du projet. 
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Les changements apportés à l’hydrologie, les déversements, la sédimentation, l’érosion et l’introduction 

d’espèces végétales envahissantes pourraient aussi agir sur la qualité de l’habitat des plantes inscrites. Ces 

effets pourraient se faire sentir au-delà de l’empreinte du projet, mais ils se limiteront à la ZEL. Ils 

devraient être de longue durée et continus pendant l’exploitation, mais ils seront réversibles moyennant 

l’application des mesures d’atténuation appropriées.  

Dans l’ensemble, le projet devrait avoir des effets négatifs sur l’habitat des espèces végétales inscrites. Il 

devrait s’agir d’effets localisés, mais d’ampleur moyenne en raison de la perte permanente d’habitat dans 

la plaine inondable. 

Les travaux devraient modifier la superficie occupée par les communautés des milieux humides dans 

l’empreinte du projet, de même que l’état de ces communautés dans les milieux humides et les secteurs 

de zone I (Préservation spéciale). 

Dans la ZEL, les cartes montrent que les communautés des milieux humides occupent une superficie de 

39,5 ha à l’heure actuelle, à l’exclusion des milieux humides anthropiques. Quelque 2,5 ha seront touchés 

directement par les travaux de défrichement réalisés dans le cadre du projet. L’empreinte du projet a été 

conçue de manière à n’entraîner aucune perte nette de fonction des milieux humides, et les milieux 

humides naturels et fonctionnels ont été évités dans la mesure du possible pendant la phase de la 

conception. Cependant, si des milieux humides sont supprimés, l’effet sera jugé continu tant que l’habitat 

fonctionnel n’aura pas été rétabli ou que des mesures de compensation n’auront pas été prises. Parcs 

Canada compensera la perte de milieux humides dans le parc national Yoho en créant de nouveaux 

milieux humides ou en rétablissant ceux qui ont été dégradés. Pour les besoins de la présente analyse, la 

perte de l’ensemble des milieux humides est considérée comme un effet de longue durée, mais réversible. 

Le projet nuira vraisemblablement aux communautés des milieux humides, mais il serait possible 

d’engendrer un effet positif net par la création de terres humides de compensation dans le parc national 

Yoho une fois que les écosystèmes deviendront fonctionnels. Il est donc prévu que l’ampleur des effets 

sera faible. 

Les changements apportés à l’écoulement et à la qualité de l’eau et l’introduction d’espèces végétales 

envahissantes risquent d’altérer l’état des communautés des milieux humides situées près de l’empreinte 

du projet, y compris le marais Leanchoil et la plaine Ottertail, qui sont des milieux humides de zone 1 

(Préservation spéciale).  

Les effets du projet sur l’état des communautés des milieux humides, dont celles de zone 1 (Préservation 

spéciale), pourraient se faire sentir au-delà de l’empreinte du projet, mais ils devraient se limiter à la ZEL. 

De plus, il est prévu qu’ils seront de longue durée et continus durant la phase de l’exploitation, mais 

réversibles moyennant l’application de mesures d’atténuation appropriées. Pendant la conception du 

projet, des mesures techniques seront élaborées pour préserver la connectivité hydrologique. Parcs 

Canada dressera un plan de lutte contre l’érosion et la sédimentation, un plan d’intervention en cas de 

déversement et un plan de gestion des déchets, et il les mettra en œuvre durant les travaux. Il adoptera 

des mesures de lutte contre les espèces végétales envahissantes pendant les phases de la planification, de 

la conception, de la construction et de l’exploitation; l’état des communautés des milieux humides ne 

devrait donc pas être altéré par l’introduction ou la propagation d’espèces végétales envahissantes 
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pendant la phase de la construction ou encore par la colonisation des sols perturbés par le projet. Dans 

l’ensemble, les effets occasionnés par le projet devraient être de faible ampleur.  

La préparation du chantier et les travaux de construction effectués dans l’empreinte du projet nuiront à la 

communauté de thuyas géants. Une parcelle de quelque 0,9 ha sera directement touchée par le 

défrichement associé à l’empreinte du projet, surtout des arbres parvenus à des stades de succession 

moins avancés et un habitat de qualité inférieure. Les effets devraient donc être de faible ampleur. Ils 

seront continus et de longue durée, mais réversibles moyennant le rétablissement d’un habitat 

convenable dans la ZEL, ce qui, selon le secteur remis en état, aura un effet positif de longue durée sur la 

communauté de thuyas géants.  

La communauté de thuyas géants subira les effets négatifs de l’érosion et de l’introduction de plantes 

envahissantes. La conception du projet reposera sur des normes géotechniques et des critères de stabilité 

des pentes, de manière à réduire à un minimum les risques d’érosion. Les espèces envahissantes 

pourraient altérer l’état des forêts, surtout là où le rapport lisière-habitat intérieur est élevé. La mise en 

œuvre de mesures appropriées de lutte contre les espèces végétales envahissantes réduirait le risque 

d’empiétement par les espèces envahissantes à proximité de la zone visée par le projet. L’érosion et la 

présence d’espèces envahissantes risquent de nuire à cette communauté à l’échelle locale, et les effets sur 

l’état des communautés écologiques inscrites et peu communes devraient être continus et de longue 

durée, mais réversibles moyennant l’application des mesures de lutte appropriées. Durant les phases de la 

planification, de la conception, de la construction et de l’exploitation et pendant la mise en place des 

mesures d’atténuation, Parcs Canada appliquera un plan de lutte contre l’érosion et la sédimentation et 

des mesures de lutte contre les plantes envahissantes. Le projet devrait donc avoir des effets de faible 

ampleur. 

La caractérisation des effets résiduels sur les espèces végétales inscrites se fonde sur une solide 

connaissance des associations espèce-habitat dans la ZEL et le parc national Yoho, de même que sur une 

bonne compréhension des menaces qui pèsent sur cette composante valorisée. Cependant, ces 

associations n’ont été ni cartographiées ni quantifiées, d’où l’incertitude quant à l’ampleur des 

changements dans la superficie de l’habitat se trouvant dans la ZEL.  

D’autres études réalisées avant la phase de la construction pourraient permettre de repérer des espèces 

inscrites avant le début des travaux. Il est présumé que les mesures d’atténuation proposées constituent 

des stratégies efficaces pour réduire les effets du projet sur les espèces végétales inscrites. L’évaluation de 

la végétation soulève des incertitudes, mais l’analyse des effets sur les espèces végétales inscrites a été 

faite de manière prudente, et le degré de fiabilité de la classification des effets résiduels sur la végétation 

est modéré. 

Parcs Canada établira les ratios de compensation pour les milieux humides en tenant compte de 

l’incertitude liée à la remise en état de milieux humides fonctionnels. La mise en place des mesures de 

conception, des pratiques exemplaires de gestion et d’autres mesures d’atténuation permettra 

probablement de réduire les changements occasionnés à la superficie et à l’état des milieux humides. 

Même si l’analyse des effets sur les milieux humides s’accompagne d’incertitudes, l’évaluation globale 

reposait sur la prudence, et le degré de fiabilité de la classification des effets résiduels sur les milieux 

humides est modéré. 
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Parcs Canada possède une connaissance moyenne des effets qu’auront les travaux sur les communautés 

terrestres. Dans l’ensemble, le degré de fiabilité de la classification des effets résiduels sur la communauté 

de thuyas géants est élevé. 

Faune 

Les composantes valorisées qui ont été choisies pour l’analyse d’impact détaillée s’harmonisent avec les 

objectifs du plan directeur du parc national Yoho. Plutôt que des espèces individuelles, ce sont des 

fonctions et des processus écologiques qui ont été retenus, parce qu’ils procurent une meilleure vue 

d’ensemble des impacts possibles du projet sur l’intégrité écologique. Comme le précise le plan directeur 

actuel, la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique représente l’un des principaux 

objectifs établis pour le parc national Yoho. Le plan directeur expose plusieurs mesures qui s’inscrivent 

dans les objectifs d’intégrité écologique, dont la réduction de la mortalité faunique sur les routes, la 

préservation d’habitats importants pour les espèces en péril, le maintien des habitudes de déplacement 

des animaux et la préservation des corridors fauniques.  

La sélection des composantes valorisées s’est faite en collaboration avec l’Unité de gestion de Lake Louise, 

Yoho et Kootenay, et elle suit le cadre de référence de l’analyse d’impact détaillée. La mortalité faunique, 

l’accès à l’habitat et à des ressources rares, les déplacements de la faune et la connectivité de l’habitat ont 

été retenus comme composantes valorisées pour le volet de l’évaluation qui porte sur la faune.  

Le caribou des bois est inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril; 

cependant, l’espèce est classée comme non active par le COSEPAC et considérée comme absente du parc. 

Toutes les mentions d’observation de caribous des bois dans le parc national Yoho consistent en des 

comptes rendus historiques non corroborés, et Parcs Canada ne s’attend pas à ce que des caribous se 

retrouvent dans les limites du chantier. Le projet ne devrait donc pas avoir d’impact sur le caribou des 

bois. C’est pour cette raison que l’espèce n’a pas été évaluée dans le cadre de l’analyse d’impact détaillée. 

Il existe pour le caribou des bois un plan provisoire de l’habitat matriciel essentiel de type II, lequel 

englobe des parties de la ZEL (Kinley, T., 2018b, comm. pers.). L’enlèvement de la végétation est 

normalement déconseillé dans les habitats matriciels de type II en raison des risques d’accroissement du 

nombre de proies (et de prédateurs, par voie de conséquence). Cependant, la parcelle nouvellement 

défrichée sera clôturée, de manière à empêcher les gros animaux d’y accéder. Cette mesure viendra 

réduire la quantité de végétation en début de succession qui sera accessible à d’autres espèces proies 

pour l’alimentation.  

Le parc national Yoho sert d’habitat à plusieurs espèces en péril, et l’analyse tient compte des effets du 

projet sur ces composantes valorisées. Mentionnons une espèce d’arthropode (bourdon de l’Ouest), une 

espèce d’amphibien (crapaud de l’Ouest), 15 espèces d’oiseaux (hirondelle rustique, hirondelle de rivage, 

martinet sombre, goglu des prés, engoulevent d’Amérique, gros-bec errant, buse rouilleuse, grèbe 

esclavon, moucherolle à côtés olive, faucon pèlerin, phalarope à bec étroit, quiscale rouilleux, hibou des 

marais, râle jaune et grèbe élégant) et cinq espèces de mammifères (blaireau d’Amérique, caribou des 

bois, petite chauve-souris brune, grizzli et carcajou). Après l’application des mesures d’atténuation, Parcs 

Canada s’attend à des effets résiduels positifs sur les déplacements et la connectivité de l’habitat d’un 

grand nombre d’espèces, même s’il prévoit un degré élevé de variabilité. Ces deux éléments ont été 

sélectionnés pour l’analyse des effets résiduels.  
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Les effets résiduels liés à la mortalité sont attribuables aux collisions entre véhicules et animaux et aux 

interactions avec les humains. La mortalité due au projet sera réduite en raison de la présence de clôtures 

d’exclusion de la faune. En intégrant les mesures d’atténuation proposées, le projet devrait réduire les 

collisions entre véhicules et animaux, ce qui engendrera un effet positif pour l’ensemble des espèces 

fauniques, en particulier les ongulés et les gros mammifères. Les effets résiduels devraient être positifs et 

de grande ampleur, du fait que la diminution des collisions devrait être perceptible. De plus, ils seront 

vraisemblablement localisés, continus, de longue durée et réversibles avec une suppression des mesures 

d’atténuation.  

Aucun effet résiduel n’est prévu pour les gros mammifères au chapitre de la prise accidentelle, car ces 

espèces sont considérées comme suffisamment mobiles pour éviter les activités de construction. Par 

contre, les travaux d’enlèvement de la végétation pourraient avoir des impacts sur les mammifères de 

petite et de moyenne taille, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles. Les effets sur les petits mammifères, 

les oiseaux et les amphibiens se limiteront à la phase de la construction; certaines espèces ne peuvent pas 

s’éloigner de l’équipement de construction. Ils devraient également être négatifs et de faible ampleur : la 

prise accidentelle de petits mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens et de reptiles représenterait un écart par 

rapport aux conditions actuelles, mais des mesures d’atténuation seront mises en place pour la limiter. Les 

effets prévus devraient en outre être localisés, c’est-à-dire qu’ils se limiteront probablement à la ZEL. Parcs 

Canada s’attend à ce qu’ils soient peu fréquents et de courte durée, parce qu’ils ne se feront sentir que 

pendant la phase de la construction, et il les considère également comme réversibles.  

Parcs Canada ne prévoit pas que le projet provoquera une hausse de la fréquence des affrontements 

humains-animaux par rapport aux conditions actuelles, moyennant l’application des mesures 

d’atténuation recommandées. En raison de la présence d’ouvriers ainsi que d’objets odorants, la 

Transcanadienne risque d’attirer de gros mammifères comme les ours. Malgré tout, il devrait être possible 

de réduire cet effet à un minimum en contenant et en éliminant adéquatement les objets susceptibles 

d’attirer la faune. Il est également prévu que les animaux chercheront à éviter les activités de construction. 

Parcs Canada s’attend à ce que les effets soient de faible ampleur, car le nombre d’affrontements 

humains-animaux ne devrait augmenter que légèrement pendant la construction. Il prévoit également 

qu’ils seront localisés, peu fréquents, de courte durée et réversibles une fois les mesures d’atténuation en 

place et les travaux de construction achevés.  

Les effets résiduels sur l’habitat faunique et l’accessibilité à des ressources rares sont liés à la perte directe 

d’habitat au profit de l’élargissement de la route et à la perte indirecte d’habitat propice par suite de 

perturbations sensorielles, dont le bruit et la lumière, pendant la construction. De manière générale, la 

perte directe d’habitat aura des effets négatifs sur la quasi-totalité des espèces, sauf des espèces telles 

que le spermophile, pour qui les parcelles perturbées sont autant de nouveaux lieux d’alimentation 

possibles. La perte d’habitat sera d’ampleur modérée, car elle ne représente qu’une légère variation par 

rapport aux conditions actuelles. En outre, elle sera localisée, continue et de longue durée en raison de 

l’exploitation, mais réversible, du fait que l’une des mesures d’atténuation du projet consiste à remettre en 

état des parcelles perturbées du parc national Yoho. Il se peut que le projet ait des effets résiduels sur les 

espèces en péril au chapitre de la perte d’habitat, mais il est impossible de le prévoir avec certitude en 

l’absence de cartes ou de descriptions de l’habitat essentiel dans les plans de rétablissement d’espèces en 

péril comme le moucherolle à côtés olive et la petite chauve-souris brune. 
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Il est prévu que les effets résiduels sur le dépôt de minéraux Ogden seront négatifs, parce que l’empreinte 

du projet empiétera sur cette ressource. Il est peu probable que la partie directement touchée puisse se 

reconstituer après la construction. Cependant, Parcs Canada créera un dépôt de minéraux de 

remplacement, dont les effets seront de longue durée, réversibles, continus, de grande ampleur et 

d’étendue régionale.  

La perte de milieux humides sera compensée par la création de milieux humides de remplacement ou par 

l’amélioration de milieux humides dégradés dans le parc national Yoho. En raison de l’incertitude 

entourant la remise en état de milieux humides altérés par l’aménagement, il est présumé que des ratios 

seront élaborés afin de tenir compte des doutes associés au succès des efforts de remise en état et des 

écarts temporels. Pour les besoins de la présente analyse, Parcs Canada part de l’hypothèse que tous les 

milieux humides du chantier de construction seront détruits et que cette perte sera de longue durée, mais 

réversible. Les effets résiduels du projet sur les milieux humides devraient être négatifs et de faible 

ampleur, car des mesures d’évitement des milieux humides ont été intégrées à la conception du projet. Ils 

devraient également être localisés et peu fréquents.  

Les effets résiduels du projet au chapitre de la perte indirecte d’habitat par des perturbations sensorielles 

devraient être négatifs et de moyenne ampleur, parce que l’accroissement des niveaux de bruit devrait 

être nul ou faible par rapport aux conditions actuelles. Il est également prévu que les effets résiduels 

seront localisés; ils devraient se faire sentir au-delà de l’empreinte, sans toutefois déborder des limites de 

la ZEL pour certaines espèces. Les perturbations causées par le bruit et la lumière seront amplifiées 

pendant la phase de la construction, mais, comme le projet ne devrait pas se traduire par un volume de 

circulation accru, les niveaux de perturbations sensorielles pendant la phase de l’exploitation 

correspondront probablement aux niveaux actuels. Parcs Canada s’attend à ce que les effets résiduels 

soient peu fréquents, car les travaux de construction se feront par étapes dans la ZEL. Ils devraient 

également être de courte durée et réversibles une fois que le projet passera à la phase de l’exploitation.  

Les effets résiduels liés aux déplacements de la faune et à la connectivité de l’habitat seront positifs pour 

de nombreuses espèces fauniques, parce que, comparativement aux conditions actuelles, l’installation de 

passages pour animaux et de clôtures devrait accroître la connectivité de l’habitat et faciliter les 

déplacements des animaux qui doivent traverser la Transcanadienne. Par conséquent, il est prévu que le 

projet mènera à une connectivité génétique accrue à l’échelle du paysage. L’ampleur dépendra de 

l’espèce et devrait varier de moyenne pour les mésocarnivores, les amphibiens et les reptiles à grande 

pour la chèvre de montagne et le grizzli. La portée géographique variera elle aussi en fonction de 

l’espèce; les effets pourraient se faire sentir de la zone locale, dans le cas des espèces fauniques de petite 

taille, à la région élargie, dans le cas des espèces fauniques de grande taille. Les effets résiduels devraient 

être continus et de longue durée. Ils seraient réversibles si les clôtures et les passages pour animaux 

venaient à être enlevés.  

En ce qui a trait aux perturbations sensorielles, les effets résiduels du projet sur les déplacements de la 

faune et la connectivité de l’habitat devraient être négatifs, de moyenne ampleur, localisés, peu fréquents 

et de courte durée. Ils se limiteront à la phase de la construction et seront vraisemblablement réversibles 

une fois les travaux terminés. Il n’est pas prévu que les niveaux de bruit et de lumière dépasseront les 

conditions actuelles pendant la phase de l’exploitation.  
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Les effets du projet doivent être considérés dans le contexte de l’environnement actuel, c’est-à-dire une 

autoroute sans aucune mesure d’atténuation, de fréquentes collisions entre véhicules et animaux et un 

habitat d’efficacité réduite, en raison d’obstacles aux déplacements de la faune et de la présence d’une 

zone élargie où les effets de la route se font sentir. Le projet aura tout un éventail d’effets négatifs et 

positifs sur la faune.  

De manière globale, le projet aura un effet positif sur les gros mammifères, car il réduira les collisions 

entre véhicules et animaux, et sur la plupart des espèces fauniques, car il rétablira les habitudes de 

déplacement, la connectivité et le flux génétique chez les populations à habitat étendu. Par contre, il aura 

des effets négatifs liés à la perte d’habitat et à l’accessibilité à des ressources rares pour certaines espèces. 

Ces effets seront cependant de faible ampleur pour la plupart des espèces, mais de moyenne ampleur 

pour celles qui privilégient les forêts montagnardes ou les milieux humides, et de grande ampleur pour la 

chèvre de montagne, dans le contexte de l’accès de cette espèce au dépôt de minéraux Ogden. De plus, le 

projet aura un effet résiduel positif sur certaines espèces, parce que, en définitive, il rétablira la 

connectivité d’un habitat jusqu’ici fragmenté en raison de la présence de la Transcanadienne. 

Les prévisions concernant la mortalité faunique ont un degré de fiabilité variant de moyen à élevé, 

compte tenu des données accessibles sur les mesures d’atténuation des effets de la Transcanadienne et 

sur leur efficacité. En tant que mesure d’atténuation, les clôtures d’exclusion sont jugées très efficaces 

dans le cas des ongulés et du grizzli et moyennement efficaces dans le cas de la majorité des 

mésocarnivores, avec l’installation d’un tablier enfoui. Les petits mésocarnivores comme la belette et la 

martre pourront probablement se faufiler dans les orifices des clôtures routières.  

Compte tenu de l’étendue de l’empreinte du projet, Parcs Canada estime que les prévisions concernant 

les effets directs sur l’habitat faunique et l’accessibilité à des ressources rares sont très fiables, mais que 

celles qui touchent à la perte quantitative d’habitat essentiel et aux effets connexes sur les espèces en 

péril ne le sont pas. De plus, il ne peut conclure hors de tout doute à la présence d’espèces d’arthropodes 

suscitant des préoccupations en matière de conservation (c.-à-d. bourdons) dans la ZEL en raison de 

l’absence de recensements réalisés sur ces espèces dans le parc national Yoho. 

La source des minéraux provenant du dépôt Ogden n’a pas été confirmée, mais cette ressource semble 

renfermer des éléments présents naturellement. Elle contient probablement aussi du sel de déglaçage 

appliqué sur la Transcanadienne. Comme l’empreinte du projet empiétera sur le dépôt de minéraux 

Ogden près du couloir actuel de la Transcanadienne, l’ampleur des effets et le degré de fiabilité des 

prévisions sont élevés. Le degré de certitude liée à la possibilité de créer un dépôt de minéraux semi-

naturel ou artificiel viable est modéré.  

Comme la réaction de différentes espèces aux perturbations sensorielles est encore mal comprise, il a été 

présumé, pour les besoins de l’évaluation, que tous les individus de l’ensemble des espèces fauniques 

seront forcés d’abandonner leur habitat en raison de la construction. Il s’agit donc d’une évaluation 

prudente, et Parcs Canada a un degré élevé de certitude que les impacts ne seront pas supérieurs aux 

prévisions.  

Dans le cas d’espèces comme le grizzli, le volume actuel de recherches et de documents sur l’utilisation 

des passages pour animaux et le flux génétique procure à Parcs Canada un degré modéré de certitude 
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quant aux impacts prévus. Par contre, dans le cas d’autres espèces, comme la chèvre de montagne ou le 

lynx du Canada, très peu d’études ont été réalisées sur l’utilisation des passages pour animaux. Les 

conséquences du projet et l’efficacité des mesures d’atténuation proposées sont donc relativement 

incertaines pour plusieurs espèces.  

Hydrologie et ressources aquatiques  

La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique représente la priorité absolue du parc. Pour 

les besoins du projet, cet objectif comprend la préservation de ressources aquatiques en santé, ce qui 

englobe la qualité et l’écoulement de l’eau ainsi que les poissons et leur habitat. L’hydrologie, la qualité 

de l’eau de surface, les poissons et l’habitat des poissons ont été sélectionnés comme composantes 

valorisées, parce que le projet pourrait avoir des incidences sur le volume d’eau et les caractéristiques du 

débit, donner lieu à une augmentation des sédiments en suspension, blesser ou tuer des poissons ou 

entraîner la disparition ou la perturbation de leur habitat.  

Affluent du réseau hydrographique du fleuve Columbia, la rivière Kicking Horse est un grand cours d’eau 

à poissons qui, de façon générale, court parallèlement à la Transcanadienne dans la zone visée par le 

projet. Dix espèces de poissons y ont été recensées. Certaines sont indigènes et d’autres ont été 

introduites (omble de fontaine, touladi et truite arc-en-ciel). La présence du méné rose a été attestée dans 

un affluent de la Kicking Horse; on peut donc présumer que l’espèce est également présente dans la 

rivière. Certaines de ces espèces ont aussi été observées dans les cours d’eau secondaires de la zone visée 

par le projet. 

L’omble à tête plate et la truite fardée du versant de l’ouest sont deux espèces protégées par les lois 

fédérales et provinciales qui suscitent des préoccupations en matière de conservation. Elles ont toutes 

deux été recensées dans le réseau hydrographique et font donc partie des ressources aquatiques. La truite 

fardée du versant de l’ouest (populations du Pacifique) a été classée « espèce préoccupante » par le 

gouvernement fédéral. Par le passé, certains lacs d’amont du parc national Yoho (c.-à-d. lac O’Hara et lac 

Morning Glory) ont été ensemencés en truite fardée. Malgré tout, les probabilités que cette espèce soit 

présente dans les plans d’eau traversés par le projet sont faibles. Les poissons sont toutefois capables de 

quitter les lacs et de nager vers l’aval pour pénétrer dans la rivière Kicking Horse et résider dans la ZEL. 

L’omble à tête plate (populations du Pacifique) s’est vu attribuer la désignation « Bleu » (espèce 

préoccupante) par le gouvernement provincial. Comme les lieux de franchissement se trouvent à 

proximité de l’axe principal de la Kicking Horse, l’omble à tête plate pourrait raisonnablement être présent 

dans les plans d’eau traversés par le projet, à condition qu’il n’y ait aucun obstacle à son passage dans la 

partie aval d’un plan d’eau situé près de la Kicking Horse.  

À l’heure actuelle, ni la ZEL ni le secteur d’étude régional n’abrite de poisson inscrit à la Loi sur les espèces 

en péril comme espèce menacée ou espèce en voie de disparition. La truite fardée du versant de l’ouest y 

figure à titre d’espèce préoccupante.  

Il faudra construire ou prolonger des ouvrages de franchissement dans les plans d’eau traversés par la 

Transcanadienne dans les secteurs où il y a écoulement d’eau pendant les travaux. Parmi les changements 

occasionnés à l’hydrologie par la déviation de cours d’eau, mentionnons des modifications localisées à la 

morphologie des chenaux ainsi qu’au débit ou au niveau d’eau en amont et en aval du chantier. De plus, 

des changements localisés dans les conditions d’écoulement pourraient survenir au point d’entrée ou de 
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décharge des eaux à l’emplacement des déviations, ce qui pourrait entraîner un changement du rythme 

d’érosion et de sédimentation dans les plans d’eau. Il y a également un risque accru d’érosion du lit et des 

berges des ruisseaux dans le chantier en raison des perturbations causées par la construction, ce qui 

pourrait avoir pour effet d’altérer la stabilité des chenaux et les régimes d’écoulement en aval du chantier.  

Dans la zone visée par le projet, le tracé de la Transcanadienne sera jalonné de 97 ouvrages de 

franchissement. De ce nombre, 65 se trouveront dans des canaux de drainage où il n’y a aucun chenal 

affouillé. Huit ouvrages de franchissement seront situés au-dessus ou à l’intérieur de plans d’eau pourvus 

d’un chenal affouillé où il s’écoule de l’eau de façon intermittente ou saisonnière. Il ne sera pas nécessaire 

de procéder à la déviation de l’eau de surface à ces endroits s’il n’y a pas d’écoulement d’eau pendant les 

travaux de construction. Au total, 24 ouvrages de franchissement seront construits au-dessus ou à 

l’intérieur de plans d’eau pourvus d’un chenal défini où il y a de l’eau en permanence. Six d’entre eux 

enjamberont la rivière Kicking Horse ou sa plaine inondable, et trois autres, la rivière Ottertail, le ruisseau 

Sherbrooke et le ruisseau Boulder respectivement. 

À la suite de la mise en place des mesures d’atténuation, la déviation temporaire de l’eau pour créer et 

conserver un chantier asséché permettant de construire, de prolonger ou d’améliorer des ouvrages de 

franchissement pourrait donner lieu à une modification localisée et de faible ampleur du volume d’eau de 

surface pendant la période de construction à l’intérieur des plans d’eau. De plus, les travaux de 

construction autour des plans d’eau pourraient entraîner des changements à la morphologie des chenaux, 

à la stabilité des berges et aux rythmes d’écoulement. Cependant, les effets devraient être confinés au 

chantier de l’ouvrage de franchissement, et, en raison de leur courte durée, ces travaux ne devraient pas 

avoir d’effets résiduels négatifs sur la composante valorisée que représente l’hydrologie des eaux de 

surface.  

L’aménagement de l’empreinte du projet, à savoir l’autoroute, les aires de stockage et de dépôt ainsi que 

les espaces de travail temporaires, pourrait entraîner des changements dans le volume d’eau de surface. 

Par suite de ces travaux, la couverture des terres, formée jusque-là principalement d’arbres ou de 

broussailles, se transformera en des surfaces de sol dénudé, de graminées basses, d’asphalte et de gravier.  

La conversion de surfaces perméables en surfaces imperméables qui emmagasinent peu d’eau pourrait 

réduire le volume d’eau qui s’infiltre dans le sol et ainsi accélérer le ruissellement. Parmi les effets 

possibles sur l’hydrologie, il convient de mentionner l’augmentation localisée du rythme de ruissellement 

et du volume d’eau qui pénètre dans les plans d’eau, ce qui pourrait entraîner une intensification de 

l’érosion et du transport de sédiments.  

Le projet prévoit l’aménagement de 97 ouvrages de franchissement le long de la Transcanadienne, à 

savoir des ponceaux en béton et en tôle d’acier ondulée, des ponts à travées multiples et des ponts à 

portée libre. Même si les plans de conception détaillée des ouvrages prévus aux différents lieux de 

franchissement n’étaient pas encore définitifs au moment de la rédaction du présent rapport, Parcs 

Canada s’attend à ce que la plupart (probablement plus de 90 %) consistent en des ponceaux en béton ou 

en tôle d’acier ondulée. Six ponts à portée libre sont prévus le long de la Transcanadienne : trois au-

dessus de la rivière Kicking Horse et un chacun au-dessus de la rivière Ottertail, du ruisseau Sherbrooke et 

du ruisseau Boulder. Il faudra construire un pont à travées multiples pour enjamber la Kicking Horse au 

km 121+300. Tous les ouvrages de franchissement construits le long de la Transcanadienne seront 

permanents.  
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Selon le type d’ouvrage choisi, l’installation des ouvrages de franchissement pourrait entraîner la 

modification du tracé, de la morphologie et de la géométrie (coupes transversales) des chenaux. À cette 

liste pourrait aussi s’ajouter une modification des conditions d’écoulement en amont et en aval de 

l’ouvrage. Le projet pourrait également altérer la stabilité latérale ou verticale des plans d’eau par suite de 

l’enlèvement de la végétation riveraine et des perturbations causées au lit et aux berges des ruisseaux 

avec le temps. Il pourrait s’ensuivre un affouillement localisé ou une érosion accrue du chenal et des 

berges. Ces effets pourraient se manifester de façon continue tout au long de la construction et de 

l’exploitation jusqu’à ce que les zones perturbées se soient stabilisées.  

Il faut s’attendre à ce que l’aménagement de l’empreinte du projet entraîne des changements au régime 

hydraulique des tronçons et des coupes transversales, à la morphologie des chenaux et aux conditions 

d’écoulement tout au long des phases de la construction et de l’exploitation. Cependant, ces 

changements seront réduits à un minimum grâce à la conception, et ils demeureront localisés et de faible 

ampleur. Moyennant l’application des mesures d’atténuation, notamment la conception et l’installation 

d’ouvrages de franchissement appropriés (ponts et ponceaux) ainsi que la réduction de l’affouillement, 

aucun effet résiduel négatif sur l’hydrologie des eaux de surface n’est prévu.  

Les travaux de construction pourraient avoir pour effet d’accroître la concentration de sédiments en 

suspension dans les plans d’eau de la ZEL et d’altérer ainsi la qualité de l’eau. Cet accroissement pourrait 

être causé directement par la perturbation et la remise en suspension des matériaux de fond pendant les 

travaux de construction à l’intérieur des plans d’eau, par exemple pendant l’installation de ponceaux et 

l’utilisation d’équipement de construction dans l’eau. Il pourrait aussi être le résultat indirect du 

ruissellement qui entraîne une accélération de l’érosion. La libération de sédiments pendant les travaux de 

construction risque d’accroître le volume de matières en suspension et la turbidité de l’eau en aval du 

chantier. Certains changements à la qualité de l’eau dans les plans d’eau de la ZEL pourraient donc 

survenir pendant la phase de la construction.  

Les activités susceptibles d’accroître le ruissellement et d’accélérer l’érosion comprennent la préparation 

du chantier ainsi que les travaux de déblai et d’empilage pendent la phase de la construction. Les travaux 

de préparation du chantier englobent l’enlèvement de la végétation, l’essouchement et le décapage de la 

terre végétale.  

Le volume de sédiments libérés dans les bassins hydrographiques et les plans d’eau traversés par le projet 

ou situés à proximité de la Transcanadienne devrait être minime, moyennant l’application efficace de 

mesures d’atténuation, de pratiques de gestion et de programmes de surveillance pendant les travaux de 

construction, notamment la déviation de l’eau de surface là où des travaux doivent être exécutés dans le 

lit d’un cours d’eau.  

L’altération de la qualité de l’eau causée par la perturbation du terrain et la libération de sédiments 

pendant les travaux de construction à l’intérieur d’un cours d’eau devrait être de faible ampleur, 

moyennant la mise en place des mesures d’atténuation recommandées, le recours à des méthodes de 

construction appropriées et l’application des pratiques exemplaires de gestion de Parcs Canada et 

d’autres lignes directrices en vigueur dans l’industrie. Par conséquent, il est prévu que le projet aura un 

effet résiduel minime sur la composante valorisée que représente la qualité de l’eau. 
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Le déversement de carburant ou d’autres matières dangereuses pendant la construction pourrait entraîner 

l’introduction de substances nocives susceptibles de nuire à la qualité de l’eau. Si elles sont présentes en 

des concentrations suffisantes, les substances déversées pourraient contaminer l’eau de ruissellement et 

l’eau de surface. Avant le début des travaux de construction, Parcs Canada élaborera un plan 

d’intervention en cas de déversement qui se conformera à ses propres pratiques exemplaires de gestion 

et aux normes de l’industrie. Ce plan sera conçu, élaboré et mis en œuvre de manière à protéger 

l’environnement et les travailleurs contre toute exposition, et il prévoira des mesures pour que les 

installations de stockage de matières et de déchets dangereux répondent aux exigences fédérales et 

provinciales applicables. La mise en œuvre de mesures de prévention des déversements et le plan 

d’intervention en cas de déversement devraient réduire les risques, l’étendue et la gravité des 

déversements de carburant et d’autres matières dangereuses pendant la construction. Moyennant 

l’application des mesures d’atténuation, le projet ne devrait avoir aucun effet résiduel négatif sur la qualité 

de l’eau.  

Il se peut que les travaux de construction causent des blessures aux poissons ou entraînent leur mort, 

notamment pendant l’utilisation d’équipement de construction dans l’eau, pendant l’installation ou le 

prolongement d’ouvrages de franchissement lorsque des travaux doivent être exécutés sous la ligne des 

hautes eaux ou pendant le dépôt de matériaux de remblai ou d’autres matériaux dans des plans d’eau 

peuplés de poissons. L’utilisation d’engins de prise d’eau ou de pompes pourrait aussi provoquer 

l’entraînement ou l’impaction de poissons. En outre, il est possible que les vibrations et les changements 

de pression causés par le dynamitage pendant la construction blessent ou tuent des poissons. Enfin, des 

blessures ou des mortalités pourraient aussi survenir chez les poissons pendant des opérations de 

sauvetage, qui ne peuvent se faire que par l’enlèvement des poissons et leur transplantation à l’écart du 

chantier isolé.  

Parcs Canada ne s’attend à aucun changement mesurable dans l’abondance ou la répartition des poissons 

par suite des travaux de construction à l’intérieur des plans d’eau et de l’utilisation d’explosifs pendant la 

construction, à condition que les mesures d’atténuation soient appliquées efficacement. Par conséquent, 

aucun effet résiduel sur la composante valorisée que représentent les poissons et leur habitat n’est prévu.  

Pour construire l’autoroute, il faudra empiéter sur le chenal, le lit et les berges de la Kicking Horse. 

Comme certains tronçons de la rivière sont situés dans la plaine de Field, les travaux de construction 

devront avoir lieu dans la plaine inondable et nécessiteront donc la déviation ou la modification du tracé 

du cours d’eau ou de l’habitat adjacent au chenal dans l’empreinte du projet. L’empiétement du chantier 

sur la plaine inondable ou sur l’axe principal ou les chenaux latéraux de la Kicking Horse pourrait nuire aux 

poissons et à leur habitat en détruisant ou en altérant des frayères et des lieux de croissance dans la ZEL 

et le secteur d’étude régional.  

Parmi les perturbations qui risquent de nuire directement à l’habitat des poissons, mentionnons les 

suivantes : utilisation d’équipement de construction dans l’eau, excavation du lit et des berges de 

ruisseaux et installation d’ouvrages de franchissement, de matériaux de remblai ou de perré dans les plans 

d’eau. Ces effets directs sur l’habitat des poissons peuvent prendre plusieurs formes, à savoir la 

modification du lit des plans d’eau ou de la composition du substrat du fond, la modification du tracé du 

lit des ruisseaux, la perte de végétation riveraine ou aquatique et la perte d’habitat par suite de la 

déviation de cours d’eau. L’altération ou la disparition de caractéristiques particulières de l’habitat, telles 
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que les mouilles, la végétation aquatique et les matériaux de fond, entraîne aussi un appauvrissement des 

habitats existants.  

Il est possible que la construction d’ouvrages de franchissement vienne modifier l’hydrologie et la 

morphologie du chenal de la partie touchée du plan d’eau. La conception et la construction risquent de 

changer les conditions d’écoulement de la rivière Kicking Horse en amont et en aval du chantier. 

L’accroissement de la charge de sédiments par suite de l’érosion et de la perte de stabilité du lit et des 

berges pourrait nuire à l’équilibre dynamique qui permet au chenal de transporter de l’eau et des 

sédiments. Ces changements pourraient à leur tour avoir une incidence sur la largeur et la profondeur de 

pleins bords du chenal, la composition des matériaux de fond, le rapport mouilles-seuils et la composition 

de la végétation riveraine et aquatique. Il se peut donc que les changements apportés à l’hydrologie, à la 

morphologie des chenaux et aux conditions d’écoulement réduisent la superficie et la qualité de l’habitat 

aquatique et, éventuellement, l’abondance et la répartition des poissons. En outre, les ponceaux installés 

dans les plans d’eau peuvent modifier l’accès des poissons aux affluents dans les cas où, par suite d’un 

défaut de conception ou d’installation, ils créent un obstacle à leur passage. Cette obstruction pourrait 

provoquer une perte d’habitat à l’emplacement du ponceau et une perte d’accès à l’habitat des affluents 

situés en amont, ce qui entraînerait la fragmentation de l’habitat et réduirait l’accessibilité aux frayères et 

aux lieux de croissance de la ZEL.  

La Transcanadienne est jalonnée de 97 plans d’eau qui doivent être traversés par des ouvrages de 

franchissement. Il a été établi que 65 d’entre eux n’abritent ni poisson ni habitat propice au poisson, en 

raison d’un débit insuffisant ou de l’absence d’un chenal défini. Parcs Canada a confirmé la présence de 

poissons ou d’un éventuel habitat propice dans 24 plans d’eau. Il est prévu que des ponts à portée libre 

ou des ponts à travées multiples seront construits à cinq de ces lieux de franchissement et que des 

ponceaux en béton ou en tôle d’acier ondulée seront installés dans les 19 autres cours d’eau à poissons. 

En l’absence de mesures d’atténuation, l’installation d’ouvrages de franchissement et les modifications 

apportées à l’hydrologie se traduiront par des changements mesurables dans la superficie et la qualité de 

l’habitat des poissons. Il faudra présenter une Demande d’examen au ministère des Pêches et des Océans 

(MPO) pour tout ouvrage, toute entreprise ou toute activité dans l’eau.  

À la lumière des résultats de l’examen cartographique préliminaire, il a été estimé qu’un habitat d’environ 

2,4 ha sera perdu ou altéré par suite de l’empiétement de l’empreinte du projet sur les chenaux ou la 

plaine inondable. Les détails particuliers de l’habitat, notamment la superficie de la parcelle directement 

touchée, seront précisés dans les mémoires présentés au MPO pour accompagner la Demande d’examen 

du projet. Si le MPO établit que le projet provoquera la détérioration, la destruction ou la perturbation de 

l’habitat du poisson, il faudra présenter, en application de la Loi sur les pêches, une demande 

d’autorisation accompagnée d’un plan de compensation. Ce plan aura pour objectif de contrebalancer les 

dommages qui seront inévitablement causés aux poissons et la perte de productivité attribuable au 

projet. Les mesures de compensation doivent appuyer et accroître la viabilité et la productivité continues 

des poissons.  

Moyennant des pratiques de conception, d’atténuation et de gestion appropriées ainsi que des activités 

de surveillance pendant la construction et l’exploitation, l’installation d’ouvrages de franchissement 

devrait n’entraîner que des changements mineurs et localisés à la superficie de l’habitat des poissons par 

rapport aux conditions actuelles. Cependant, l’élargissement de la route dans les secteurs adjacents à la 



 Sommaire – Analyse d’impact détaillée – Phase IVB 

Agence Parcs Canada  Élargissement à quatre voies de la Transcanadienne, parc national Yoho  

 

 

26 

 

Kicking Horse, là où les travaux empiéteront sur la rivière ou l’habitat adjacent au chenal, devrait plutôt 

donner lieu à des changements modérés et localisés de la superficie de l’habitat des poissons par rapport 

aux conditions existantes. Si l’examen du MPO le révèle nécessaire, la disparition ou l’altération de 

l’habitat sera compensée par des mesures destinées à créer, à rétablir, à améliorer ou à préserver l’habitat. 

De plus, il est prévu que l’installation d’ouvrages de franchissement et l’élargissement de la route 

provoqueront pour les poissons des changements mineurs dans l’accessibilité à l’habitat. Par conséquent, 

Parcs Canada s’attend à ce que le projet ait un effet résiduel mineur sur la composante valorisée que 

représentent les poissons et leur habitat.  

L’altération de la qualité de l’eau de surface causée par le déversement imprévu de substances nocives 

pourrait nuire aux poissons et à d’autres organismes aquatiques, principalement par une réduction de la 

superficie de l’habitat dont ils disposent pour accomplir leurs processus vitaux. Les substances déversées 

en des concentrations suffisantes pendant la construction et l’exploitation pourraient contaminer l’eau et 

causer une toxicité directe pour les poissons et les autres organismes aquatiques. Parcs Canada dressera 

un plan d’intervention en cas de déversement avant le début des travaux et le mettra en œuvre pendant 

la construction, de manière à réduire les risques de déversement de substances nocives dans les plans 

d’eau.  

Aucun effet résiduel n’a été repéré sur le plan de l’hydrologie, à la lumière des interactions du projet et 

des mesures d’atténuation recommandées. Il faut s’attendre à des effets résiduels sur la qualité de l’eau 

en raison de la libération de sédiments pendant les travaux de construction à l’intérieur des ruisseaux. Les 

mesures d’atténuation en réduiront efficacement les probabilités, la durée et l’ampleur, mais il subsistera 

un risque. Les effets résiduels de la libération de sédiments sur la qualité de l’eau seront 

vraisemblablement négatifs, de faible ampleur, localisés, de courte durée, peu fréquents et réversibles. Les 

probabilités de libération de faibles quantités de sédiments sont fortes, car les activités à l’intérieur d’un 

plan d’eau causent généralement une augmentation localisée du volume de matières en suspension et de 

la sédimentation.  

Il est prévu que le projet aura des effets résiduels sur les poissons et leur habitat, par suite des 

perturbations physiques causées à l’habitat et de l’altération de la qualité de l’eau attribuable à la 

libération de sédiments pendant la construction. Les effets résiduels engendrés par la perturbation directe 

de l’habitat pendant les travaux de construction de l’autoroute et d’installation des ouvrages de 

franchissement seront négatifs, de moyenne ampleur, localisés, de courte durée, fréquents, irréversibles et 

inévitables. Cependant, au besoin, Parcs Canada élaborera des mesures de compensation pour 

contrebalancer la perte de productivité des ressources halieutiques associée à la perte d’habitat. Le cas 

échéant, les effets résiduels seront considérés comme réversibles. Les effets résiduels liés à l’altération de 

la qualité de l’eau devraient être négatifs, de faible ampleur, localisés, de courte durée, peu fréquents, 

réversibles et improbables.  

Les effets résiduels du projet devraient être de faible ampleur, localisés et de courte durée, et ils ne 

devraient donc pas nuire à la viabilité du régime hydrologique et des ressources aquatiques des environs. 

Dans l’ensemble, les effets résiduels du projet sur les ressources aquatiques seront peu importants.  

La caractérisation des effets résiduels sur les ressources aquatiques est fondée sur l’état actuel des 

connaissances scientifiques au chapitre de l’hydrologie, de la qualité de l’eau, des poissons et de leur 
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habitat dans la ZEL et le parc national Yoho ainsi que sur une bonne compréhension des effets du projet 

sur les ressources aquatiques. Même si la présence de poissons est attestée dans la rivière Kicking Horse, 

il subsiste des doutes quant à la présence de poissons et à leur répartition dans le secteur d’étude 

régional et dans les affluents. Cependant, les effets possibles sur les poissons et leur habitat ont été 

évalués avec prudence en fonction de la présence ou de l’absence d’habitat convenable aux lieux de 

franchissement définis.  

À la suite de l’analyse des impacts sur l’hydrologie et les ressources aquatiques, Parcs Canada estime 

disposer d’une évaluation fiable des effets résiduels sur les ressources aquatiques. Au besoin, le projet 

suivra le processus de demande d’examen du MPO. Si une autorisation est requise en vertu de la Loi sur 

les pêches, Parcs Canada dressera un plan de compensation afin d’étayer sa demande et de 

contrebalancer les impacts du projet sur l’habitat des poissons.  

Expérience du visiteur  

L’aménagement de routes dans les parcs a parfois pour effet d’accroître l’affluence, si celles-ci raccordent 

les visiteurs à l’infrastructure et aux attractions qui les intéressent. Le projet en soi n’est pas une attraction; 

il vise plutôt à rendre plus sécuritaire l’accès aux attractions naturelles ou à l’infrastructure touristique. Par 

conséquent, la construction et l’exploitation ne devraient pas se traduire par une augmentation du 

nombre total ou saisonnier de visiteurs qui viennent découvrir les attractions du parc national Yoho. Les 

travaux de construction seront confinés à la Transcanadienne, et les nuisances qui y seront associées, par 

exemple les périodes d’immobilisation de la circulation, le bruit et les odeurs de construction, devraient 

être localisées. Il est peu probable qu’elles influent sur la décision des visiteurs d’explorer ou non les 

attractions du parc. Les composantes valorisées de l’expérience du visiteur sont le respect continu du 

critère VII de l’UNESCO, à savoir des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une 

importance esthétique exceptionnelles, de même que l’affluence, la sécurité, les possibilités 

d’apprentissage et la satisfaction des visiteurs. Il n’est pas prévu que les travaux de construction réduiront 

substantiellement l’affluence dans le parc national Yoho.  

Comme le précise l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture dans sa liste 

de sites du patrimoine mondial, « les sept parcs des montagnes Rocheuses canadiennes forment un 

paysage montagneux remarquable. Avec des pics accidentés, des champs de glace et des cirques 

glaciaires, des prairies alpines, des lacs, des chutes d’eau, des systèmes complexes de grottes calcaires et 

des canyons profondément encaissés, les parcs des montagnes Rocheuses canadiennes sont d’une beauté 

exceptionnelle et attirent chaque année des millions de visiteurs ». Ils répondent ainsi au critère de 

sélection VII de la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Dans les cinq dernières années, l’affluence a augmenté de 29 % dans le parc national Yoho. Même s’il est 

bien plus faible que celui du parc national Banff ou du parc national Jasper, le nombre total de visiteurs 

du parc national Yoho s’accroît à un rythme semblable à celui des autres parcs des montagnes. L’affluence 

atteint son point culminant en juillet et en août, période où les familles ayant des enfants d’âge scolaire 

prennent leurs vacances.  

La Transcanadienne est entretenue à l’année et constitue le principal couloir de transport transcontinental 

du pays. La limite de vitesse y est réduite à 90 km à l’heure au point d’entrée ouest du parc national Yoho. 

Les données sur le nombre de véhicules qui entrent dans le parc laissent entrevoir que les volumes de 
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circulation frôlent les 7 500 véhicules par jour en moyenne. C’est en juillet et en août qu’ils sont les plus 

élevés; de 10 000 à 15 000 véhicules par jour circulent alors dans le parc. À l’heure actuelle, le tronçon de 

la Transcanadienne qui traverse le parc national Yoho connaît un taux d’accident supérieur à la moyenne 

pour des voies de circulation semblables en Colombie-Britannique, et l’intensification prévue de la 

circulation ne fera que contribuer à une hausse du nombre d’accidents de la route. 

À la lumière de l’évaluation, Parcs Canada conclut que les effets négatifs possibles des travaux de 

construction sur la sécurité du public seront d’une ampleur variant de limitée à grande, selon la gravité 

des accidents. Les effets seront localisés, de durée moyenne et réversibles après la construction. La 

fréquence de ces effets n’a pas été modélisée, mais il est présumé que les accidents seront peu fréquents.  

L’évaluation révèle que les effets positifs possibles sur la sécurité du public pendant l’exploitation seront 

d’une ampleur variant de faible à grande, selon l’efficacité des éléments de conception et des mesures 

d’atténuation destinées à réduire les collisions. En outre, ils seront localisés et de longue durée, et il ne 

sera pas nécessaire de les ramener aux conditions antérieures pendant la phase de l’exploitation. Les 

possibilités d’amélioration de la sécurité sont continues.  

Les perturbations sensorielles (p. ex. bruit, odeurs, poussière, perte d’esthétique) et les périodes 

d’immobilisation de la circulation attribuables aux travaux de construction seront partiellement atténuées 

par des pratiques de gestion de la construction et des travaux d’entretien de l’équipement. Elles 

demeureront malgré tout des nuisances pour les visiteurs. Les effets résiduels seront de moyenne 

ampleur, compte tenu de l’importance du milieu naturel du parc national Yoho pour les visiteurs. Ils se 

limiteront au chantier de construction de la Transcanadienne dans le parc national Yoho, seront fréquents 

pendant la phase de la construction et seraient réversibles après l’arrêt des travaux. Pendant la phase de 

l’exploitation, plusieurs travaux d’amélioration de l’infrastructure devraient avoir des effets résiduels 

positifs sur l’expérience du visiteur. Il est question ici non pas de l’aménagement de nouvelles aires 

touristiques pour les visiteurs, mais plutôt de travaux destinés à améliorer les possibilités de 

stationnement actuelles et à assurer un accès plus sécuritaire aux piétons. Les effets seront 

vraisemblablement de moyenne ampleur, du fait que les travaux d’amélioration auront des incidences sur 

les possibilités d’apprentissage et la satisfaction des visiteurs. De plus, ils seront localisés et de longue 

durée (période d’exploitation). 

L’enlèvement permanent d’aires touristiques se limite à la fermeture de l’aire de fréquentation diurne du 

Ruisseau-Finn et du belvédère du Pont-Ferroviaire-du-Col-Kicking-Horse, de même qu’à la désaffectation 

d’une petite parcelle du marais artificiel aménagé près du Centre d’accueil du parc national Yoho, à Field. 

Des mesures de gestion de la construction seront en place pour limiter les perturbations visuelles causées 

aux usagers du marais. Comme la parcelle perturbée en permanence sera très petite par rapport au reste 

du marais et aux berges qui demeureront accessibles, ces effets seront localisés et d’une ampleur 

négligeable.  

Le degré de fiabilité de l’évaluation des effets possibles du projet sur la sécurité est faible, en raison du 

niveau élevé d’incertitude entourant la probabilité que surviennent des accidents et leur degré de gravité. 

Il n’est pas possible de prédire avec efficacité et certitude dans quelle mesure un accident est susceptible 

de survenir et quelle en sera la portée. Il en va de même pour la réalisation des éventuels bienfaits 

associés à une sécurité routière accrue pendant l’exploitation. Par contre, le degré de fiabilité des 
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prévisions liées aux effets du projet sur les possibilités d’apprentissage et la satisfaction des visiteurs est 

considéré comme élevé, du fait que les perturbations sensorielles et les périodes d’immobilisation de la 

circulation seront inévitables pendant les travaux de construction.  

Ressources archéologiques 

L’évaluation des impacts archéologiques du projet a été réalisée conformément aux permis de recherche 

et de collecte YNP-2018-29599 et YNP-2019-33778 délivrés par l’Unité de gestion de Lake Louise, Yoho et 

Kootenay. En 2018, les travaux de terrain ont été réalisés entre le 20 août et le 29 novembre, et, en 2019, 

entre le 9 septembre et le 9 octobre. 

Pour les besoins de l’évaluation des impacts archéologiques, les composantes valorisées consistent en des 

sites archéologiques qui respectent les critères de Parcs Canada pour les ressources culturelles 

d’importance historique nationale et les ressources culturelles liées à d’autres valeurs patrimoniales. 

Deux évaluations archéologiques ont été réalisées dans le cadre du projet. L’une d’elles, qui a été menée 

par Parcs Canada, visait à dresser la liste des sites archéologiques connus aux environs du projet et à 

définir les tâches requises. L’autre, qui a été réalisée par Wayne Choquette, expert en archéologie du 

Centre-Sud de la Colombie-Britannique, avait pour but de décrire et de délimiter les parcelles susceptibles 

de renfermer des sites archéologiques autochtones préeuropéens. L’historienne Meg Stanley, de Parcs 

Canada, a rédigé un essai historique sur le couloir de la Transcanadienne avant le début des travaux de 

terrain.  

Dans ses Lignes directrices pour la gestion des ressources archéologiques, Parcs Canada présente les critères 

qui doivent servir à l’évaluation des ressources archéologiques pour déterminer l’importance des 

ressources culturelles représentées. Les ressources directement liées au motif de la désignation d’un lieu 

historique national sont considérées comme des ressources culturelles d’importance historique nationale. 

Les autres ressources archéologiques sont évaluées en fonction de plusieurs critères rassemblés dans les 

catégories suivantes : valeur physique, valeur associative et symbolique, valeur scientifique et pour la 

recherche et valeur collective. Les critères comprennent notamment la nature des vestiges archéologiques 

physiques, l’intégrité de la ressource, l’association de la ressource avec des personnes et des traditions 

culturelles reconnues ainsi que l’âge, la rareté, la représentativité et les possibilités d’interprétation de la 

ressource.  

Puisque le sentier Kicking Horse est considéré comme un paysage culturel, ce site archéologique sera 

évalué en fonction de sa valeur archéologique ainsi que de ses caractéristiques et de sa valeur comme 

paysage culturel. Suivant ses propres Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux 

patrimoniaux au Canada, Parcs Canada doit évaluer les paysages culturels en s’en remettant aux 

11 catégories de preuves suivantes, le cas échéant :  

 Preuves d’utilisation du sol; 

 Preuves de pratiques traditionnelles; 

 Morphologie du territoire; 

 Organisation spatiale; 

 Relations visuelles; 
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 Circulation; 

 Composantes écologiques; 

 Végétation; 

 Reliefs; 

 Eau;  

 Éléments bâtis. 

Pour respecter le volet de son mandat qui a trait à la protection du patrimoine culturel, Parcs Canada a 

évalué les sites archéologiques recensés en fonction de ses critères. Parmi les 76 sites recensés ou 

réexaminés, 27 seront directement touchés par le projet. Un seul pourrait être touché indirectement et 

deux autres se trouvent tout près du chantier. Sur les 30 sites directement ou indirectement touchés, 

huit sont considérés comme des ressources culturelles de faible valeur, et il n’est pas recommandé qu’ils 

fassent l’objet de travaux plus poussés dans le contexte du projet. Des enquêtes plus approfondies sont 

recommandées pour 13 des 17 sites considérés comme des ressources culturelles liées à d’autres valeurs 

patrimoniales et pour quatre des cinq sites considérés comme des ressources culturelles d’importance 

historique nationale. Parcs Canada entreprendra ces recherches supplémentaires pour recueillir des 

données destinées à une analyse et à une interprétation futures, le tout en vue d’atténuer les effets du 

projet. Il sera ainsi possible de conserver les ressources archéologiques en préservant les données qui leur 

confèrent leur valeur en tant que ressources culturelles.  

Une fois les mesures d’atténuation appliquées, les effets résiduels du projet sur les ressources 

archéologiques seront négligeables. Il pourrait subsister des effets résiduels positifs pour les sites 

archéologiques dans les cas où les stratégies d’atténuation, c’est-à-dire la tenue de recherches 

supplémentaires, seront mises en œuvre et déboucheront sur l’acquisition de données supplémentaires. 

Le degré de fiabilité de l’évaluation est élevé et repose sur les relevés archéologiques exhaustifs entrepris 

dans l’empreinte du projet pour veiller à ce que tous les sites archéologiques susceptibles d’être touchés 

aient été recensés. L’évaluation des impacts archéologiques ciblait les ressources archéologiques 

autochtones antérieures et postérieures à l’arrivée des Européens. Aucun site autochtone n’a été repéré 

pendant cette évaluation. Les archéologues sont retournés à l’emplacement consigné de deux sites 

préeuropéens déjà recensés qui renfermaient des artefacts isolés, mais aucune preuve de leur existence 

n’a été observée. En tout, 36 sites déjà connus qui datent d’après l’arrivée des Européens ont été 

réexaminés, et 38 autres ont été consignés.  

Activités traditionnelles et valeurs autochtones  

La Nation ktunaxa et la bande indienne shuswap ont toutes deux entrepris une évaluation indépendante 

du projet. Chaque groupe autochtone pouvait décider de la démarche à suivre et du contenu de 

l’évaluation, et il devait rédiger sa propre section afin de représenter ses intérêts et sa perspective des 

effets négatifs possibles du projet. Les deux sections mettent en évidence des préoccupations élargies à 

l’échelle du parc. Parcs Canada continue de consulter les groupes autochtones pour discuter de divers 

problèmes et préoccupations, des effets possibles du projet, des mesures d’atténuation proposées et 

d’autres questions qui les intéressent.  
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Le Conseil de la Nation ktunaxa a rédigé un rapport d’étude intitulé Rights, Use, and Interests Study for 

Parks Canada’s TransCanada Highway Twinning Phase IVB Project (Yoho National Park) (Firelight, 2019). Le 

document intégral (en anglais seulement) se trouve dans le rapport d’analyse d’impact détaillée. Les 

paragraphes qui suivent en présentent un résumé.  

Le projet se trouve dans le parc national Yoho et le district traditionnel ʔaknuqǂuǂam̓ ʔamakʔis 

(territoire de l’Aigle) des Ktunaxas. La tradition orale et les archives des Ktunaxas révèlent que, 

avant et après 1846, ce groupe autochtone empruntait régulièrement le col Kicking Horse et le 

col Howse, situé plus au nord, pour traverser les Rocheuses afin de faire des échanges 

commerciaux ou de chasser le bison le long des versants est. Les impacts de l’existence du parc 

national Yoho sur les droits des Ktunaxas sont importants et se font sentir depuis plus de 

130 ans, c’est-à-dire depuis 1885, année de l’achèvement de la voie ferrée du Canadien 

Pacifique dans le col Kicking Horse. Les parcs nationaux Banff et Yoho et le parc national des 

Glaciers ont été créés un an plus tard, en 1886, sous le régime du premier ministre 

John A. MacDonald. Par suite de la construction de la voie ferrée et, plus tard, de la route, le 

secteur est devenu un important axe de transport et une porte d’entrée vers le territoire 

ʔamakʔis pour les colons eurocanadiens, ce qui a entraîné l’intensification du tourisme, la 

privatisation et l’exclusion des Ktunaxas. Les droits de récolte et les droits d’accès des Ktunaxas 

ne sont pas reconnus dans les parcs nationaux. En raison de cette politique, les titres et les 

droits ktunaxas sur une grande partie du territoire ʔamakʔis continuent d’être violés.  

Même si la zone visée par le projet revêt une grande valeur écologique, les conditions 

nécessaires au respect des droits des Ktunaxas dans le parc national Yoho sont gravement 

altérées par la gestion et l’exploitation de l’autoroute actuelle, et les droits des Ktunaxas sont 

donc très vulnérables à tout impact supplémentaire. Le projet aura des effets négatifs qui 

viendront se combiner aux graves impacts existants sur les droits, les activités et les intérêts des 

Ktunaxas. En l’absence de mesures d’atténuation, le projet aura probablement des effets 

négatifs importants, compte tenu des répercussions déjà considérables sur les titres et les droits 

des Ktunaxas dans la zone visée par le projet. Il est prévu que le projet aura des effets négatifs 

dans tous les secteurs intéressant les Ktunaxas, notamment les activités traditionnelles, l’accès 

au territoire et aux ressources, les ressources archéologiques et patrimoniales de la vallée de la 

Kicking Horse, l’exclusion continue du savoir traditionnel, de la langue et de la culture le long 

du couloir de transport ainsi que les valeurs écologiques, dont la connectivité de l’habitat pour 

la faune aquatique et terrestre. Si par contre les mesures d’atténuation du Conseil de la Nation 

ktunaxa et d’autres mesures connexes sont appliquées, le projet pourrait avoir pour effet 

d’améliorer l’accès des Ktunaxas, d’accroître leurs activités traditionnelles, d’inclure leur langue, 

leurs connaissances et leurs pratiques d’intendance ainsi que de favoriser leur participation 

économique et sociale à la construction et à l’exploitation du projet ainsi qu’à la gestion des 

impacts de la Transcanadienne dans le parc national Yoho et les secteurs adjacents du 

territoire ʔamakʔis. 

La bande indienne shuswap a réalisé une évaluation du patrimoine culturel et une évaluation écologique 

traditionnelle (phase 1) du projet. Les paragraphes qui suivent présentent quelques extraits des rapports 

qu’elle a produits à l’issue de ces évaluations. Le rapport d’analyse d’impact détaillée renferme certaines 

parties de ces documents.  
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La Transcanadienne traverse le territoire secwépemcúĺecw, et toute expansion risque de nuire 

aux titres, aux droits et aux activités traditionnelles des Secwépemcs, de même qu’aux 

caractéristiques écologiques, comme l’indique le rapport d’évaluation du patrimoine culturel. Le 

parc national Yoho a été créé en 1886 pour protéger des secteurs et des ressources de la région 

naturelle des Montagnes Rocheuses. Malgré les grands bienfaits de cette mesure de protection, 

il est important de préciser que la création du parc national Yoho représente aussi l’abandon 

forcé et l’utilisation restreinte de 1 313 km2 de terres et de ressources dans le territoire ancestral 

des Shuswaps. Les effets qui en résultent sur l’intégrité culturelle, les pratiques et les ressources 

sont considérables, surtout dans le contexte des impacts régionaux élargis sur les collectivités et 

les intérêts des Secwépemcs.   

Les perspectives secwépemcs sont exprimées dans un document conceptuel sur la gestion des 

ressources environnementales qui a été produit en marge du projet. Ce document est 

l’aboutissement de la première de deux phases d’une évaluation écologique traditionnelle, et il 

présente un aperçu de haut niveau des effets liés aux projets, des ressources culturelles de 

grande valeur, des connaissances écologiques traditionnelles et des recommandations 

formulées pour la gestion des ressources environnementales. Le savoir autochtone est combiné 

à la science occidentale pour approfondir la compréhension, promouvoir l’apprentissage et 

étayer la prise de décisions. Cette mise en commun permet l’adoption d’une approche plus 

rigoureuse et l’acquisition de connaissances plus approfondies que ce qu’il serait possible 

d’obtenir avec un seul de ces éléments. Le document met en lumière les possibilités de 

collaboration accrue entre la bande indienne shuswap et Parcs Canada afin d’appuyer cette 

complémentarité.  

Paysages culturels 

En 2017, le gouvernement du Canada a publié un rapport intitulé Étude patrimoniale des paysages 

culturels du corridor de la Transcanadienne dans le parc national Yoho, dans lequel il définit la valeur 

patrimoniale possible du paysage du couloir de la Transcanadienne. Le rapport contient un certain 

nombre de recommandations pertinentes pour le projet. Parmi les mesures d’atténuation approuvées 

pour l’élargissement à quatre voies, il convient de mentionner la réalisation d’un relevé archéologique des 

parties existantes du talus du sentier Kicking Horse (Wood, 2020), la numérisation du répertoire des 

milieux naturels ayant subi des perturbations anthropiques dans le parc national Yoho et la 

documentation photographique des paysages associés à la Transcanadienne. Ces travaux 

d’enregistrement de renseignements sur l’état actuel et historique du parc national Yoho sont en cours et 

devraient s’achever d’ici l’été 2020. Une fois ces mesures d’atténuation appliquées, les effets résiduels du 

projet sur les paysages culturels seront négligeables.  

Air  

La qualité de l’air et le changement climatique ont été retenus comme composantes valorisées pour ce 

volet de l’analyse d’impact. La qualité de l’air s’entend de la concentration de polluants dans l’air ambiant. 

Les indicateurs employés pour évaluer les effets du projet sur la qualité de l’air comprennent les 

changements dans les concentrations de polluants dans l’air ambiant par rapport aux critères de référence 

ainsi que les changements dans les émissions de gaz à effet de serre. Les changements apportés à ces 

attributs pendant la durée du projet peuvent être évalués de façon qualitative.  
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Les émissions engendrées par le projet, principalement par la combustion du diesel nécessaire au 

fonctionnement de la machinerie et aux activités de construction, sont assujetties aux normes de qualité 

de l’air. Elles devraient se limiter en grande partie à l’oxyde d’azote (NOX), au monoxyde de carbone (CO) 

et à des matières particulaires de taille théoriquement inférieure à 2,5 micromètres de diamètre 

aérodynamique (PM2,5). Comme le parc de véhicules fonctionnera avec du diesel à très faible teneur en 

soufre, le volume d’émissions d’anhydride sulfureux (SO2) devrait être minime. L’équipement et les 

activités de construction produiront également des gaz à effet de serre.  

Les émissions atmosphériques commenceront dès le début des travaux de construction, mais elles 

prendront fin et retourneront aux conditions de base dès la fin de la construction. Ainsi, l’analyse d’impact 

détaillée concerne surtout les effets sur la qualité de l’air pendant la phase de la construction, car les 

effets observés pendant les autres phases du projet seront vraisemblablement moins importants. Les 

grandes industries sont absentes de la ZEL, qui n’abrite par ailleurs que des sources secondaires 

d’émissions susceptibles d’influer sur la qualité de l’air (c.-à-d. principalement la circulation routière et, 

occasionnellement, l’infrastructure du parc).  

La machinerie de construction, l’équipement connexe (par exemple les génératrices portatives) et la 

production d’asphalte nécessiteront la combustion de diesel et entraîneront l’émission de principaux 

composés atmosphériques, par exemple du NO2, du CO et du PM2,5, ainsi que de gaz à effet de serre. Les 

activités de construction généreront aussi des poussières diffuses, et la pose d’asphalte, des composés 

volatils. Une fois la construction terminée, les émissions de polluants atmosphériques proviendront des 

sources qui existaient avant le projet, approximativement aux mêmes niveaux. Les émissions produites 

pendant les travaux d’entretien seraient de nature semblable, quoique à une intensité et à une fréquence 

plus faibles que pendant la phase de la construction. Les effets du projet sur la qualité de l’air ne devraient 

pas avoir d’incidence notable sur les autres composantes valorisées du projet.  

Les polluants atmosphériques engendrés par les activités de construction se disperseront rapidement à 

mesure qu’ils s’éloigneront de l’empreinte perturbée; à une distance de 200 à 1 000 m, les concentrations 

devraient s’approcher des niveaux de référence. Tout comme les grappes de machines au diesel, les 

courts épisodes d’émissions de poussières diffuses issues du gravier et des sols exposés pourraient 

accroître les concentrations de principaux composés atmosphériques près du projet, mais il est peu 

probable que celles-ci persistent assez longtemps pour donner lieu à un dépassement des critères de 

qualité de l’air. Comme les conditions de base de la qualité de l’air ambiant indiquent que l’air est propre, 

le bassin atmosphérique de la ZEL pourra largement atténuer les polluants atmosphériques avant que les 

critères de qualité de l’air ambiant ne soient dépassés. Le projet ne donnera pas lieu à d’importantes 

émissions de polluants atmosphériques; il est donc peu probable que les concentrations s’approchent des 

critères de qualité de l’air ambiant, même pour une courte période ou sur une faible étendue spatiale. Les 

« points chauds », tels que les chantiers rendus poussiéreux par les travaux de construction, peuvent être 

atténués par l’aspersion d’eau et l’application de règles interdisant la marche au ralenti, et les émissions 

liées à la combustion de carburant peuvent être limitées par un bon entretien de l’équipement.  

Il est prévu que le projet contribuera très peu aux émissions totales de gaz à effet de serre provenant de 

sources fédérales et provinciales. Comme l’a déjà indiqué l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale par le passé, « à la différence de la plupart des effets environnementaux résultant des 

projets, la contribution d’un projet donné au changement climatique ne peut être mesurée ». Les effets du 
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projet sur l’air pendant les phases de l’exploitation et de l’entretien devraient être moins marqués que 

pendant celle de la construction, parce que le projet risque peu de donner lieu à un accroissement 

substantiel des volumes de circulation sur la Transcanadienne et que l’équipement nécessaire à l’entretien 

de la route sera beaucoup plus petit que celui qui sera utilisé pendant les travaux de construction.  

Les émissions atmosphériques seront de faible ampleur pendant la construction et d’ampleur négligeable 

pendant les autres périodes. Parcs Canada ne prévoit aucun dépassement des objectifs de qualité de l’air 

ambiant de la Colombie-Britannique et des Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant en raison des 

sources d’émissions engendrées par le projet, individuellement ou cumulativement. Les sources 

d’émissions atmosphériques du projet (équipement de construction) seront principalement confinées à un 

court tronçon de la Transcanadienne, et seules certaines machines précises du parc de véhicules de 

construction seront en marche en même temps. Parcs Canada appliquera des mesures d’atténuation et 

des pratiques exemplaires pour réduire les émissions à un minimum. Dès la fin des travaux, les émissions 

atmosphériques engendrées par la construction cesseront, abstraction faite d’émissions négligeables 

pendant les activités d’entretien, et les concentrations de polluants dans la ZEL seront ramenées aux 

conditions de référence. Aucun autre effet sur la qualité de l’air ou le changement climatique n’est prévu. 

Ainsi, Parcs Canada ne s’attend à aucun effet résiduel sur la qualité de l’air ou le changement climatique.  

Malgré l’incertitude entourant l’estimation des concentrations précises de polluants atmosphériques 

engendrés par la construction, le degré de fiabilité des prévisions relatives à l’air est élevé.  

Bruit 

Le bruit et les vibrations ont été retenus comme composantes valorisées pour ce volet de l’analyse 

d’impact. Les travaux de construction nécessiteront le recours à de l’équipement mobile, tel que des 

bouteurs, des niveleuses et des camions, ainsi qu’à de l’équipement stationnaire, comme des génératrices, 

des concasseurs de roche et des batteuses de pieux. Durant la phase de la construction, cet équipement 

accroîtra les niveaux de bruit dans les secteurs où il est en marche. Le projet nécessitera aussi des travaux 

de dynamitage, qui pourraient accroître les vibrations dans les secteurs entourant les chantiers de 

dynamitage.  

Pour atténuer les effets possibles du bruit, Parcs Canada limitera les activités de construction à la période 

diurne (c.-à-d. de 7 h à 22 h) dans la mesure du possible. De plus, les entrepreneurs retenus pour la phase 

de la construction seront tenus d’utiliser de la machinerie lourde pourvue de silencieux bien entretenus. 

Pour atténuer les effets possibles des vibrations, Parcs Canada limitera le dynamitage à la période diurne 

(c.-à-d. de 7 h à 22 h) dans la mesure du possible. Là où il est possible de le faire, il évitera également de 

réaliser des travaux de dynamitage dans un rayon de 300 m des bâtiments et des installations occupées 

par des visiteurs.  

En partant du principe voulant que l’ampleur maximale des effets sur tout récepteur soit représentative du 

projet dans son ensemble, Parcs Canada conclut que les effets liés au bruit seront de grande ampleur, ce 

qui signifie que le projet engendrera un niveau de bruit perturbateur chez certains récepteurs pendant les 

périodes où des activités de construction auront lieu dans les environs. De plus, il établit que, dans 

l’ensemble, les vibrations seront de moyenne ampleur; autrement dit, le projet ne générera pas de niveaux 

de vibration dépassant les limites admissibles. Cependant, comme ces effets seront peu fréquents, de très 
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courte durée et réversibles, il est prévu que les effets résiduels supplémentaires sous forme de bruit et de 

vibrations seront faibles pour la phase de la construction.  

Malgré l’incertitude et la variabilité entourant les niveaux de bruit ou de vibration précis qui seront 

observés chez un récepteur donné, le degré de fiabilité de la classification des effets résiduels à ce 

chapitre est considéré comme élevé.  

Effets cumulatifs  

Pour les besoins de la présente analyse d’impact détaillée, les effets cumulatifs s’entendent de la somme 

des influences naturelles et anthropiques sur chaque composante valorisée du parc national Yoho, depuis 

la période antérieure à l’aménagement du chemin de fer du Canadien Pacifique jusqu’à l’achèvement du 

projet. L’évaluation des effets cumulatifs a été limitée aux composantes valorisées pour lesquelles les 

effets résiduels prévus sont d’une ampleur supérieure à négligeable. Les effets cumulatifs ont été évalués 

à l’échelle régionale. Parcs Canada a suivi des démarches quantitatives et qualitatives pour réaliser cette 

évaluation, selon les données accessibles pour chaque composante valorisée.  

Voici les perturbations et les activités actuelles qui sont associées aux installations de la région :  

 Transcanadienne et autres routes de la région et circulation connexe;  

 Routes et sentiers historiques; 

 Chemin de fer du Canadien Pacifique; 

 Bloc des services d’entretien du Ruisseau-Boulder; 

 Aire de stockage du mont Vaux (dépôt de roche); 

 Carrière Yoho; 

 Voie d’arrêt du poste d’entrée Ouest; 

 Poste d’accueil de la Limite-du-Parc-Banff; 

 Ranch Yoho; 

 Bâtiments résidentiels et commerciaux de Field; 

 Infrastructure touristique comprenant :  

 Colline des Tunnels-en-Spirale, 

 Chutes Takakkaw, complexe d’hébergement Cathedral Mountain Chalets et vallée de la Yoho; 

 Lac Emerald et pont naturel; 

 Chutes Wapta; 

 Gisements fossilifères des schistes argileux de Burgess;  

 Ruisseau Finn; 

 Lac Faeder;  

 Auberge Great Divide Lodge; 
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 Lac O’Hara et terrain de stationnement connexe; 

 Sentiers de randonnée désignés et terrains de stationnement connexes;  

 Campings désignés, à savoir le camping Kicking Horse, le camping Monarch, le camping des 

Chutes-Takakkaw et le camping du Ruisseau-Hoodoo. Au moment de la rédaction du présent 

rapport, Parcs Canada est conscient de la possibilité que le camping du Ruisseau-Hoodoo fasse 

l’objet de travaux d’amélioration dans l’avenir. Il est présumé que tous les travaux d’amélioration 

des campings auront lieu sur leur empreinte actuelle. 

Pour réaliser une évaluation exhaustive des effets cumulatifs, Parcs Canada a superposé le projet et 

d’autres travaux d’aménagement raisonnablement prévisibles aux conditions actuelles afin de prédire un 

résultat futur pour les composantes valorisées dans la région, en partant de l’hypothèse que tous les 

changements futurs prévus surviendront en même temps.  

En outre, il importe de mentionner que le Canadien Pacifique songe à construire une deuxième voie ferrée 

dans le parc. Même si ce projet pourrait être exécuté dans l’avenir, il n’existe à l’heure actuelle ni plan ni 

calendrier pour les travaux, de sorte qu’il n’a pas été inclus dans l’évaluation des effets cumulatifs. 

Terrain et sols  

Les impacts du projet, conjugués aux effets des installations existantes et des projets d’aménagement 

proposés dans le parc national Yoho, ne provoqueront aucun changement prévu au chapitre de la 

stabilité du terrain, mais ils pourraient entraîner une perte supplémentaire de sols dans le secteur. Compte 

tenu du caractère limité des perturbations et de l’application de mesures d’atténuation appropriées, le 

projet ne devrait pas avoir d’effets résiduels négatifs sur le terrain et les sols. Par conséquent, aucun effet 

cumulatif négatif n’est à prévoir pour la composante valorisée que représentent le terrain et les sols.  

Végétation et milieux humides  

Les effets cumulatifs du projet, des installations existantes et des projets d’aménagement proposés dans 

le parc national Yoho causeront une perte de végétation existante. Cependant, les installations actuelles et 

les projets proposés n’exigent que des travaux limités d’enlèvement de la végétation, et les parcelles 

occupées par des ouvrages temporaires ou des installations désaffectées (p. ex. en raison de la 

modification du tracé de sentiers ou de routes) seront remises en état. De plus, Parcs Canada s’attend à 

pouvoir éviter les espèces végétales inscrites et les communautés des milieux humides. Malgré 

l’application de mesures d’atténuation, il y aura probablement une expansion des espèces envahissantes 

dans le parc national Yoho en raison de l’exposition des sols, de l’utilisation et de l’agrandissement de 

parcelles perturbées ainsi que des défis liés à la gestion des activités de multiples entrepreneurs associés 

aux projets additionnels.  

Il est difficile de quantifier avec exactitude les effets cumulatifs globaux sur la végétation et les 

communautés des milieux humides, du fait que les travaux de reverdissement, de remise en état et de 

régénération associés à d’autres projets entrepris dans le parc national Yoho n’ont pas été pris en 

considération dans le cadre de la présente analyse. Il est toutefois prévu que les effets cumulatifs seront 

localisés et de faible ampleur, compte tenu des travaux de remise en état prévus dans le cadre du projet. 
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Les effets associés à la construction seront de courte durée, alors que ceux qui sont associés à 

l’exploitation seront de longue durée.  

Faune  

L’évaluation des effets cumulatifs sur la faune a été restreinte à une analyse qualitative des effets 

combinés des perturbations anthropiques actuelles, des perturbations causées par le projet de la 

Transcanadienne et des perturbations associées aux autres projets prévus ou raisonnablement prévisibles. 

Parcs Canada a procédé à une évaluation qualitative car, dans la plupart des cas, les évaluations des effets 

résiduels du projet sur la faune consistaient aussi en des évaluations qualitatives fondées sur les 

meilleures connaissances scientifiques accessibles pour la ZEL.  

Il est prévu que, avec le temps, la circulation sur la Transcanadienne augmentera d’environ 2 % par année, 

avec ou sans projet d’élargissement à quatre voies. La mortalité faunique sur la Transcanadienne dans son 

ensemble est donc appelée à s’intensifier. Cependant, l’installation de clôtures le long de la 

Transcanadienne dans le parc national Banff a réduit la mortalité de façon très marquée chez les ongulés 

et a également mené à une diminution de la mortalité chez les carnivores. Les améliorations apportées 

aux clôtures, telles que l’installation d’un tablier enfoui pour dissuader les animaux de creuser un passage 

sous la terre, ont réduit encore davantage les collisions mortelles avec les carnivores. Des réductions 

semblables chez les carnivores sont à prévoir dans le secteur d’étude régional, moyennant l’installation 

continue de clôtures.  

L’augmentation de l’affluence dans les parcs nationaux du secteur d’étude régional et au-delà se traduira 

probablement par une intensification des affrontements humains-animaux. Ces contacts accrus pourraient 

mener à une augmentation de l’accoutumance chez les animaux et accroître le risque de mise en place de 

mesures de gestion néfastes pour la faune. L’augmentation du nombre d’affrontements humains-animaux 

engendre généralement un risque accru de mortalité faunique attribuable à des mesures de gestion. 

Cependant, le parc national Yoho et d’autres parcs des montagnes peuvent compter sur des équipes 

spécialisées qui s’emploient à réduire les affrontements humains-animaux sur leur territoire et à exécuter 

des programmes d’éducation conçus pour réduire les interactions préjudiciables aux animaux. Selon toute 

vraisemblance, la mortalité faunique attribuable aux affrontements humains-animaux dans le parc 

national Yoho et d’autres parcs des montagnes sera nettement inférieure à celle qui est causée par des 

collisions sur la voie ferrée ou sur des tronçons de route n’ayant fait l’objet d’aucune mesure 

d’atténuation. 

La voie ferrée du Canadien Pacifique contribue grandement à la mortalité d’espèces telles que le grizzli, le 

loup et le wapiti dans les parcs nationaux Banff et Yoho. Le chemin de fer a actuellement atteint sa pleine 

capacité ou s’en approche. Les futurs changements à la circulation ferroviaire qui accroissent le risque de 

mortalité faunique dans le parc national Yoho auront des incidences sur la viabilité de ces espèces. Il en va 

de même pour les voies ferrées qui traversent la vallée de la Bow, le col Crowsnest, plus au sud, et le parc 

national Jasper, plus au nord.  

Les travaux d’éclaircie entrepris dans le cadre du programme Intelli-feu à des fins de prévention des 

incendies pourraient rendre les forêts plus attrayantes pour le grizzli, l’ours noir, certains petits 

mammifères, certaines espèces d’oiseaux et les ongulés. L’enlèvement du couvert arborescent, par des 

moyens naturels comme le feu ou par des moyens artificiels tels que l’éclaircie ou le défrichage, se traduit 
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par une abondance accrue de graminées, de plantes herbacées à feuilles larges et d’arbustes qui peuvent 

attirer la faune. L’éclaircie des forêts à proximité de la collectivité de Field et d’autres éléments 

d’infrastructure de Parcs Canada a probablement engendré une prolifération de la shépherdie du Canada, 

qui peut devenir une source d’interactions ours-humains pendant la saison des baies.  

Une fois prises en considération l’ensemble des sources de mortalité anthropique dans le secteur d’étude 

régional, le total cumulatif du projet consistera probablement en un effet positif sur la viabilité des 

populations de certaines espèces du parc national Yoho, par exemple le grizzli, comparativement à la 

période postérieure à la construction du chemin de fer et de la Transcanadienne. En dépit des effets 

positifs que certains aspects du projet devraient engendrer, il faut aussi s’attendre à de petits effets 

négatifs à l’échelle régionale. Ils devraient être de plus grande ampleur que les effets positifs prévus sur 

les populations fauniques du parc national Yoho depuis l’aménagement de la voie ferrée.  

À l’heure actuelle, la Transcanadienne et la voie ferrée nuisent aux déplacements de la faune et réduisent 

la connectivité de l’habitat dans le parc. Même si l’autoroute n’est pas clôturée, la vitesse des voitures et le 

volume de circulation ont probablement pour effet de créer des obstacles perçus aux déplacements des 

animaux et de limiter la fréquence des franchissements réussis chez certaines espèces. À mesure que les 

volumes de circulation augmenteront, il se peut que la Transcanadienne devienne un obstacle complet 

aux déplacements de certaines espèces, même en l’absence de clôture. Les effets du volume de circulation 

sur les déplacements des animaux varient probablement en fonction de l’espèce, du sexe, du groupe 

d’âge et de l’individu. La circulation sur d’autres routes de la région a vraisemblablement des effets 

semblables sur les déplacements de la faune. L’augmentation du volume de circulation exacerbera la 

situation et entraînera une perte générale de connectivité pour des espèces à habitat étendu dans la 

région des parcs des montagnes.  

Les mesures d’atténuation appliquées au cours des 30 dernières années ont essentiellement permis de 

rétablir la connectivité de l’habitat et le flux génétique de nombreuses espèces sur de grandes parties de 

cet important couloir de transport dans le parc national Banff. Ces résultats ont été obtenus grâce à la 

construction de passages pour animaux en marge des travaux d’élargissement à quatre voies de la route 

dans le parc. Les déplacements fauniques et la connectivité de l’habitat continueront de s’améliorer si les 

travaux d’élargissement à quatre voies de la Transcanadienne se poursuivent vers l’ouest et si le projet 

intègre les mêmes mesures d’atténuation.  

Même si, d’un point de vue cumulatif, la Transcanadienne et d’autres projets d’aménagement entraîneront 

une perte permanente d’habitat faunique et de ressources rares, il est reconnu que toutes les guildes 

d’espèces tirent des bienfaits des passages pour animaux. Ces ouvrages faciliteront l’accès à des 

ressources qui, dans bien des cas, sont difficilement accessibles à l’heure actuelle dans le parc national 

Yoho. Il en sera ainsi non seulement pour les ongulés et les carnivores de grande taille, mais aussi pour les 

petits mammifères et les oiseaux, comme en témoignent des études de surveillance antérieures. Les 

passages pour animaux, y compris les ponceaux placés sous la chaussée de la Transcanadienne, 

faciliteront l’accès à des lieux de reproduction et d’alimentation ainsi qu’à des ressources rares. 

La non-réalisation du projet aura des incidences néfastes considérables sur la mortalité faunique, les 

affrontements humains-animaux et la connectivité de l’habitat. En l’absence du projet, la majorité des 

espèces fauniques connaîtront des taux de mortalité accrus et devront faire face à une perte de 
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connectivité de leur habitat le long de la Transcanadienne au fur et à mesure que les volumes de 

circulation augmenteront. Le risque de mortalité associée aux affrontements humains-ours s’accroîtra lui 

aussi avec la hausse prévue de l’affluence dans le parc national Yoho. Il se peut que le carcajou et la 

chèvre de montagne subissent les contrecoups de la non-réalisation du projet, même si le manque de 

données sur les déplacements et l’état des populations empêche Parcs Canada de produire un énoncé 

plus catégorique sur les effets cumulatifs. L’intensification du volume de circulation fera grimper les taux 

de mortalité et réduira la connectivité de l’habitat pour les passereaux et le crapaud de l’Ouest, ce qui 

pourrait réduire l’effectif des populations locales. D’autres espèces seront touchées dans une moindre 

mesure. 

Hydrologie et ressources aquatiques  

Les projets prévus qui chevauchent le projet de la Transcanadienne sur le plan spatial et temporel 

pourraient agir de façon cumulative sur l’hydrologie et les ressources aquatiques. Il se peut également 

que les travaux de préparation du chantier et d’excavation aient avec le projet un effet cumulatif et 

entraînent une accélération de l’érosion et du transport d’eaux de ruissellement chargées de sédiments 

vers des plans d’eau, dont la rivière Kicking Horse. Ces projets devront être exécutés dans le respect des 

pratiques exemplaires de gestion de Parcs Canada en ce qui a trait à la lutte contre la sédimentation et 

l’érosion. Tous les travaux devront être réalisés conformément aux conditions des permis délivrés. Dans de 

telles circonstances, les effets de la perturbation du terrain et de la libération de sédiments sur les milieux 

aquatiques devraient être mineurs, et ils ne devraient pas interagir de façon cumulative. Par conséquent, 

Parcs Canada s’attend à ce que les effets cumulatifs résiduels des projets prévus et du projet de la 

Transcanadienne sur la qualité de l’eau soient de faible ampleur, localisés et de courte durée. 

Les projets prévus ne devraient pas interagir cumulativement avec le projet de la Transcanadienne pour 

nuire à la connectivité de l’habitat des poissons, car ils ne nécessitent ni construction ni remplacement de 

ponceaux dans des plans d’eau, lesquels peuvent nuire aux déplacements des poissons s’ils sont mal 

construits. De même, Parcs Canada ne s’attend pas à ce que les projets prévus nécessitent des travaux à 

l’intérieur de plans d’eau; il ne devrait donc y avoir aucun risque d’interaction cumulative avec le projet de 

la Transcanadienne et, par conséquent, de réduction de la qualité et de la superficie de l’habitat des 

poissons.  

Expérience du visiteur  

Les activités de construction associées à l’aménagement, à la réparation ou à l’enlèvement d’éléments 

d’infrastructure et d’attractions touristiques le long du tracé proposé pourraient interagir avec les activités 

de construction du projet et ainsi appauvrir l’expérience offerte aux visiteurs du parc national Yoho. 

L’entrepreneur en construction sera tenu d’élaborer un plan de gestion de la santé et de la sécurité et un 

plan de gestion de la circulation pour atténuer ces interactions possibles. Par conséquent, il est prévu que 

la construction aura un effet négligeable sur la satisfaction des visiteurs et sur la sécurité des travailleurs 

et du public. Les améliorations qui seront apportées à plusieurs points d’accès devraient avoir un effet 

bénéfique sur l’expérience du visiteur le long du tracé proposé : amélioration des possibilités de 

stationnement, accroissement de la sécurité des piétons et, dans certains cas, amélioration de l’état de 

l’infrastructure.  
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En 2017, le gouvernement du Canada a publié un rapport intitulé Étude patrimoniale des paysages 

culturels du corridor de la Transcanadienne dans le parc national Yoho, dans lequel il définit la valeur 

patrimoniale possible du paysage du couloir de la Transcanadienne. Le rapport contient un certain 

nombre de recommandations pertinentes pour le projet. Parmi les mesures d’atténuation approuvées 

pour l’élargissement à quatre voies, il convient de mentionner la réalisation d’un relevé archéologique des 

parties existantes du talus du sentier Kicking Horse (Wood, 2020), la numérisation du répertoire des 

milieux naturels ayant subi des perturbations anthropiques dans le parc national Yoho et la 

documentation photographique des paysages associés à la Transcanadienne. Ces travaux de préservation 

de renseignements sur l’état actuel et historique du parc national Yoho sont en cours et devraient 

s’achever d’ici l’été 2020.  

Ressources archéologiques  

Comme les effets résiduels négatifs seront négligeables, les effets cumulatifs négatifs seront négligeables 

eux aussi. Le projet pourrait avoir des effets résiduels positifs sur des sites archéologiques, là où des 

stratégies d’atténuation, c’est-à-dire la réalisation de recherches plus poussées, aboutiront à l’acquisition 

de données supplémentaires, qui viendront approfondir les connaissances sur les données archéologiques 

du parc national Yoho. 

Paysages culturels 

Comme l’indique l’Étude patrimoniale des paysages culturels du corridor de la Transcanadienne dans le parc 

national Yoho (gouvernement du Canada, 2017), tous les changements proposés qui sont associés à la 

conception du projet d’élargissement à quatre voies ont un effet cumulatif sur la valeur patrimoniale des 

paysages culturels du couloir de la Transcanadienne, d’où l’importance de décrire le paysage et de 

consigner le plus de renseignements possibles à son sujet avant les changements. Comme ce travail de 

documentation est en cours et qu’il sera terminé avant la construction, les effets cumulatifs sur les 

paysages culturels seront atténués de façon appropriée.  

Air 

L’évaluation a révélé des effets résiduels négligeables sur l’air. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun 

effet cumulatif sur cette composante valorisée.  

Bruit  

La circulation sur la Transcanadienne et sur la voie ferrée du Canadien Pacifique devrait demeurer la 

source de bruit dominante dans la zone visée pendant la durée du projet. Comme les activités de faible 

envergure prévues pour l’avenir risquent peu de provoquer une intensification majeure des niveaux de 

bruit et de vibration dans la zone visée par le projet, les effets cumulatifs au chapitre du bruit devraient 

être nuls.  

Surveillance, exigences futures et plans de gestion environnementale 

Parcs Canada élaborera un plan de surveillance de l’environnement pour le projet pendant la phase de la 

conception détaillée afin de présenter un résumé des exigences futures à respecter et des programmes de 

surveillance à mettre en place. Les programmes de surveillance devront permettre de consigner l’efficacité 



 Sommaire – Analyse d’impact détaillée – Phase IVB 

Agence Parcs Canada  Élargissement à quatre voies de la Transcanadienne, parc national Yoho  

 

 

41 

 

des mesures d’atténuation, de cerner les effets négatifs imprévus qui pourraient survenir, de déterminer le 

degré de réussite des activités de remise en état et de formuler des observations sur des mesures 

d’atténuation supplémentaires, au besoin. 

Terrain et sols  

Dans les secteurs où les sols posent un problème et dans ceux où les efforts de reverdissement 

produisent de piètres résultats comparativement aux secteurs adjacents, Parcs Canada mettra en place un 

programme de surveillance des sols pour déterminer si les conditions ambiantes sont un facteur limitatif 

pour le reverdissement. Les mesures liées aux sols pourraient comprendre ce qui suit :  

 Détermination de la profondeur de la couverture du sol; 

 Prélèvement d’échantillons de sol pour en déterminer la qualité (texture, pourcentage de matières 

organiques, humidité);  

 Essais de compactage du sol pour définir les contraintes liées à la croissance des racines;  

 Analyse chimique du sol (pH, conductivité électrique, saturation en bases) liée à l’alimentation et à 

la croissance des plantes.  

Ces paramètres de surveillance orienteront l’élaboration de stratégies de reverdissement et la planification 

du cheminement successionnel par l’application de principes de gestion adaptative.  

Végétation et milieux humides  

Parcs Canada élaborera et exécutera un programme de surveillance pour évaluer l’efficacité des mesures 

d’atténuation appliquées afin de préserver et de créer un habitat pour la végétation et les communautés 

des milieux humides. Ce programme de surveillance prévoira les mesures suivantes : 

 Déterminer les critères de rendement à appliquer pour évaluer l’établissement des espèces 

végétales et leur cheminement successionnel; 

 Vérifier la circulation de l’eau à la surface et sous la terre;  

 Consigner des données sur la composition des communautés végétales; 

 Consigner le profil d’occupation de l’habitat par les espèces sauvages;  

 Utiliser les données de surveillance dans le cadre d’un programme de gestion adaptative pour 

maximiser l’efficacité des travaux de remise en état, s’il y a lieu.  

Si des mesures d’atténuation associées à des espèces végétales inscrites se révèlent nécessaires, Parcs 

Canada concevra un plan de surveillance pour en évaluer l’efficacité et mettre en place les mesures de 

gestion adaptative qui s’imposent.  

La surveillance des espèces envahissantes dans les chantiers de construction et sur les parcelles à remettre 

en état contribuera à l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées et permettra de déterminer les 

mesures de gestion adaptative à instaurer. Les programmes de surveillance seront conformes aux 

objectifs du plan intégré de gestion des plantes envahissantes de l’Unité de gestion de Lake Louise, Yoho 
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et Kootenay pour 2018-2022, et ils seront exécutés pendant un minimum de cinq ans après l’achèvement 

des travaux de construction.  

Faune  

Les relevés de surveillance écologique se poursuivront pour une gamme variée d’espèces sauvages du 

parc national Yoho après l’achèvement des travaux d’élargissement à quatre voies. Il sera ainsi possible 

d’évaluer la dynamique des populations fauniques et le profil d’occupation de l’habitat. Les relevés auront 

lieu notamment dans des milieux humides créés pendant le projet pour compenser la perte d’habitat.  

Les activités de surveillance se poursuivront afin de mesurer l’efficacité des nouveaux passages pour 

animaux et de ceux qui existent déjà. Parcs Canada surveillera notamment l’utilisation des passages pour 

animaux par différentes espèces, les populations d’espèces rares dont l’habitat est étendu, l’utilisation des 

passages pour animaux par les humains et les réactions de la faune à cette présence humaine. Les 

clôtures routières seront également soumises à une surveillance après la fin des travaux de construction, 

ce qui permettra d’en vérifier l’intégrité et d’évaluer l’efficacité du tablier enfoui. Parcs Canada continuera 

de surveiller la fréquence des collisions entre véhicules et animaux pendant la construction et 

l’exploitation afin de déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation.  

La surveillance du dépôt de minéraux Ogden procurera à Parcs Canada des renseignements utiles qui lui 

permettront de déterminer les effets possibles du projet sur cette ressource rare ainsi que l’efficacité des 

mesures d’atténuation.  

Parcs Canada élaborera des plans de surveillance afin de déterminer l’efficacité des projets de remise en 

état, y compris des projets de création de milieux humides entrepris pour compenser la perte d’habitat. Il 

y consignera des renseignements sur le profil d’occupation de l’habitat par diverses espèces fauniques, 

dont les oiseaux, les gros mammifères et les amphibiens.  

Ressources aquatiques  

Pour veiller à ce que les ressources aquatiques soient adéquatement protégées, un agent de surveillance 

environnementale sera sur place pendant les travaux de construction à l’intérieur des cours d’eau, que ce 

soit aux lieux de franchissement ou aux lieux d’empiétement définis, afin de superviser la mise en œuvre 

et l’efficacité des mesures de contrôle de l’environnement et des mesures d’atténuation. Parcs Canada 

exécutera un programme de surveillance des matières en suspension et de la turbidité à certains lieux de 

franchissement choisis pour déterminer si de nouvelles mesures d’atténuation sont nécessaires pendant 

les travaux de construction dans l’eau. La surveillance postérieure à la construction permettra d’obtenir 

des renseignements sur l’efficacité de la conception des ouvrages de franchissement ainsi que des 

mesures d’atténuation. De plus, les ouvrages de franchissement seront inspectés régulièrement, ce qui 

permettra à Parcs Canada de repérer et d’éliminer toute obstruction susceptible d’altérer le régime 

hydrologique ou la morphologie des chenaux, ou encore de nuire aux déplacements des poissons. 

Ressources archéologiques  

Une fois les stratégies appliquées pour atténuer les effets du projet sur les composantes valorisées, les 

effets résiduels négatifs seront négligeables. En cas de découverte de ressources paléontologiques, 

archéologiques ou historiques encore non identifiées pendant la construction, Parcs Canada appliquera 
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un protocole de découverte accidentelle, et les travaux seront suspendus dans le secteur environnant. 

L’archéologue de Parcs Canada déterminera les mesures appropriées à prendre pour aller de l’avant.  

Expérience du visiteur  

Parcs Canada surveillera la sécurité des visiteurs en faisant un suivi des collisions véhicules-animaux et des 

affrontements humains-animaux signalés par les usagers de la Transcanadienne. L’état de la route fera 

également l’objet d’une surveillance régulière tout au long de l’année, ce qui permettra de déterminer si 

des réparations sont nécessaires.  

Air 

Puisque les effets du projet sur la qualité de l’air seront de courte durée et réversibles une fois les travaux 

de construction terminés et qu’aucun effet résiduel sur la qualité de l’air n’est à prévoir, Parcs Canada ne 

prévoit pas devoir appliquer de mesures de surveillance et de suivi de la qualité de l’air.  

Bruit  

Le bruit et les effets du bruit attribuables aux activités de construction sont bien compris. L’évaluation 

réalisée pour le projet révèle de faibles effets résiduels au chapitre du bruit et des niveaux de vibration. 

Parcs Canada ne s’attend donc pas à devoir prendre de mesures pour surveiller les niveaux de bruit et de 

vibration.  

Plans de gestion environnementale 

Des plans de gestion environnementale seront élaborés avant les travaux de construction et intégrés au 

plan de protection de l’environnement dressé pour le projet. Le plan de protection de l’environnement 

précisera comment l’entrepreneur retenu devra s’y prendre pour appliquer les mesures d’atténuation 

exposées dans le rapport d’analyse d’impact détaillée, notamment en les intégrant à des plans de gestion 

environnementale. Ces plans visent à assurer la prise de mesures particulières par le promoteur pour 

veiller à ce que les mesures d’atténuation exposées dans le rapport d’impact détaillée soient bel et bien 

appliquées et à ce qu’elles répondent aux recommandations relatives à la protection de l’environnement. 

Voici les plans de gestion environnementale qui devront être élaborés pour le projet :  

 Plan de lutte contre l’érosion et la sédimentation; 

 Plan pour l’exécution de travaux à l’intérieur de cours d’eau; 

 Plan de gestion des espèces envahissantes; 

 Plan de gestion des espèces inscrites; 

 Plan de remise en état;  

 Plan d’intervention en cas de déversement et plan de gestion des déchets. 

Plans de gestion de la construction  

Parcs Canada a prévu l’élaboration de plusieurs plans de gestion de la construction afin d’assurer la mise 

en place des mesures d’atténuation proposées dans le volet Expérience du visiteur et de veiller à la 

sécurité des travailleurs. Les voici :  
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 Plan de gestion de la circulation; 

 Plan de gestion de la santé et de la sécurité;  

 Plan de communications; 

 Plan de sécurité en avalanche;  

 Plan de gestion des incendies.  


