
Politique sur les autocars touristiques 
de Granville Island

CONSULTEZ LE VERSO POUR LES ITINÉRAIRES DE LA POLITIQUE POUR BUS 

Justification 
Granville Island, l’une des principales attractions touristiques de la ville, est visitée par un grand nombre 

de touristes, en particulier l’été. Le tourisme à destination de Vancouver bat de nouveaux records tous les 

ans, ce qui entraîne une hausse du nombre d’autocars touristiques sur l’Île. Leur nombre croissant doit 

être géré de façon responsable, afin de limiter les effets négatifs sur les activités de l’Île et l’expérience 

globale des visiteurs. Parmi ces répercussions, mentionnons l’augmentation de la congestion routière, car 

les autocars manœuvrent et se garent dans le réseau routier restreint de l’île, ainsi que l’impact cumulatif 

d’un grand nombre d’autocars sur l’ambiance conviviale de Granville Island.

Afin de mieux gérer la circulation des autocars touristiques, Granville Island a créé une politique sur les 

autocars touristiques en fonction des saisons et des heures.

Définitions
Pour les besoins de cette politique, « autocar touristique » réfère à tout véhicule de passagers qui : 

1. est utilisé dans le but de conduire des groupes de touristes à Granville Island,

2. ne rentre pas dans une place de stationnement standard (d’environ 5 mètres de long).

Application
L’application de la politique sur les autocars touristiques sera menée par les ambassadeurs de 

stationnement de Granville Island. Ces derniers détermineront si les autocars ont des permis valides 

à partir de leur plaque d’immatriculation. On demandera à toute personne conduisant un autocar 

touristique dans Granville Island sans permis de quitter l’Île immédiatement, et on lui donnera une carte 

lui indiquant les aires de débarquement et d’embarquement des passagers sur l’Île. On lui remettra enfin 

une brochure indiquant comment faire pour obtenir un permis pour les autocars touristiques pour la 

prochaine fois.

Contacts
Pour toute question concernant la présente politique, veuillez communiquer avec :

BETHANY DOBSON, Planificatrice  

bdobson@cmhc-schl.gc.ca, 604-666-8793

Pour toute question relative à l’utilisation et la mise en application des aires désignées, veuillez 

communiquer avec :

KYLE ROBERTSON, Opérations 

kroberts@cmhc-schl.gc.ca, 604-666-8797
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Été/journée
1. En été, la politique de jour est en vigueur du 1er mai au 

30 septembre avant 18 h.

1. Tout autocar touristique qui entre dans Granville 
Island doit avoir un permis de jour valide pour autocar 
touristique émis par Granville Islan. 

2. Conditions de permis pour autocar touristique :

• Tous les exploitants d’autocars touristiques 
doivent débarquer les passagers dans l’aire de 
débarquement réservée à cet effet.

• Tous les exploitants d’autocars touristiques 
doivent embarquer leurs passagers dans l’aire 
d’embarquement désignée (15 minutes maximum).

• Les exploitants d’autocars touristiques n’ont pas le 
droit de débarquer ou d’embarquer des passagers  
« où bon leur semble »

• Les exploitants d’autocars touristiques ont la 
responsabilité de communiquer le lieu et l’heure 
d’embarquement.

• Les exploitants d’autocars touristiques doivent rester 
avec leur autocar. Si le conducteur doit sortir de 
l’autocar, il doit indiquer son numéro de cellulaire sur 
le parebrise.

• Les autocars touristiques n’ont pas le droit de se 
garer dans l’Île. 

3. Tarif d’un permis de jour pour autocar touristique :

• Jusqu’à 24 places assises : 10 $ par jour

• À partir de 25 places assises : 20 $ par jour

4. Administration des permis : On peut se procurer 
un permis pour autobus touristique en ligne au 
moyen de l’appli Honk Mobile, avec l’identifiant zone  
2545B ou en ligne à : http://honkmobile.com/hourly/
zones/2545b. Chaque permis sera associé à la plaque 
d’immatriculation du véhicule.

Hiver/Été/soir
1. 1. La politique d’hiver/été en soirée est en vigueur :

• Du 1er mai au 30 septembre, après 18 h

• Du 1er octobre au 30 avril, à toute heure

2. Les autocars touristiques entrant dans Granville Island 
n’ont pas besoin de permis de jour. 

3. Conditions de permis d’autocar touristique :

• Tous les exploitants d’autocars touristiques doivent 
embarquer et débarquer les passagers uniquement 
dans les aires désignées.

• Les exploitants d’autocars touristiques n’ont pas le 
droit de débarquer ou d’embarquer des passagers  
« où bon leur semble ».

• Les exploitants d’autocars touristiques ont la 
responsabilité de communiquer le lieu et l’heure 
d’embarquement.

• Les autocars touristiques ont le droit de se garer dans 
l’Île au stationnement 73.

4. Tarif de stationnement pour autocar touristique :

• 10 $ de l’heure.

5. Administration des permis : On peut se procurer un 
permis pour autobus touristique en ligne au moyen de 
l’appli Honk Mobile, avec l’identifiant zone  2545B ou 
dans un kiosque adjacent au stationnement. Le paiement 
est associé à la plaque d’immatriculation du véhicule.
license plate.
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