Info-travaux
TRAVAUX DE REVITALISATION DE L’ÉTANG WESTERN BROOK
EN COURS – SENTIER FERMÉ AUX RANDONNEURS ET AUX
CHASSEURS PENDANT LA CONSTRUCTION
Parc national du Gros-Morne
ROCKY HARBOUR (T.-N.-L.), le 27 octobre 2017 – Parcs Canada souhaite informer le public
que les travaux de revitalisation de l'infrastructure de l’étang Western Brook commenceront le 7
novembre 2017. Ces travaux comprennent :
-

une augmentation du nombre d’installations sanitaires alimentées par énergie solaire et
un agrandissement du stationnement adjacent menant à la route 430;
le réaménagement du sentier, y compris un réalignement, l’abaissement des niveaux et le
raffermissement de la surface du sentier afin d’assurer sa durabilité dans notre
environnement inhospitalier;
l’élargissement du sentier pour permettre l’accès aux véhicules d’urgence;
le remplacement du quai de l’étang Western Brook;
la réparation de la remise à bateaux et le remplacement du revêtement du bâtiment afin
de le protéger contre les vents extrêmes;
le dragage de l’étang à proximité de la remise à bateaux afin de permettre l’entreposage
de bateaux au début de l’automne, lorsque les niveaux d’eau sont normalement bas.

Le sentier se trouve dans la zone de gestion de Moose du parc national du Gros-Morne. Le
sentier sera fermé aux randonneurs et aux chasseurs pendant la période des travaux. Il y aura un
tampon d'un kilomètre autour du sentier fermé; la chasse sera interdite à l’intérieur de cette zone
de construction. Des panneaux de signalisation sont en place pour indiquer les secteurs de
chasse. Parcs Canada mettra à jour le public lorsque le travail sera terminé pour la saison et que
la zone de chasse aura été levée. La sécurité des visiteurs est une priorité de Parcs Canada.
Nous demandons à tous les chasseurs et visiteurs de respecter les panneaux de signalisation et
les fermetures temporaires.
Ce projet s’inscrit dans l’investissement sans précédent de trois milliards de dollars de Parcs
Canada répartis sur cinq ans pour appuyer les travaux d’infrastructure consacrés aux installations
patrimoniales, à celles destinées aux visiteurs, aux voies navigables et aux routes situées dans
les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de
conservation partout au pays. Ces investissements représentent le plan d’infrastructures fédérales
le plus important dans l’histoire de Parcs Canada.
Ceux et celles qui comptent visiter les parcs nationaux à l’automne et à l’hiver sont encouragés à
consulter les cartes et à prendre note des conseils de sécurité publiés sur notre site Web :
http://www.pc.gc.ca/fr/nature/science/conservation/forets-forests
Pour obtenir de l’information à jour sur les chantiers et la circulation, vous pouvez nous suivre sur
les réseaux sociaux (@ParcsCanadaTNL, #GrosMorne et #NLtraffic), visiter le site
www.parcscanada.gc.ca/grosmorne ou composer le 709-458-2417 ou écrire à
grosmorne.info@pc.gc.ca.
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