What’s New? Quoi de neuf?
TRAIL CONSTRUCTION: What’s new?
Since the Detailed impact Assessment (DIA) was reviewed by the public in November 2016, clearing
contract was awarded and clearing began February 3rd 2017 along the ﬁrst 7kms of trail. Due to the
arrival of nesting migratory birds, tree felling activities were suspended in accordance with the
Migratory Birds Convention Act. Removal of fallen timber and debris wrapped up on May 3, 2017.

CONSTRUCTION DU SENTIER: Quoi de neuf?
Depuis la revue par le public de l’évaluation d’impact détaillée en novembre 2016, le contrat de
déblaiement a été attribué et les travaux ont débuté le 3 février 2017 sur les premiers 7 km du
sentier. En raison de l’arrivée des oiseaux migrateurs qui nichent dans cette région, les activités
d’abattage ont été suspendues conformément à la Loi sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs. L’enlèvement du bois tombé et des débris s’est terminé le 3 mai 2017.

A number of reports have been concluded to inform Parks Canada and project planners of the
environmental, archeological, and geotechnical features along the proposed route. Below are some
of the reports that have been completed to date:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bog report
Arborist report
Engineering report
Geotechnical report
Archeological Impact Assessment
Basic Impact Assessment
Detailed Impact Assessment
Traditional Use Study

•
•
•
•
•
•
•
•

Un certain nombre de rapports ont été rédigés pour informer Parcs Canada et les planiﬁcateurs du
projet des caractéristiques environnementales, archéologiques et géotechniques le long du trajet
opposé. Voici certains des rapports produits à ce jour:

Environmental Monitoring reports
Cumulative Impacts Assessment
Danger Tree Assessment
Cultural Heritage Impact Assessment
Cultural Resource Protection Plan
Environmental Protection Plan
Environmental Management Plan
Project Risk Assessment

•
•
•
•
•
•
•
•

TRAIL DESIGN: What’s changed?
Several alterations to the design and alignment have occurred, resulting from new information, reports,
and feedback from stakeholders and the public. Highlights include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The elders committee is
formed, with elders form both
the Tla-o-qui-aht and
Yuułuʔiłʔatḥ First Nations
participating in ongoing PTT
consultations together.

July 25, 2016
A contract is established for
the Tla-o-qui-aht and
Yuułuʔiłʔatḥ First Nations to
conduct Traditional Use
Studies for the trail project.
This will help the park reserve
and First Nations document
what important features are
along the proposed route and
how to route the trail so as to
respect them.

November 30, 2016
The first of four open house
engagements are held to
share the Detailed Impact
Assessment and collect public
feedback.

December 12, 2016
The last of the open house
engagements wrap up, and
public review of the DIA is
complete.

November 24, 2016
Yuułuʔiłʔatḥ complete the
Traditional Use Study,
providing letter stating they
will work with Parks Canada
to develop the trail project.

December 9, 2016
Tla-o-qui-aht complete the
Traditional Use Study,
providing letter stating they
will work with Parks Canada
to develop the trail project.

August 17, 2016
As part of the iterative design
process, a revised trail route is
provided for consideration.
Each revision is based on data
gathered by consultants and
feedback from stakeholders.

September 2016

October 2016

November 2016

December 2016

25 octobre 2016
Des ingénieurs et des
employés du parc visitent le
Sentier l’Héritage-de-Banff
pour observer la conception
et la construction et
rencontrent des employés du
parc national Banff afin de
tirer des leçons de leur
expérience de gestion du

30 novembre 2016
Première séance portes
ouvertes pour partager
l’évaluation d’impact détaillée
et obtenir la rétrogradation
du public.

12 décembre 2016
Fin de notre dernière séance
portes ouvertes et
achèvement de l’examen
public de l’évaluation
d’impact détaillée.

24 novembre 2016
Les Yuułuʔiłʔatḥ terminent
l’étude de l’utilisation
traditionnelle et fournissent
une lettre déclarant qu’ils
travailleront avec Parcs
Canada pour développer le
projet de sentier.

9 décembre 2016
Les Tla-o-qui-aht terminent
l’étude de l’utilisation
traditionnelle et fournissent
une lettre déclarant qu’ils
travailleront avec Parcs
Canada pour développer le
projet de sentier.

March 22, 2016
Budget 2016 announced
$17.7M funding for multi-use
trail project
March 2016

April 2016

May 2016

June 2016

July 2016

August 2016

22 mars 2016
Annonce d’un financement
de 17,7 M$ pour le projet de
sentier polyvalent au budget
2016.

18 avril 2016
Première réunion de SPAC,
Parcs Canada et des
consultants afin de
déterminer les principes qui
guideront le projet de sentier.

17 mai 2016
Réunion avec les directeurs
du projet et les ingénieurs
dans le but de discuter des
paramètres fondamentaux du
sentier, notamment surface
revêtue, ponts, considérations
environnementales et
culturelles, choix de tracé et
calendrier.

17 juin 2016
Communication d’un tracé
préliminaire aux intervenants
et aux partenaires des
Premières Nations en se
fondant sur l’étude initiale des
consultants et du personnel.

25 juillet 2016
Élaboration d’un contrat pour
que les Premières Nations
Tla-o-qui-aht et Yuułuʔiłʔatḥ
mènent des études de
l’utilisation traditionnelle
pour le projet de sentier.
Celles-ci aideront la réserve
de parc et les Premières
Nations à documenter les
caractéristiques importantes
le long du tracé proposé et à
établir le tracé de manière à
les respecter.

17 août 2016
Présentation d’un tracé révisé
dans le cadre du processus de
conception itératif.
Chaque révision est fondée
sur les données recueillies par
les consultants et la
rétroaction des intervenants.

14 septembre 2016
Parcs Canada, SPAC et des
consultants consultent
officiellement ensemble les
Premières Nations
Tla-o-qui-aht et Yuułuʔiłʔatḥ
au sujet du tracé proposé, des
études et des conclusions.

Rapports de surveillance environnementale
Évaluation des eﬀets cumulatifs
Évaluation des arbres présentant un danger
Évaluation de l’impact sur le patrimoine culturel
Plan de protection des ressources culturelles
Plan de protection environnementale
Plan de gestion environnementale
Évaluation des risques du projet

Suppression de la route de la baie Florencia et du sentier de l’ancienne Mine d’or du tracé
Suppression de 24 ponts proposés des plans; utilisation de l’infrastructure de la route pour la traversée des cours d’eau
Réalignement du côté de la route au site de Navigation Canada aﬁn d’éviter une tanière d’ours
Remplacement de petites structures de ponts par de grands ponceaux
Ajout de sections le long de la route – total de 7 km ou plus de 20 % du sentier
Élargissement du coin Esowista pour aligner le sentier le long de la route
Promenade le long de la plage dans les stationnements Incinerator et plage Long
Passage piétonnier sur la route de la colline Radar aﬁn de relier le sentier au sentier polyvalent de Toﬁno
Détermination des passages inférieurs pour amphibiens le long des premiers 7 km
Évitement des tourbières et remplacement de sections surélevées par des fondations poreuses
Réalignement au sud de la route Wick aﬁn d’éviter les tourbières et les fens près la route 4

September 14, 2016
Parks Canada, PSPC, and
consultants formally consult
together with Tla-o-qui-aht
and Yuułuʔiłʔatḥ First Nations
on the proposed trail
alignment, studies and
findings.

April 18, 2016
The first meeting between
PSPC, Parks Canada, and
consultants is held to
determine principals to guide
the trail project

Obtention de rétroaction à
des fins de peaufinage.
Formation du comité des
Aînés des Premières Nations
Tla-o-qui-aht et Yuułu ił at
qui participent ensemble aux
consultations continuelles sur
le SPT.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

October 25, 2016
Engineers and park staff visit
the Banff Legacy Trail to
observe the design,
construction, and meet with
Banff National Park staff to
learn about their experience
managing the trail, including
wildlife, maintenance and law
enforcement.

May 17, 2016
A meeting is held with project
managers and engineers to
discuss the basic parameters
of the trail, including a paved
surface, bridges,
environmental and cultural
considerations, trail alignment
options, and timing.

•
•
•
•
•
•
•
•

CONCEPTION DU SENTIER: Qu’est-ce qui a changé?
Plusieurs modiﬁcations ont été apportées à la conception et tracé suite à de nouvelles informations,
à des rapports et à la rétroaction des intervenants et du public. En voici les points saillants:

Removal of Florencia Bay Road and Gold Mine Trail from alignment
Removal of 24 proposed bridges from plans, instead using highway infrastructure for stream crossings
Realignment on roadside at Naviation Canada site to avoid bear den
Replacement of some small bridge structures with large culverts
Additional road side sections increased, totalling 7kms or >20% of the trail
Widening of Esowista corner for road-side trail alignment
Beach front promenade for Incinerator and Long Beach parking lots
Pedestrian cross walk at Radar Hill Road for joining with Toﬁno MUP
Amphibian underpass locations determined for ﬁrst 7 kms
Avoidance of bog areas toward solid ground, and replacement of elevated trail with porous trail
Realignment to south side of Wick Road to avoid bogs and fens near Highway 4

June 17, 2016
A preliminary alignment is
shared with stakeholders and
First Nations partners based
on initial investigation by
consultants and staff.
Feedback is collected for
further refinement.

Rapport sur les tourbières
Rapport de l’arboriste
Rapport d’ingénierie
Rapport géotechnique
Évaluation d’impact archéologique
Évaluation d’impact de base
Évaluation d’impact détaillée
Étude de l’utilisation traditionnelle

January 1, 2017
Following direction from the
Yuułuʔiłʔatḥ First Nations and
feedback from the DIA public
review sessions, the decision
is made to remove the
proposed Florencia Bay
section of the trail.

Iterative design continues as a
newly revised concept route is
provided based on further
input from the field.

March 14, 2017
The clearing is completed in
time for the migratory bird
nesting window. The
Migratory Birds Convention
Act states that no disturbance
to nesting birds is permitted.
In all, 7kms of trail have been
cleared at this time.

April 1, 2017
After consultation with the
District of Tofino, BC Ministry
of Transportation, and
engineers, the decision is
made to include a pedestrian
crossing at Radar Hill Road.
This decision will help to save
the municipality from
expenses related to building a
crossing within the municipal
boundaries.

January 2017

February 2017

March 2017

1er janvier 2017
Suite à l’orientation fournie
par la Première Nation
Yuułuʔiłʔatḥ et la rétroaction
tirée des séances de revue
publique de l’évaluation
d’impact détaillée, on décide
de supprimer la section
proposée de la baie Florencia.

13 février 2017
L’abattage débute à la route
de la colline Radar, où on
déblaie un nouveau parc de
stationnement en vue du
nouveau sentier.

14 mars 2017
Le déblaiement se termine à
temps pour la période de
nidification des oiseaux
migrateurs. La Loi sur la
convention concernant les
oiseaux migrateurs interdit
toute perturbation des
oiseaux qui nichent. En tout, 7
km du sentier sont déblayés.

The clearing contract is
awarded to begin felling trees
along the trail right of way,
between Radar Hill Road and
Incinerator Rock.

Le contrat de déblaiement est
attribué pour l’abattage le
long de l’emprise du sentier
entre la route de la colline
Radar et le rocher Incinerator.

February 13, 2017
Tree felling begins at Radar
Hill Road, where a new
parking lot is cleared in
preparation for the new trail.

Le processus de conception
itératif se poursuit alors qu’on
fournit un nouveau concept
de tracé fondé sur d’autres
avis recueillis sur le terrain.

May 3, 2017
The clearing contract is
complete for the first 7 kms of
trail. Contractors demobilize
temporary access points, and
remove machinery from the
park reserve.
An additional commitment of
two years is provided to the
park reserve ensuring time to
build the trail to the full scope
and scale.

June 22 - 28, 2017
Information sessions are held
for the communities of Tofino
and Ucluelet as well as the
Tla-o-qui-aht and Yuułuʔiłʔatḥ
First Nations, updating the
public on what we heard
during the DIA engagement,
the progress so far, and what’s
next for the project.

April 2017

May 2017

June 2017

1er avril 2017
Après avoir consulté le District
de Tofino, le ministère des
Transports de la
Colombie-Britannique et des
ingénieurs, on a décidé
d’intégrer un passage
piétonnier à la route de la
colline Radar. Cette décision
aidera à épargner aux
municipalités les dépenses
associées à l’aménagement
d’un passage dans les limites
municipales.

3 mai 2017
Achèvement du déblaiement
des premiers 7 km du sentier.
Les entrepreneurs
démobilisent les points
d’accès temporaires et retirent
la machinerie de la réserve de
parc.

22 au 28 juin 2017
Séances d’information à
l’intention des communautés
de Tofino et Ucluelet et des
Premières Nations
Tla-o-qui-aht et Yuułu ił at
dans le but de tenir le public
au courant des résultats de
l’évaluation d’impact
détaillée, des progrès réalisés
et des prochaines étapes du
projet.

Un engagement additionnel
de deux ans est consenti à la
réserve de parc, ce qui permet
d’aménager le sentier dans
toute sa portée et toute son
envergure.

