
Défi nir une approche de planifi cation du paysage culturel

Partout dans le monde, les organismes  responsables 
des parcs, spécialement ceux qui ont des intérêts 

 autochtones, commencent à reconnaître la nécessité 
de recueillir et de protéger les ressources patrim-

oniales culturelles dans les paysages des parcs, 
qu’elles  soient répertoriées ou non. Parcs Nunavut a 
élaboré une approche complète de  planifi cation de la 

 conservation qui s’appuie sur le concept du 
« paysage  culturel » pour le parc  territorial projeté à 
Clyde River. Ce parc tiendra compte de la situation 
particulière de la région et serv ira à faire connaître 

l’approche du « paysage  culturel » pour l’élaboration 
d’un Programme des parcs et des endroits excep-

tionnels du Nunavut, d’un plan de  réseau et de 
l’ensemble des activités de gestion du parc.

Contexte

Partout dans le monde, au cours des temps, l’interaction des hommes 

et de la nature a modelé les paysages. Cela est arrivé aussi au Nunavut, 

où l’on trouve encore des cercles de tipis, des supports de kayak et 

des pièges à renard datant de plus de 4 000 ans. Non seulement ces 

endroits existent toujours, mais les modèles d’utilisation continue de la 

terre ont prouvé leur durabilité au fi l des siècles. Ce sont des exemples 

vivants de l’héritage culturel inuit, et la présence humaine ne diminue 

pas leur grande valeur mais au contraire l’accroît. Leurs éléments et 

leurs modèles culturels tangibles ne peuvent être dissociés des qual ités 

environnementales intangibles et de l’association des  Nunavummiut à 

ce paysage. Conséquemment, les approches de conservation doivent 

refl éter la nécessité de mettre en valeur les liens traditionnels avec la 

terre et inciter les gens à s’engager à en assurer l’intendance.  

Comment y arriver? C’est la question à laquelle doit répondre Parcs 

Nunavut. Les modèles de parcs et d’aires protégées que nous connais-

sons ont tendance à mettre en valeur l’héritage naturel séparément de 

Illustration principale de la page couverture—Les fjords Walker Arm et Sam Ford, droit d’auteur Service des parcs territoriaux et des lieux exceptionnels du Nunavut
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l’héritage culturel, ou à intégrer les sites patrimo-

niaux après avoir défi ni les cadres écologiques. 

Si la ressource a été mise en péril, l’évaluation 

de l’intégrité d’un paysage culturel pose aussi un 

défi . De même, avec la disparition des Aînés, la 

signifi cation des sites pourrait être perdue pour 

la nouvelle génération, mais les communautés 

veulent encore protéger ce savoir qu’elles jugent 

important.

Afi n de répondre à cette question, Parcs et  Endroits 

exceptionnels le Nunavut a lancé une approche 

basée sur les paysages culturels pour créer des 

espaces protégés et a adopté une planifi cation 

qui met en valeur l’intégration des humains et 

de la nature, plutôt qu’une approche qui cible 

la protection des paysages écologiques ou des 

sites historiques. En l’absence de modèles pouv-

ant s’appliquer à cette approche étendue, Parcs 

Nunavut a travaillé avec les Inuits, les résidants 

de Clyde River et Aarluk Consulting à la création 

d’un modèle de parc territorial qui pourrait être 

utilisé pour évaluer la valeur des paysages cultur-

els dans tout le territoire.

Initiative

En 2005-2006, après plusieurs années d’études 

de faisabilité, de travaux sur le terrain portant 

sur la terre, l’eau et l’air, de recherches et 

d’évaluations importantes de paysages potentiels 

et des retombées connexes, et avec les conseils 

du comité de gestion du parc1, les résidants de 

Clyde River ont recommandé quelles devraient 

être les limites du parc territorial proposé autour 

de Clyde River, au nord-ouest de la communauté. 

Le projet de conserver et de protéger cette ré-

gion pour créer un parc territorial tient à cœur aux 

gens de Clyde River, car il permettrait de protéger 

des sites culturels et archéologiques importants 

ainsi qu’un riche habitat faunique, et créerait des

possibilités touristiques et récréatives importantes 

dans cette région.

Conformément aux processus d’établissement 

des parcs décrits dans l’Entente générale sur 

les répercussions et les avantages pour les 

 Inuits, la prochaine étape consiste en la prépa-

ration d’inventaires des ressources culturelles et 

naturelles. Reconnaissant que la séparation  entre 

les ressources naturelles et culturelles n’est pas 

réelle, parcs Nunavut a lancé une Évaluation 

des ressources culturelles patrimoniales afi n de 

mieux comprendre les ressources du paysage 

culturel de la région de Clyde River et d’établir 

un plan stratégique d’évaluation du patrimoine 

culturel qui servira de guide à l’établissement de 

répertoires complets des ressources du parc ter-

ritorial de Clyde River proposé et d’autres parcs. 

L’étude servira également à créer un Programme 

des parcs et des endroits exceptionnels, un plan 

de réseau et des cadres de gestion.

La première étape de cette approche a consisté 

d’établir une défi nition commune de paysage cul-

turel. Au sens le plus large, les ressources du pat-

rimoine culturel sont décrites comme des vestiges 

naturels et humains associés à l’activité humaine 

et revêtant une importance particulière pour des 

personnes ou un groupe. Étant donné le contexte 

unique de Clyde River et du Nunavut en général, 

cette défi nition doit être élargie pour inclure les 

aires associées de façon importante aux généra-

tions passées, présentes et futures. Ces « paysages 

culturels » incluraient donc des lieux faisant l’objet 

d’une tradition orale, des lieux associés à un pat-

rimoine vivant, entre autres, des caractéristiques 

naturelles, des vestiges, des sites archéologiques 

et paléontologiques, des tombes et des cimetières, 

et des sites communautaires ou récréatifs.

Lors de consultations communautaires, 

d’activités portes ouvertes, d’émissions de 

 radios commun autaires, d’entrevues avec les 

Aînés et d’autres résidants, et avec les organ-

ismes concernés, on a demandé aux personnes 

interr ogées quelle importance elles accordaient 

1.  Le Comité de gestion du parc comprend des représentants 
du Comité des terres et des ressources, du hameau, de 
l’Organisation des chasseurs et trappeurs, de l’Association 
des Inuits Qikigtani, des Aînés et des jeunes. Ce Comité a 
guidé de façon continue l’Étude d’évaluation des ressources 
du patrimoine culturel.

C’est en réunissant 

les connaissances 

 traditionnelles inuites 

et les sciences 

occidentales, et avec les 

conseils des résidants 

de Clyde River, que nous 

avons pu améliorer notre 

compréhension de ce 

 paysage culturel 

et de ses ressources.

Consultations du Comité de gestion de Clyde River, 
droit d’auteur Service des parcs territoriaux et des 
lieux exceptionnels du Nunavut
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aux  ressources culturelles patrimoniales de la 

région de Clyde River. Elles ont aussi été invitées 

à compléter l’information sur les cartes de la 

région à l’étude. Des présentations ont en outre 

été faites aux élèves du niveau secondaire à qui 

on a demandé quelles ressources mériteraient, 

selon eux, d’être protégées. En s’appuyant sur ces 

consultations, le Comité de gestion du parc a 

élaboré une défi nition qui reconnaît que le paysage 

a une signifi cation culturelle, car il est relié au pat-

rimoine inuit passé et présent. Elle reconnaît aussi 

l’importance des aires et des lieux géographiques, 

des associations, des liens entre la culture et la 

nature, de l’identité, des caractères distincts et 

de l’assise communautaire. Elle pourrait servir à 

la réalisation de répertoires naturels et culturels 

plus détaillés, d’histoires  orales et d’études ar-

chéologiques, à la préparation de cartes et à la 

collecte d’autres informations.

Des données seront recueillies en fonction de 

cette défi nition, ce qui nécessitera une base de 

données complète et accessible, capable de 

présenter l’information de diverses façons aux 

fi ns de la gestion du parc. Le Comité de gestion a 

fait des recommandations sur la façon de réper-

torier et de conserver les connaissances et le 

matériel recueilli et, plus spécialement, sur la fa-

çon de cerner les interconnexions entre les carac-

téristiques et les catégories appropriées:

• Ressources non biologiques — topogra-

phie, géologie, sols, hydrologie, etc.;

• Ressources biologiques — végétation, 

espèces sauvages, habitat terrestre, habitat 

marin, etc.; 

• Ressources culturelles — sites archéol-

ogiques, sites familiaux et communautaires, 

aires de pêche, routes des voyageurs, aires 

récréatives, phénomènes environnemen-

taux, aires de légendes et d’activités 

spirituelles, etc.

Par exemple, si dans une communauté, un Aîné 

dit qu’une aire avait ... [Traduction] « beaucoup de 
caribous qui ont toujours été là, depuis les temps 
anciens. Les chasseurs doivent monter ici à pied 

pour chasser parce que la pente est trop escar-
pée ». En utilisant les catégories déterminées dans 

le cadre de ce projet, la zone décrite sera car-

tographiée et enregistrée dans une banque de don-

nées SIG sous au moins trois catégories distinctes 

: biotique – faune (caribou), culturel —  chasse sur 

les terres, et abiotique – topographie. Cette mé-

thode permet de classer tous les points, les routes 

et les aires devant être cartographiés, enregistrés 

et triés, et de poursuivre facilement les activités 

d’inventaire. Comme cette banque de données 

couvrira un large spectre et sera continuellement 

mise à jour, elle offrira aux planifi cateurs du parc 

l’information nécessaire pour faire en sorte que la 

planifi cation de la gestion du parc tienne compte 

de toutes les connaissances disponibles.

Leçons retenues

La notion de paysages culturels est importante 

pour le Nunavut. C’est une approche appropriée 

pour la planifi cation du réseau des parcs qui établit 

les fondements nécessaires à la planifi cation et 

à la gestion et des parcs. L’absence de modèle 

pour bien représenter les relations tangibles et 

intangibles entre les gens et les lieux a néces-

sité l’élaboration d’une nouvelle approche. Projet 

Zone d’étude –
Parc territorial de Clyde River

Territoire de Nunavut
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dirigé par la communauté, le modèle élaboré par 

Parcs et Endroits exceptionnels Nunavut dans son 

application la plus large refl ètera en premier ce 

qui compte pour les communautés.

Cependant, la mise en œuvre de cette approche 

soulèvera des défi s uniques. Comme elle est en 

grande partie dirigée par la communauté, et que 

l’information nécessaire n’est en général pas dis-

ponible, les leaders communautaires devront col-

laborer avec Parcs Nunavut pour maintenir l’élan 

des projets même s’ils sont de longue durée. En 

corollaire à cette approche, au cours des années, 

des défi s seront associés au fi nancement de la 

mise en œuvre, et il faudra constamment créer 

des programmes de formation afi n que les com-

munautés et les résidants aient la capacité et les 

compétences requises pour répondre aux exi-

gences associées à cette approche.

Conclusion

Les résultats de cette étude aideront à élaborer 

une méthode d’évaluation du patrimoine culturel 

pour le parc territorial de Clyde River projeté et 

pour l’ensemble du Nunavut, à l’avant-garde d’un 

mouvement mondial visant à trouver une ap-

proche équitable pour la gestion des paysages 

culturels. Cette méthode sera mise en œuvre 

en collaboration étroite avec les Comités mixtes 

de planifi cation et de gestion implantés dans les 

communautés et permettra de réaliser des analy-

ses exhaustives de tous les aspects naturels et 

culturels d’un paysage. Elle permettra également 

une participation effi cace des membres de la 

communauté qui cerneront le Qaujimajatuqan-

git Inuit (les connaissances traditionnelles Inuit) 

et conservera le fonds d’histoires orales et de 

connaissances liées aux paysages du parc. La 

méthode adoptée par le Nunavut tient compte à 

la fois des aspects quantitatifs et qualitatifs des 

ressources patrimoniales culturelles du paysage, 

et fait de l’approche de l’évaluation du patrimoine 

culturel de Clyde River un programme défricheur.

En attente près d’un trou de phoque—Travail sur le terrain au parc de Clyde River, droit d’auteur Service des parcs ter-
ritoriaux et des lieux exceptionnels du Nunavut
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Crânes d’ours polaires—Zone 
d’étude du parc de Clyde River, 
droit d’auteur Service des parcs 
territoriaux et des lieux exception-
nels du Nunavut

  La gestion du paysage culturel permet à 

Parcs et Endroits exceptionnels Nunavut et 

à ses partenaires dans la gestion des parcs 

(p. ex. les Comités de gestion des parcs et 

les Comités mixtes de gestion communau-

taire des parcs) d’infl uer sur la protection 

et la gestion des éléments du patrimoine 

culturel à l’intérieur des parcs tout en ten-

ant compte du fait que ceux-ci sont des 

paysages culturels évolutifs, situés dans un 

environnement où les gens vivent, chassent, 

se récréent et voyagent.
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Pour plus amples renseignements ou autre format de document, veuillez visiter notre site.
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Camp du savoir du parc Katannilik

La population du Nunavut est plus jeune que 

partout ailleurs au Canada; cela présente à la 

fois des défi s et des possibilités pour ceux qui con-

çoivent des programmes et des activités pour les 

jeunes, surtout dans les petites collectivités 

non décentralisées du Nunavut. Parcs Nunavut 

a créé un « camp du savoir » au parc territorial 

Katannilik et cherche des occasions d’organiser 

des camps semblables dans d’autres parcs 

 territoriaux du Nunavut.

Contexte

Avec une moyenne d’âge de 20 ans (la moitié de la moyenne nationale) 

et une population dont 60 p. 100 a moins de 25 ans, le Nunavut est de 

loin le plus « jeune » de tous les territoires et de toutes les provinces

au Canada. Il importe donc que les programmes y soient élaborés 

pour les jeunes et en collaboration avec eux, surtout dans les petites 

collectivités « non décentralisées », où les occasions de participer à des 

activités organisées sont moins nombreuses.

Pour s’attaquer à ce problème, à Kimmirut, un village de 400 personnes 

sur la côte Sud de l’île de Baffi n, à côté du parc territorial Katannilik et 

de la rivière Soper, une des rivières du patrimoine canadien, il fallait à 

la fois tenir compte de la nécessité de créer des activités à l’intention 

des jeunes et saisir l’occasion d’établir des liens entre ceux ci et les 

Aînés pour faciliter le transfert des connaissances en savoir-faire trad-

itionnel entre les générations. Le savoir-faire traditionnel pour tout ce

Illustration principale de la page couverture—Camp du lac Soper, à Kimmirut, droit d’auteur Service des parcs territoriaux et des lieux exceptionnels du Nunavut
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qui concerne la vie sur le territoire est essentiel au 

Nunavut, mais, comme c’est le cas dans d’autres 

communautés autochtones au Canada, les occa-

sions d’acquérir les connaissances traditionnelles 

et de comprendre le paysage du Nunavut sont 

de moins en moins fréquentes en raison de la 

disparition des Aînés et du désintérêt des jeunes.

Le parc territorial Katannilik est une oasis arctique 

étonnamment fertile située au milieu de l’ancienne 

péninsule Meta Incognita, dans la partie méridi-

onale de l’île de Baffi n. Le parc s’étend du haut de 

Pleasant Inlet près du village de Kimmirut au nord, 

jusqu’à la côte Sud de la baie de Frobisher, en 

face de la ville d’Iqaluit, au sud. Le parc suit la val-

lée de la rivière Soper et la piste Itijjagiaq — une 

piste terrestre traditionnelle de 120 kilomètres qui 

relie Iqaluit à Kimmirut. Les limites du parc suivent 

une série de rivières, de lacs et de collines sur le 

plateau au-dessus de la vallée fl uviale. La rivière 

Soper et ses 1 200 kilomètres carrés de méan-

dres en pleine nature sont l’élément central du 

parc. Connue des habitants locaux sous le nom de 

Kuujjuaq (« grande rivière »), la rivière Soper a été 

désignée rivière du patrimoine canadien en 1992 

pour son importance culturelle dans la vie des 

Inuits, sa beauté naturelle et ses innombrables 

possibilités récréatives. Le long de la rivière elle-

même, de ses nombreux affl uents, dans les  petits 

cours d’eau et les ruisseaux qui  descendent sur 

le long de la vallée, d’innombrables cascades 

 rappellent le thème récurrent du parc et la 

raison pour laquelle il porte le nom de Katannilik — 

« l’endroit des chutes ».

Initiative

Le camp du savoir du parc Katannilik a d’abord 

été établi en 1999, après la création du Nunavut. 

Son programme est plus vaste que celui d’un 

simple « camp scientifi que » puisqu’il vise non 

seulement à présenter aux jeunes de Kimmirut le 

parc Katannilik et la vallée de la rivière Soper, un 

endroit que les résidants de Kimmirut ne visitent 

pas souvent l’été, mais également à permettre 

un apprentissage des sciences « sur le terrain » 

(botanique, biologie, biodiversité, écologie, etc.). 

Chose encore plus importante, il a été établi dans 

le but d’intégrer les sciences et l’Inuit Qaujimaja-

tuqangit (savoir traditionnel Inuit), et de réunir les 

jeunes de Kimmirut et les Aînés de la collectivité 

afi n de leur permettre de partager les connais-

sances traditionnelles sur la terre, la faune et la 

fl ore sauvages ainsi que les ressources.

Depuis le début, ses buts ont été d’offrir :

• une occasion pour les jeunes (de la 5e et 

la 6e années) de voyager dans la vallée de 

Kuujuaq de manière sécuritaire;

• une chance d’apprendre directement des 

Aînés comment les Inuits ont utilisé les res-

sources de la vallée au fi l des générations 

et encore maintenant;

• une occasion d’observer les relations entre 

les ressources biotiques et abiotiques, et la 

façon dont elles interagissent pour former 

un milieu diversifi é pour la population de 

Kimmirut;

• des aptitudes de leadership et de la confi -

ance en soi;

• un accent sur les sciences et la nature qui 

peut mener à des carrières en sciences, en 

gestion de la faune et de la fl ore ainsi que 

dans des professions liées aux parcs.

Le programme du camp a été établi en collabora-

tion avec le comité consultatif local sur le tourisme 

et les parcs, l’organisation locale des chasseurs 

et des trappeurs et les Aînés de la collectivité Inuit 

afi n de tenir compte de ces buts. Les étudiants 

découvrent l’utilisation traditionnelle de la pierre 

et d’autres matériaux pour le qulliq (lampe en 

pierre), en se servant de matériaux traditionnels 

(mousse) et de graisse de phoque, et apprennent 

où et comment cacher de la viande, faire sécher 

la viande, fabriquer des fascines et des trappes 

à renards, cuisiner à l’aide de roches, aménager 

des cercles de tipis, préparer un site de sépulture, 

faire des inuksuit et d’autres aides à l’orientation, 

jouer à des jeux Inuits et bien d’autres choses. 

Avec une moyenne d’âge 

de 20 ans (la moitié de 

la moyenne nationale) 

et une population dont 

60 p. 100 a moins de 

25 ans, le Nunavut est 

le plus « jeune » de tous 

les territoires ou de 

toutes les provinces 

au Canada.

Aîné de Kimmirut, droit d’auteur Service des parcs 
territoriaux et des lieux exceptionnels du Nunavut

Participation à des jeux d’enfants au camp, droit 
d’auteur Service des parcs territoriaux et des lieux 
exceptionnels du Nunavut
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L’utilisation de la pierre était très importante pour 

les Inuits, notamment en raison de l’absence 

d’arbres. En outre, les Aînés enseignent aux

jeunes comment reconnaître les différentes 

 plantes comestibles et les plantes médicinales, 

p. ex. contre l’arthrite ou pour guérir les coupures 

et les brûlements d’estomac (uqsigujuq). Ils leur 

apprennent enfi n quels sont les animaux sau-

vages qui vivent dans la région, où ils se terrent 

et ce qu’ils mangent, et comment reconnaître les 

oiseaux qui vivent dans la région, à leur chant ou 

leur cri.

Les étudiants acquièrent aussi d’autres connais-

sances pour se débrouiller dans la nature — le 

maniement sécuritaire des armes, la naviga-

tion sécuritaire sur une rivière, un lac et en zone 

côtière, à l’installation des tentes traditionnelles, 

la découpe du caribou et l’identifi cation de ses 

parties. Parce que les Inuits communiquent tradi-

tionnellement surtout par la parole, les étudiants 

apprennent aussi la terminologie Inuit ainsi que 

l’utilisation d’outils scientifi ques plus contempo-

rains. Ils peuvent donc tirer parti des connais-

sances anciennes et modernes.

Le programme permet à tous les élèves de la 5e et 

de la 6e années de Kimmirut de faire une semaine 

de camping sur les terres du parc Katannilik. La 

première semaine, le camp accueille jusqu’à 15 

fi lles, et la semaine suivante, jusqu’à 15 garçons. 

Il a lieu au début d’août pour garantir la pleine 

participation des bateaux de croisière de la 

collectivité et pour profi ter d’autres activités 

 organisées surtout au mois d’août.

Le programme a été élaboré par le personnel du 

parc Katannilik à Kimmirut avec un fi nancement 

supplémentaire de la Kakivak  Association, l’organe 

de développement économique de l’Association 

Inuite Qikiqtani, qui aide à l’élaboration et au 

fi nancement de programmes de formation et 

appuie les programmes à l’intention des jeunes 

dans la région de Baffi n.

Leçons retenues

Le succès d’un camp du savoir dépend beaucoup 

de la capacité des collectivités locales d’aider à 

son élaboration et à son fonctionnement. Dans 

les petites collectivités, les personnes capables 

d’assurer la mise en œuvre du programme du 

camp tendent à changer plus souvent. La partici-

pation d’organismes locaux et l’élargissement des 

réseaux de soutien dans la collectivité semblent 

contribuer à la durabilité du camp. Cependant, ces 

éléments peuvent aussi engendrer une certaine 

« stagnation », c’est-à-dire un camp qui ne change 

pas nécessairement pour refl éter l’évolution des 

besoins et des connaissances de la collectivité. 

Par conséquent, il importe de favoriser un certain 

niveau de participation à tous les niveaux.

Parcs Nunavut souhaiterait mettre sur pied des 

camps semblables dans l’ensemble du Nunavut, 

mais reconnaît qu’il importe d’avoir la capacité 

et le savoir-faire nécessaires pour les concevoir 

et les faire fonctionner. La Division a commencé 

à explorer des possibilités avec d’autres organ-

ismes nationaux et territoriaux ayant des man-

dats et des intérêts semblables comme moyen 

d’élaborer des cadres appropriés pouvant être 

appliqués dans tout le territoire, là où la capacité 

et l’intérêt le permettent.

Parc territorial Katannilik

Parcs Nunavut 

souhaiterait 

mettre sur 

pied des camps 

semb lables dans 

l’ensemble du 

Nunavut, mais 

reconnaît qu’il 

importe d’avoir 

la capacité et 

le savoir faire 

nécessaires pour 

les concevoir 

et les faire 

fonctionner.

Territoire de Nunavut
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Conclusion

Le soutien continu aux parcs territoriaux et aux 

initiatives de protection doit s’appuyer sur des 

collectivités riches en savoir-faire et une expo-

sition rapide à ces concepts. Dans un territoire 

où l’accent est mis sur le développement et la 

croissance économique, l’emploi et d’autres défi s 

sociaux, il importe de communiquer le besoin de 

reconnaître le rôle important que les parcs et la 

protection peuvent jouer en contrepartie du dével-

oppement. Comme le parc Katannilik est le parc 

le plus vaste et le mieux aménagé du Nunavut, 

il était logique qu’il soit le point de départ pour

la création d’un camp du savoir visant à relever 

ce défi .

Débarquement à Kimmirut, droit d’auteur Service des parcs territoriaux et des lieux exceptionnels du Nunavut

Le parc territorial Katannilik est de plus en 

plus utilisé comme un lieu important pour les 

programmes d’inclusion culturelle — comme 

lieu de guérison personnelle et communau-

taire, de programmes scolaires, d’activités 

culturelles et de camps du savoir.
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Participation des Inuits à l’établissement

de parcs territoriaux

Les principes et les structures de la planifi cation 
et de la gestion communautaires des parcs telles 

que les pratiquait Parcs Nunavut avant la 
création du territoire en 1999, ont été adoptés 

dans l’Entente cadre sur les répercussions et les 
avantages pour les Inuits visant les parcs terri-

toriaux, conformément à l’obligation qui en était 
faite au gouvernement du Nunavut en vertu de 

l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut. Ces principes guident maintenant la 
participation des Inuits et de la communauté à 
l’établissement, à la planifi cation et à la gestion 

des parcs, tant pour les nouveaux parcs territori-
aux du Nunavut que pour ceux qui existent déjà.

Contexte

En 1993, l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut 

(ARTN) a défi ni les rôles du gouvernement et des Inuits dans la pro-

tection de l’environnement du Nunavut. L’ARTN reconnaît la valeur et 

le bien-fondé des parcs et des aires de conservation, et il dresse les 

grandes lignes d’une approche visant l’implantation d’aires protégées 

au Nunavut — approche qui inclut la participation signifi cative des 

Inuits et de la communauté, la planifi cation et la gestion conjointes 

ainsi que les mesures relatives aux répercussions et aux avantages 

liés aux aires protégées. L’Accord reconnaît que les parcs sont impor-

tants pour le tourisme, les loisirs la conservation et le développement 

économique du Nunavut, et il fait en sorte que ces avantages soient 

maximisés pour les Inuits. Se conformer aux obligations de l’ARTN est 

une première étape importante dans l’élaboration d’un Programme des 

parcs du Nunavut.

Illustration principale de la page couverture – Le Comité consultatif de la communauté de Clyde River sur la zone à l’étude par le parc proposé, droit d’auteur Service des parcs territoriaux et des lieux exceptionnels du Nunavut 
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En 2002, après plusieurs années de discussions 

et plus de deux ans de négociations, le gouvern-

ement du Nunavut (GN), Nunavut Tunngavik 

Inc. (NTI — l’organisation qui représente les 

Inuits dans le cadre de l’ARTN), et chacune des 

Assoc iations inuites régionales (AIR) de Kivalliq, 

Kitikmeot et Qikiqtani, ont offi ciellement approuvé 

une Entente cadre sur les répercussions et les 

avantages pour les Inuits (ERAI) visant tous les 

parcs existants, proposés et futurs. L’exécution 

de l’ERAI répond à une obligation inscrite dans 

l’ARTN et prévoit un partenariat entre le GN et les 

Inuits pour l’élaboration et la mise en œuvre du 

programme des parcs du Nunavut. L’ERAI garantit 

la protection permanente des droits des Inuits en 

ce qui a trait à l’exploitation forestière, aux camps 

éloignés, à la pierre à sculpter et autres usages. 

Elle établit des Comités mixtes de planifi cation et 

de gestion (CMPG) dont le rôle est de conseiller le 

GN sur l’établissement, la gestion et l’exploitation 

des parcs territoriaux, tant au niveau de la com-

munauté qu’à celui du territoire.

Initiative

Généralement, les zones proposées pour l’établiss-

ement de parcs sont prodiguées dans le plan du 

réseau des parcs, dans les plans d’aménagement 

des terres de la collectivité ou de la région ou dans 

d’autres documents et rapports existants. De plus 

en plus souvent, les collectivités proposent des 

zones pour l’établissement potentiel de parcs 

en s’appuyant sur leurs propres connaissances 

et avec le désir de protéger des lieux qui sont 

importants à leurs yeux. À partir de là, le Service 

des parcs territoriaux et des lieux exceptionnels 

de Nunavut dresse un dossier préliminaire sur 

les ressources du parc, qui donne des informa-

tions générales sur les ressources culturelles et 

naturelles, et décrit les retombées positives qu’un 

parc territorial pourrait avoir sur l’économie ainsi 

que sur les loisirs. La collectivité prend ensuite 

connaissance de ce dossier préliminaire et, si elle 

l’approuve, un conseil consultatif du parc (CCP) 

est mis en place, avec comme membres des 

représentants de l’Organisation des chasseurs 

et des trappeurs (OCT), des Aînés, du hameau, 

du Comité local des terres et des ressources 

(CLTR), des jeunes et des autres organisations 

concernées.

Avec l’aide du CCP, Parcs Nunavut réalise une 

étude sur la faisabilité du parc, qui constitue 

un inventaire préliminaire des sites culturels et 

archéologiques, de la faune, de l’habitat et de la 

végétation, des renseignements disponibles sur le 

paysage et la géologie, des évaluations minérales 

et des noms des lieux ainsi que d’autres valeurs 

associées à la région. L’étude de faisabilité rend 

également compte des besoins et des possibilités 

de développement économique, des occasions de 

tourisme et de loisirs, et elle détermine le poten-

tiel de divers scénarios pour le parc. En plus de 

participer à la collecte d’informations et de passer 

celles-ci en revue, le CCP étudie les commentaires 

qu’il reçoit des résidants ainsi que les préoccupa-

tions dont ils lui font part, et il apporte son aide lors 

des consultations locales; il participe aux entrev-

ues avec les Aînés et les autres résidants; il anime 

des journées portes ouvertes et des émissions à 

la radio communautaire; il distribue des lettres 

d’information et fait des mises à jour pour faire 

en sorte que tout le monde participe, soit informé 

de l’avancement du projet et ait ainsi la possibilité 

d’y prendre part. Le résultat fi nal de l’étude de 

faisabilité est une recommandation émise par la

collectivité concernant un concept de parc qui 

 inclut les limites du parc, les valeurs naturelles, 

le patrimoine culturel, les valeurs pour le tourisme 

et les loisirs, les besoins de développement de la 

collectivité et les exigences relatives au parc en 

termes d’exploitation et d’aménagement.

Le Ministre examine les recommandations du CCP 

et s’il appuie le concept, il demande au Service 

des parcs territoriaux et des lieux exceptionnels 

du Nunavut d’aller de l’avant avec la planifi ca-

tion et l’établissement du parc dans le respect 

de l’ARTN. Cela commence par la mise sur pied 

d’un Comité mixte communautaire de planifi ca-

De plus en plus sou-

vent, les collectivités 

proposent des zones 

pour l’établissement 

potentiel de parcs en 

s’appuyant sur leurs 

propres connaissances 

et avec le désir de 

protéger des lieux 

qui sont importants 

à leurs yeux.

Le Comité consultatif de la communauté de Coral 
Harbour, droit d’auteur Service des parcs territori-
aux et des lieux exceptionnels du Nunavut 
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tion et de gestion (CMCPG), dont les membres 

sont nommés conjointement par Parcs Nunavut et 

par l’association inuite régionale (AIR) pertinente. 

Le rôle du CMCPG est de prodiguer des conseils 

et des recommandations sur la planifi cation, 

l’établissement, l’exploitation et la gestion des 

parcs territoriaux.

Parcs Nunavut travaille avec le CMCPG, les résid-

ants, les auxiliaires Inuits locaux, les guides locaux 

et d’autres personnes intéressés par l’élaboration 

d’un inventaire des ressources du parc servant 

à déterminer les limites du parc, les noms de 

lieu appropriés en Inuktitut et les programmes 

d’interprétation du parc; et qui sont aussi inté-

ressés par l’élaboration des plans directeurs du 

parc. En dressant cet inventaire, Parcs Nunavut et 

le CMCPG prennent d’abord en considération les 

informations recueillies durant la phase d’étude 

de la faisabilité et déterminent les points sur 

lesquels il faudra travailler davantage. Encore une 

fois, cela est fait en concertation avec les Aînés, 

les jeunes et autres résidants, en appliquant les 

mêmes techniques que précédemment.

Les activités de Parcs Nunavut et du CMCPG sont 

également guidées par un Comité mixte de plani-

fi cation et de gestion du Nunavut (CMPGN) dont 

les membres sont nommés par le GN et la NTI. 

Le CMPGN est constitué afi n de s’assurer que 

les plans sont conformes à l’ERAI et à la fi nalité 

du parc. Les plans directeurs du parc s’appuient 

sur des cadres de travail et sur un programme du 

Service des parcs territoriaux et des lieux excep-

tionnels qui sont créés par Parcs Nunavut et le 

CMPGN afi n de garantir une approche cohérente 

en ce qui a trait à la planifi cation et à la gestion 

des parcs dans tout le Nunavut. Ces cadres de

travail font en sorte que les plans réalisés  indiquent 

clairement la fi nalité du parc et les  objectifs de 

gestion connexes; qu’ils défi nissent les limites 

du parc, qu’ils identifi ent et protègent les sites 

importants sur le plan culturel, les réserves 

d’espèces sauvages importantes et les espaces 

récréatifs par le biais du zonage ou d’autres out-

ils et qu’ils décrivent les installations nécessaires 

pour le parc, ainsi que des plans spécifi ques pour 

s’assurer que les ressources importantes du parc 

et les occasions connexes sont préservées.

Le succès du CMCPG et du CMPGN reste à 

démontrer pleinement puisque le Canada n’a 

pas encore donné de fonds de mise en œuvre. 

Par conséquent, les tentatives visant à faire 

 progresser les initiatives de l’ERAI ont été retar-

dées. Jusqu’à présent, Parcs Nunavut a réussi à 

mettre en place ce processus avec les Inuits et les 

communautés à l’étape de la faisabilité pour des 

projets de Clyde River, Coral Harbour, Gjoa Haven 

et Kugaaruk entre autres. La prochaine étape pour 

ces projets nécessitera l’accord des associations 

Inuites régionales ainsi que la négociation du 

fi nancement de la mise en œuvre aux termes de 

l’ARTN et de l’ERAI (en cours).

Les collectivités soutiennent la création des parcs 

territoriaux et acceptent les délais d’exécution 

et les procédures requis pour établir des parcs. 

Elles reconnaissent également l’importance et la 

nécessité de disposer d’informations exactes dans 

un territoire qui ne fait que commencer à amé-

nager ses propres parcs et à élaborer ses propres 

initiatives de conservation. La participation des 

collectivités et des résidants locaux Inuits à la 

défi nition de tout le programme et à la détermina-

tion des mesures de gestion et des approches en 

la matière pour leurs parcs, engendre un senti-

ment d’appartenance et fait que les initiatives de 

conservation s’en trouvent davantage soutenues.

Ces rôles sont doublement importants dans un 

territoire où le gouvernement est seul à prêcher 

en faveur des parcs et des aires protégées, ce qui 

a freiné les efforts pour faire avancer les initiatives 

d’établissement de parcs et de conservation. Le 

CMPGN a été créé, en partie, pour combler cette 

lacune et appuyer la nécessité des initiatives de 

conservation au Nunavut.

Le personnel du Service des parcs 
territoriaux et des lieux exception-
nels du Nunavut en train d’explorer 
« Fossil Creek » à Coral Harbour, 
au Nunavut, droit d’auteur Service 
des parcs territoriaux et des lieux 
exceptionnels du Nunavut

Le Comité consultatif de la com-
munauté de Coral Harbour sur la 
zone à l’étude pour le parc proposé 
Alijivik, droit d’auteur Service des 
parcs territoriaux et des lieux 
exceptionnels du Nunavut
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Conclusion
Par le truchement des comités consultatifs des 

parcs et des comités mixtes de planifi cation et 

de gestion (tant au niveau communautaire qu’au 

niveau territorial), les Inuit participent à l’étude 

sur la faisabilité de chaque parc territorial, à son 

établissement, à sa gestion et à son exploitation; 

et par le biais d’un CMPG du Nunavut, ils prennent 

également part à la création d’un nouveau Pro-

gramme des parcs du Nunavut — et à la législa-

tion qui s’y rapporte — de cadres de travail pour 

les plans directeurs, et de lignes directrices pour 

la planifi cation du réseau des parcs territoriaux. 

Plus important encore, l’Entente a permis au GN 

de travailler encore une fois avec les collectivi-

tés pour établir et aménager des parcs dans des 

régions qui signifi ent beaucoup pour elles et qui 

permettent de protéger et d’interpréter le patri-

moine naturel, culturel et récréatif du Nunavut.

La participation des collectivités et 

des résidants Inuits à la défi nition 

de tout le programme et à la déter-

mination des mesures de gestion 

et des approches en la matière 

pour leurs parcs, engendre un 

sentiment d’appartenance et fait 

que les initiatives de conservation 

s’en trouvent davantage soutenues.

Camp de la zone à l’étude pour le parc Alijivik, droit d’auteur Service des parcs territoriaux et des lieux 
exceptionnels du Nunavut

PEUPLES AUTOCHTONES, LES PARCS ET AIRES PROTÉGÉES DU CANADA

Conseil canadiens des parcs

Pour plus amples renseignements ou autre format de document, veuillez visiter notre site.

www.parks-parcs.ca



Plan de gestion du bassin hydrologique du Grand lac de l’Ours :

désignation des zones de conservation et des aires protégées

Un certain nombre d’organisations se sont rassem-
blées à la demande des gens de Déline pour aider la 
collectivité à protéger et à préserver le Grand lac de 
l’Ours et son bassin hydrologique. Le travail de ce 

groupe a été guidé par la vision suivante : Préserver 
la propreté et la fécondité du Grand lac de l’Ours à 

jamais. Le groupe a élaboré le Plan de gestion du 
bassin hydrologique du Grand lac de l’Ours afi n 

d’orienter le processus décisionnel dans ce secteur.
Certaines zones du bassin hydrologique sont Neh 

Karila K’ets’Edi, des zones de conservation et des aires 
protégées. Les autres parties du bassin hydrologique 

qui appartiennent à la région du Sahtu sont des zones 
de gestion spéciale où l’utilisation des terres est guidée 

par des critères d’intégrité écologique et culturelle, 
y compris des conditions et des interdictions.

Contexte

Le Groupe de travail du Grand lac de l’Ours a été créé à la demande 

des gens de Déline pour les aider à protéger le patrimoine naturel et 

culturel du Grand lac de l’Ours.

Dirigé par les gens de Déline, le Groupe de travail s’est penché sur 

l’élaboration du Plan de gestion à partir d’octobre 2002. Il était com-

posé de plusieurs Aînés du peuple de Déline et de représentants de 

l’administration de la Première nation de Déline (Bande des Dénés 

de Déline/Communauté à charte de Déline), de la Société foncière 

de Déline (y compris des représentants du gouvernement autonome 

de Déline et de l’équipe chargée de l’uranium de Déline), du Conseil 

des ressources renouvelables de Déline, des ministères fédéraux de 

l’Environnement, des Pêches et des Océans et des Affaires indiennes 

et du Nord canadien, du ministère territorial des Ressources, de la 

Faune et du Développement économique, de l’Offi ce d’aménagement 

Illustration principale de la page couverture—Communauté de Déline, droit d’auteur Erica Janes
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territorial du Sahtu, de l’Offi ce des ressources re-

nouvelables du Sahtu, de l’Offi ce d’examen des 

répercussions environnementales de la vallée du 

Mackenzie et de la Société pour la protection des 

parcs et des sites naturels du Canada – Section 

des Territoires du Nord Ouest. L’Offi ce des terres 

et des eaux du Sahtu a agi à titre d’observateur 

du processus de planifi cation de la gestion. Le 

groupe de travail n’a pas été constitué en vertu 

d’une loi.

Comme le Plan de gestion n’est fondé sur au-

cune loi, il n’a pas force exécutoire sur les par-

ties. Cependant, la version fi nale du Plan de 

gestion devait en principe être intégré au Plan 

d’aménagement des terres du Sahtu. L’entente 

défi nitive sur la revendication territoriale du Sah-

tu, qui sera exécutoire dans sa version défi nitive, 

prévoit un plan d’aménagement des terres du 

Sahtu. Toutes les personnes qui travailleront sur 

les terres du Sahtu devront respecter les règles 

du Plan d’aménagement des terres du Sahtu 

(y compris celles du Plan de gestion du bassin 

hydrologique du Grand lac de l’Ours) lorsque le 

Sahtu Secretariat Incorporated, le gouvernement 

des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement 

fédéral l’auront approuvé.

Le Plan de gestion a été présenté à l’Offi ce 

d’aménagement territorial du Sahtu en janvier 

2006. L’Offi ce a intégré certaines parties du Plan 

de gestion à des renseignements fournis par 

deux autres districts du Sahtu et a élaboré une 

ébauche de Plan d’aménagement des terres en 

février 2007. L’ébauche de Plan d’aménagement 

des terres est maintenant diffusée à des fi ns de 

consultation. Tous les groupes commenteront 

l’ébauche du Plan d’aménagement des terres 

du Sahtu. L’Offi ce d’aménagement territorial 

apportera ensuite les modifi cations nécessaires 

en tenant compte des commentaires de toutes 

les parties.

En attendant que le Plan d’aménagement des 

terres soit terminé, les groupes se servent offi c-

ieusement de certains aspects du Plan de gestion 

afi n de les guider dans leurs actions.

Initiative

Ce Plan de gestion ne porte que sur la partie du 

bassin hydrologique du Grand lac de l’Ours qui fait 

partie des terres du Sahtu. Environ 62 p. 100 de 

ce bassin est situé dans la région du Sahtu, sur-

tout dans le district de Déline.

Le bassin hydrologique du Grand lac de l’Ours est 

un endroit spécial pour les gens de Déline dont les 

ancêtres ont vécu là pendant des générations et qui 

l’apprécient. Les Aînés soutiennent qu’à notre tour, 

nous avons la responsabilité de respecter ce bassin 

et de le préserver, et que le lac et son bassin doi-

vent être protégés pour les générations à venir. Des 

terres saines et un peuple sain, voilà le fondement 

de ce plan; ces deux idées sont indissociables.

Pendant l’élaboration du Plan de gestion, on 

s’est servi de nombreuses valeurs culturelles et 

écologiques pour aider à expliquer l’importance 

du Grand lac de l’Ours et son « état ». À partir de 

cette information, le groupe de travail a formulé 

des conditions spéciales à respecter dans tout 

projet d’aménagement. Les conditions imposées 

aux activités dans les zones de gestion spéciale 

sont fondées sur le « principe de prudence »; en 

cas de doute, l’aménagement ne se fait pas. Le 

fardeau de la preuve incombe aux promoteurs; 

c’est à eux de démontrer que les terres (ou les 

personnes) ne subiront pas de tort, et non à la 

collectivité (ou à d’autres) de prouver le contraire 

(alinéa 9.1 b).

Les conditions prévoient, tôt dans le processus, 

une consultation inclusive avec les autorités ap-

propriées de Déline. La planifi cation conjointe par 

les autorités de Déline et le promoteur doit mettre 

l’accent sur la prévention de tout problème ainsi 

que sur les avantages pour la collectivité.

En plus d’imposer certaines conditions, le Plan de 

gestion interdit aussi des activités ou des actions. 

Par exemple, la pisciculture et l’ensemencement 

à des fi ns de loisir sont interdits, tout comme il est 

interdit de creuser ou d’endommager le fond du 

Grand lac de l’Ours.

Dirigé par les gens de 

Déline, le Groupe de 

travail s’est penché sur 

l’élaboration du Plan 

de gestion du bassin 

hydrologique du Grand 

lac de l’Ours à partir 

d’octobre 2002.

Empreintes de caribous Bluenose de l’ouest,
droit d’auteur Alasdair Veitch
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Les règles mentionnées ci-dessus permettront de 

guider le développement, mais non de l’arrêter. 
Le Groupe de travail était d’avis qu’aucun dével-

oppement industriel ne devrait avoir lieu dans 

certains secteurs de la région faisant l’objet de la 

planifi cation. Ces secteurs sont appelés Neh Karila 
K’ets’Edi dans la langue des Esclaves du nord (la 

langue du peuple de Déline). Il s’agit tantôt de 

petits secteurs, comme des îles du Grand lac de 

l’Ours, tantôt de secteurs plus vastes comme Edai-

ila (Caribou Point), la péninsule la plus orientale du 

Grand lac de l’Ours. Actuellement, deux secteurs 

de la région faisant l’objet de la planifi cation pour-

raient faire l’objet d’une protection permanente 

: Sahyoúé§ehdahcho comme lieu historique na-

tional protégé et Edaiila (Caribou Point). Ces deux 

secteurs sont actuellement visés par le proces-

sus de délimitation, de désignation et de gestion 

de la Stratégie des zones protégées (SZP). Parcs 

Canada et des organisations de Déline ont entamé 

des négociations en vue d’une entente de gestion 

coopérative pour Sahyoúé§ehdahcho. Edaiilaen 

est à la deuxième étape du processus de la SZP, 

cherchant le soutien d’un organisme habilité à 

protéger les terres.

Les différents offi ces de co-gestion Sahtu du 

(Offi ce des terres et des eaux du Sahtu, Offi ce 

des ressources renouvelables du Sahtu et Offi ce 

d’aménagement territorial du Sahtu) n’ont pas de 

capacité d’exécution. Les ministères doivent as-

sumer individuellement le travail d’exécution, y 

compris en ce qui concerne les permis délivrés 

par ces offi ces. Tous les groupes doivent amé-

liorer la communication et la coordination entre 

eux afi n d’être au courant de ce qui se passe 

dans le bassin hydrologique, ainsi que pour faire 

respecter les lois et les conditions de délivrance 

Communauté de Déline,
droit d’auteur Erica Janes

Enfants et goélands,
droit d’auteur Anne Jane Grieve

Bassin hydrologique du Grand lac de l’Ours

Territoires du Nord-Ouest
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des permis. Pour ce faire, ils doivent travailler de 

concert avec des personnes qui n’ont pas de pou-

voirs d’exécution (comme des biologistes et des 

surveillants) et former les habitants de Déline afi n 

qu’ils puissent jouer un plus grand rôle.

Leçons retenues 

Au début du processus, les gens de Déline et les 

partenaires du projet ont dû consacrer du temps 

à l’élaboration d’une relation et d’une vision com-

mune pour la gestion du bassin hydrologique du 

Grand lac de l’Ours. Cependant, cet exercice s’est 

avéré essentiel pour l’élaboration d’un produit ex-

haustif endossé par tous les partenaires. Ce travail 

a nécessité beaucoup de temps et de ressources, 

ainsi que de la patience et de la compréhension, 

car les participants avaient des perceptions du 

monde et des mandats différents.

La force de ce plan tient au fait qu’il réussit à 

intégrer des façons complémentaires de voir le 

monde. La loi des Dénés, telle que l’expliquent 

les Aînés dans des histoires, des enseignements 

et des prophéties, a été intégrée au processus de 

planifi cation, tout comme le point de vue scien-

tifi que occidental. Ce plan est l’heureux mariage 

de deux perceptions du monde dans une seule 

vision : garder le Grand lac de l’Ours propre et 

prospère jusqu’à la fi n des temps. Pour y parve-

nir, des rencontres spéciales ont eu lieu avec des 

Aînés pour documenter les histoires spécifi ques 

aux différentes parties du Plan de gestion. En 

outre, diverses présentations orales aux Aînés et 

à d’autres personnes plus à l’aise avec les com-

munications verbales sont venues complémenter 

les commentaires recueillis pendant la prépara-

tion du Plan de gestion.

Conclusion

Ce processus inclusif a largement contribué à 

l’élaboration du matériel approprié pour guider 

le Plan d’aménagement des terres du Sahtu. La 

communauté de Déline a examiné l’ébauche du 

Plan d’aménagement des terres du Sahtu en vue 

de vérifi er à quel point ses souhaits avaient été 

intégrés au Plan et de formuler ses commentaires 

à l’Offi ce d’aménagement territorial du Sahtu. Le 

Plan de gestion n’entrera pas en vigueur avant 

qu’il soit inclus dans le Plan d’aménagement des 

terres du Sahtu approuvé. Il est urgent que le Plan 

de gestion du bassin hydrologique du Grand lac de 

l’Ours soit approuvé. L’exploration et le développe-

ment minier, gazier et pétrolier s’accélèrent dans 

le bassin hydrologique du Grand lac de l’Ours. En 

2004 et 2005, des droits miniers, gaziers et pétro-

liers ont été acquis en vertu des lois en vigueur. 

Cela pourrait limiter les choix possibles pour le 

Plan de gestion du bassin hydrologique du Grand 

lac de l’Ours et le Plan d’aménagement des terres 

du Sahtu, surtout dans les secteurs devant faire 

l’objet d’une protection permanente.

Les conditions prévoient, tôt dans 

le processus, une consultation 

inclusive avec les autorités 

appropriées de Déline.

Références
Groupe de travail du Grand lac de l’Ours, le 31 mai 2005, avec la mise 
en garde du 7 février 2006. The Water Heart: A Management Plan for 
Great Bear Lake and its Watershed. Dirigé par le Groupe de travail du 
Grand lac de l’Ours, animation et ébauche par Tom Nesbitt
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Participation des Autochtones à la Stratégie

des zones protégées des Territoires du Nord-Ouest

La Stratégie des zones protégées des Territoires du 
Nord-Ouest (SZP TNO) a été élaborée et est actuel-

lement mise en œuvre par plusieurs organisations, 
dont des organisations autochtones, travaillant en 

partenariat. Elle prend expressément en compte les 
valeurs culturelles et respecte tous les droits ances-

traux et issus de traités des Autochtones. Les collec-
tivités et administrations publiques autochtones ont 
joué et continuent de jouer un rôle crucial à chaque 

étape de la SZP, depuis l’élaboration initiale de celle- 
ci jusqu’à la détermination des zones pouvant faire 

l’objet d’une évaluation en passant par l’élaboration 
et la mise en œuvre des plans directeurs.  

Contexte

En 1996, des représentants des administrations territoriales, fédérales 

et autochtones, des organismes environnementaux et de l’industrie 

minière se sont réunis pour discuter de l’élaboration d’une Stra-

tégie des zones protégées des T. N. O. Ils ont pris cette initiative en 

réponse aux pressions croissantes des promoteurs dans la province 

géologique des Esclaves (zone située entre le Grand lac des Esclaves et 

l’océan Arctique). Au cours de l’élaboration de la Stratégie, ils ont tenu 

des réunions régionales avec un vaste échantillon de représentants 

d’organisations autochtones, ainsi que d’autres partenaires.

En 1999, la SZP TNO a été approuvée par le gouvernement des T. N. O et 

celui du Canada (par l’intermédiaire du ministre du MAINC). Un Comité 

consultatif sur la mise en œuvre de la Stratégie des zones protégées a 

été créé en même temps. Composé de représentants de huit organisa-

tions autochtones , de deux groupes industriels, de deux organismes 

environnementaux, du gouvernement fédéral et de son homologue ter-

ritorial, il a eu pour mission d’orienter l’application de la Stratégie.

Illustration principale de la page couverture – Zones humides dans la zone d’étude Ts’ude niline Tu’eyeta (à l’ouest de Fort Good Hope), droit d’auteur Garth Lenz
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La Stratégie ne comportait aucun plan de mise en 

œuvre et les fonds disponibles pour les travaux 

initiaux étaient limités. Suite aux pressions crois-

santes exercées par les promoteurs dans la vallée 

du Mackenzie, le Comité consultatif a établi un 

Plan d’action quinquennal pour la vallée du Mack-

enzie, approuvé en 2004, avec un budget total de 

17,8 millions de dollars sur cinq ans. Environ la 

moitié de ce montant vient du gouvernement fé-

déral et un tiers d’organismes écologiques. Les 

organisations autochtones contribuent au plan 

d’action en nature et en participant aux mises en 

candidature.

Initiative

La nécessité d’assurer le bien-être général des 

collectivités est reconnue tout au long du proces-

sus menant à la détermination des zones 

 protégées, comme il ressort du sous-titre de la 

Stratégie, à savoir (traduction) : Approche équili-
brée pour l’établissement de zones protégées 
dans les T. N. O. De plus, pendant le processus 

et lors de l’établissement de chaque zone, tous 

les droits ancestraux et issus de traités des 

 Autochtones sont dûment respectés, comme il est 

explicitement indiqué au début de la Stratégie.

La Stratégie vise à protéger :

1. les zones naturelles et culturelles spéciales 

des T. N. O;

2. les zones représentatives centrales de 

chaque région écologique des T. N. O.

Le processus relatif à la SZP TNO est axé sur 

les décisions des collectivités, l’objectif étant de 

mettre les zones sous la protection permanente de 

la loi. Cette protection peut aller de l’interdiction 

totale de tout développement dans certaines zones 

jusqu’à des autorisations de développement ga-

rantissant la conservation des valeurs écologiques 

et culturelles. Aucun développement ne doit avoir 

lieu dans les zones représentatives centrales.

À ce jour, l’essentiel des travaux a consisté à dé-

terminer quelles étaient les zones présentant un 

intérêt culturel clé. En cartographiant leur terri-

toire, en tenant des réunions sur place et des ren-

contres communautaires, en planifi ant l’utilisation 

de leurs terres et en prenant des décisions poli-

tiques, les collectivités ont distingué diverses 

zones d’importance culturelle. Bien que la Stra-

tégie permette le développement dans de telles 

zones, les collectivités l’ont très clairement exclu 

jusqu’ici dans celles qui présentaient un grand in-

térêt culturel. La SZP comporte huit étapes, que 

l’on peut résumer comme suit :

• S’assurer le soutien des collectivités (p. ex. 

au moyen de résolutions des conseils de 

bande ou autre procédé analogue);

• S’assurer le soutien des régions (p. ex. au 

moyen de plans régionaux d’utilisation des 

terres ou de motions des autorités région-

ales);

• Obtenir le concours d’un « parrain » (c’est 

à dire un organisme que la loi autorise à 

gérer des terres; jusqu’ici, ce rôle a été 

dévolu à l’Agence Parcs Canada ou au 

Service canadien de la faune);

• Mettre en place une protection temporaire 

(si besoin est);

• Procéder à des évaluations détaillées 

(des valeurs écologiques, culturelles 

et économiques) par l’intermédiaire de 

groupes de travail;

• Formuler des recommandations fi nales sur 

la désignation, les limites et la gestion des 

zones;

• Mener des négociations offi cielles et 

procéder à l’approbation et à la désignation 

des zones protégées;

• Gérer et surveiller les zones protégées 

établies.

1.  Gouvernement territorial de l’Akaitcho, Premières nations du 
Deh Cho, Conseil tribal des Gwich’in, Inuvialuit Regional Cor-
poration, Alliance métis North Slave, Nation des Métis des TNO, 
Sahtu Secretariat Incorporated et gouvernement des Tlicho.

La nécessité d’assurer 

le bien-être général 

des collectivités est 

reconnue tout au long 

du processus menant 

à la détermination 

des zones protégées.

Drummer de Déline à l’Assemblée national 
de Dénés, droit d’auteur Garth Lenz 
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Depuis 1999, les Premières nations du Sahtu, du 

Deh Cho et de l’Akaitcho ont activement recouru à 

la SZP pour proposer un certain nombre de zones 

présentant de l’intérêt. La carte ci jointe montre 

quelles étaient ces zones en mars 2007. Les 

zones associées à Parcs Canada qui restent en 

dehors du processus de la SZP ou qui ont réussi 

à atteindre le stade des négociations entre Parcs 

Canada et la Première nation concernée y fi gurent 

aussi. Sahyoue – Edacho (péninsule occidentale 

du Grand lac de l’Ours) a été le premier site lancé 

dans le processus en octobre 1999 (moins d’un 

mois après l’approbation offi cielle de la SZP). Le 

11 mars 2007, Parcs Canada, la Première nation 

de Déline et la Société foncière de Déline ont 

signé un protocole d’entente pour négocier la co-

gestion de la zone et sa protection permanente. 

On en apprendra plus au sujet de la Stratégie, des 

étapes et des zones actuelles sur www.ntpwas.ca 

(anglais seulement).

Leçons retenues

Ce processus de coopération prend du temps. 

C’est à la fois un atout et une faiblesse : un 

atout parce que les populations locales y parti-

Protection existante et proposée au Territoires du Nord-Ouest
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cipent pleinement et que toutes les valeurs sont 

évaluées, et une faiblesse parce que des tiers 

peuvent faire valoir leurs droits pendant que se 

déroulent certaines parties du processus. Il y a 

quelques problèmes politiques du fait que la stra-

tégie est territoriale, alors que les territoires font 

l’objet de plusieurs revendications régionales. 

Cependant, les peuples autochtones et les écolo-

gistes sont tous parfaitement conscients du fait 

que l’air, l’eau et les animaux ne connaissent pas 

de frontières politiques. La Stratégie fournit donc 

un cadre dans lequel des groupes peuvent tra-

vailler ensemble sans tenir compte de ces fron-

tières (p. ex. Edéhzhíe), afi n d’assurer la protection 

de valeurs culturelles et écologiques importantes. 

La représentativité écologique est un but qui s’est 

avéré plus diffi cile à atteindre qu’on ne l’avait 

pensé au départ, et ce n’est que maintenant que 

les travaux commencent dans les collectivités. Il 

reste à voir comment cette information peut aider 

à prendre des décisions et à assurer la protection 

de la biodiversité des T. N. O. Il est clair, toutefois, 

que les zones distinguées par les collectivités 

contribuent également de façon importante à at-

teindre le but de la représentativité écologique. La 

SZP n’est qu’une initiative de gestion des terres 

et ceux qui la mettent en œuvre doivent coopérer 

très étroitement avec d’autres groupes, en partic-

ulier les conseils/organismes d’aménagement du 

territoire. Bien que cela représente énormément 

de travail à effectuer avec d’autres organismes, 

une telle coordination aide à réduire la confusion 

découlant du chevauchement des initiatives dans 

les collectivités, et à renforcer les activités de 

conservation territoriales.

Conclusion

La participation directe des administrations, 

bandes, sociétés foncières et collectivités des Pre-

mières nations a été indispensable à l’élaboration 

de la Stratégie des zones protégées des T. N. O 

et elle l’est encore pour sa mise en œuvre. À ce 

jour, aucune zone protégée n’a été offi ciellement 

reconnue dans le cadre de la SZP. Cependant, une 

fois établie, chaque zone devra continuer à être 

gérée et surveillée en complète coopération avec 

les populations locales.

Zones humides dans la zone d’étude Ts’ude niline Tu’eyeta (à l’ouest de Fort Good Hope), droit d’auteur Garth Lenz

Une fois établie, chaque zone devra 

continuer à être gérée et surveillée 

en complète coopération avec les 

populations locales.
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Observation de grizzlis à Ni’iinlii’Njik (Fishing Branch)
Un projet coopératif d’écotourisme avec la participation de la

Première nation Vuntut Gwitchin, de la Vuntut Development Corporation,
de Parcs Yukon et de Bear Cave Mountain Eco-Adventures

L’étude de cas de Ni’iinlii’Njik témoigne de l’effet 

positif que peuvent avoir les revendications 

territoriales sur la conservation et sur l’effi cacité 

des partenariats de gestion, surtout dans le 

développement d’une nouvelle activité 

écotouristique hautement spécialisée.

Contexte

Ni’iinlii’Njik (Fishing Branch) est un grand complexe où l’on observe 

quatre modes de gestion des terres : une réserve naturelle, une aire 

de protection de l’habitat, une réserve écologique et des terres habi-

tées par la Première nation. Fishing Branch est situé dans la région des 

monts Ogilvie, dans le Nord du Yukon, à environ 100 km au sud de la 

collectivité d’Old Crow. Cette zone a été établie en vertu de l’Entente dé-

fi nitive des Vuntut Gwitchin en 1995. Son principal but est la protection 

du patrimoine culturel et naturel (le saumon et le grizzli) d’un paysage 

karstique de la Béringie. Parmi les caractéristiques uniques de cette aire 

protégée fi gure l’apport très précieux d’un territoire visé par le règle-

ment de revendications territoriales d’une Première nation [143 km2]. 

Il s’agit d’une première au Canada, si ce n’est en Amérique du Nord. 

Illustration principale de la page couverture—Un grizzli à Fishing Branch, droit d’auteur Parcs Yukon
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Les quatre aires (6 400 km2), d’une grande impor-

tance écologique, sont gérées comme une seule 

unité écologique. Entre 30 et 50 grizzlis se rendent 

à la rivière Fishing Branch pour se nourrir du sau-

mon en remonte. Il y a des grottes naturelles dans 

les crags et les tors calcaires qui s’élèvent près de 

la rivière au sud de la montagne Bear Cave et sur 

le massif Tsi’it’toh’Choh. Les grizzlis utilisent ces 

grottes comme tanières en hiver. 

Depuis la nuit des temps, la Nation Vuntut Gwitchin 

d’Old Crow a tissé des liens étroits avec cette terre 

et elle continue de pratiquer des modes de vie tra-

ditionnels reposant sur la cueillette et la chasse. 

Les Aînés perçoivent Fishing Branch comme une 

source de vie. Le saumon est une des sources de 

nourriture les plus importantes de la Nation Vuntut 

Gwitchin. Trois espèces de saumons (le saumon 

du Pacifi que, le saumon coho et le saumon kéta) 

empruntent la rivière Porcupine pour se rendre 

aux aires de frai de la rivière Fishing Branch.

Initiative 

Afi n d’assurer la gestion participative de l’aire 

protégée, on a établi un Comité des organismes 

gestionnaires pour représenter les  gouvernements 

du Yukon et les Vuntut Gwitchin. En raison des dif-

férentes désignations des terres à l’intérieur de 

l’aire protégée, la Direction générale des parcs et 

la Direction générale de la faune ont des représent-

ants au Comité. Le Comité se penche sur tous les 

aspects de la gestion de l’aire : il en établit les 

détails opérationnels et conseille les gouverne-

ments sur la mise en œuvre des deux plans 

directeurs approuvés, c’est-à-dire l’Ecological 

Reserve and Settlement Land R-5A et S-3 A1 et le 

Wilderness Preserve and Habitat Protection Area 

Management Plan.

Les grizzlis et leur habitat constituent l’une des 

principales sources de préoccupation liées à la 

gestion et à la protection de l’aire. L’observation 

des ours à faible distance pendant la période où 

ils se nourrissent de saumons est une expérience 

remarquable et intrigante, mais la présence des 

humains peut être un facteur de stress pour les 

ours et peut les inciter à quitter leur habitat. De 

plus, les observateurs peuvent s’exposer à des 

dangers s’ils ne sont pas vigilants. Cependant, 

une gestion appropriée des activités d’observation 

des ours pourrait contribuer à sensibiliser le public 

aux ours et à l’écologie de ces animaux, et à favo-

riser la compréhension du comportement humain 

approprié dans un habitat d’ours, d’autant plus 

que ces activités touristiques pourraient avoir des 

retombées économiques. 

On a décidé de travailler à la conception d’une 

expérience spéciale de tourisme et, du coup, de 

protéger les ours et leur habitat. La mise en œuvre 

de ce projet a nécessité tout un travail prépara-

toire. Le Comité a dirigé une série d’activités visant 

à évaluer les caractéristiques des  ressources, 

à décrire la nature de l’expérience touristique, 

à cerner les effets possibles de l’activité touris-

tique, à calculer les retombées économiques pos-

sibles, à élaborer un plan de gestion des risques, 

à établir les conditions de l’activité commerciale 

éventuelle, à sélectionner un exploitant commer-

cial et à concevoir un essai pilote contrôlé avant 

de s’engager à offrir un accès commercial à long 

terme. On a obtenu des conseils et des instruc-

tions de spécialistes dans tous les aspects du 

travail préparatoire. 

L’entreprise Bear Cave Mountain Eco-Adventures 

a été choisie à titre d’exploitant commercial parce 

qu’elle est dirigée par un guide d’observation 

d’ours expérimenté qui connaît bien les ours et 

organise des expéditions touristiques depuis 

Son principal but 

est la protection du 

patrimoine culturel 

et naturel (le saumon 

et le grizzli) d’un 

paysage karstique 

de la Béringie.

droit d’auteur Parcs Yukon
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plus de 20 ans dans d’autres régions sauvages 

éloignées. L’aménagement des installations du 

site d’observation a été planifi é et mis en œuvre 

de manière attentive pour minimiser les effets de 

l’utilisation et assurer la sécurité des visiteurs. 

L’entreprise, en partenariat avec la Vuntut Gwitchin 

Development Corporation, a commencé ses 

activités à l’automne 2006. Les deux premières 

années correspondent à une période d’essai. 

On a établi des conditions rigoureuses pour que 

l’activité soit sécuritaire et agréable. Durant la 

saison d’observation (de septembre à novembre), 

le nombre total de visiteurs, incluant le guide, ne 

dépassera jamais 5 personnes par jour.

Leçons retenues

Pendant le processus d’élaboration de cette 

activité écotouristique, les partenaires ont pu 

approfondir leur compréhension de l’initiative et 

partager leur expérience de travail en collabora-

Le saumon est 

une des sources 

de nourriture 

les plus impor-

tantes de la 

Nation Vuntut 

Gwitchin.

Vallée de la rivière Fishing Branch,  droit d’auteur Parcs Yukon

Ni’iinlii’Njik (Fishing Branch)

Rivière Fishing Branch, droit d’auteur Parcs Yukon
Territoire du Yukon
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tion pour atteindre un but commun. Les facteurs 

importants ayant eu une infl uence sur l’élaboration 

du projet concernaient la nature du comportement 

des ours et les contrôles sur l’activité humaine et 

les installations qu’il était possible de mettre en 

place. L’apport de spécialistes externes pour trou-

ver un équilibre a été absolument nécessaire. On 

a ainsi bénéfi cié de l’expérience acquise dans le 

cadre d’activités semblables ailleurs, ce qui a été 

extrêmement utile. 

L’aménagement des installations a exigé une 

planifi cation attentive et des pratiques de construc-

tion et un horaire adaptés. De même, l’élaboration 

d’un plan de gestion des risques du site et de 

l’activité a été tout à fait essentielle pour atteindre 

un niveau de confi ance acceptable quant au plan 

d’activité et pour établir des lignes directrices pré-

cises sur les activités des visiteurs. La surveillance 

de la mise en œuvre de l’activité sera tout aussi 

importante, car il faudra régler toutes les ques-

tions, même mineures, dès le début des activités 

pour veiller à la protection de l’aire. 

La participation du Comité à toutes les étapes et 

l’expérience que ses membres ont acquise grâce 

aux discussions et à la planifi cation de tous les 

aspects de l’activité ont aussi été très précieuses. 

Cette participation a débouché sur une connais-

sance du projet et de ses intervenants qui sera bén-

éfi que pour la surveillance continue de l’activité.

Conclusion

Ce projet d’observation des ours montre que les 

partenariats entre les gouvernements des Pre-

mières nations et du Yukon peuvent constituer 

des moyens effi caces et constructifs de collaborer 

entre eux et avec l’industrie du tourisme.

droit d’auteur Parcs Yukon

Les facteurs importants ayant eu une 
infl uence sur l’élaboration du projet 
concernaient la nature du comportement 
des ours et les contrôles sur l’activité 
humaine et les installations qu’il était 
possible de mettre en place.

Montagne de Caverne de l’ours, en haut de la Rivière Fishing 
Branch, droit d’auteur Parcs Yukon
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La participation de la Première nation Tr’ondëk Hwëch’in
à la gestion du parc territorial Tombstone

Le rôle du programme du First Nations Training Corps 

La collaboration entre la Direction générale des 
parcs du ministère de l’Environnement du Yukon, 

la Commission de la fonction publique du Yukon 
et la Première nation Tr’ondëk Hwëch’in a 

permis à un employé issu de la Première nation 
de devenir hautement qualifi é pour travailler dans 

le réseau des parcs du Yukon. Il s’agit d’un bon 
exemple d’un programme de formation axé sur les 

Premières nations qui, allié à une solide 
coopération entre les organismes, pourrait 

accroître la représentation des Autochtones au 
sein d’une organisation gouvernementale. 

Contexte

Direction générale des parcs
La Direction générale des parcs du Yukon (ministère de l’Environnement, 

gouvernement du Yukon) gère de nombreux parcs et aires protégées du 

Yukon. Ses responsabilités croissent depuis que les dossiers de reven-

dications territoriales sont fermés et qu’on établit des aires protégées 

dans le cadre des ententes fi nales. Il faut avoir recours à des straté-

gies créatives pour trouver les ressources nécessaires pour veiller à la 

satisfaction des visiteurs et à la protection à long terme de ces aires. 

L’une de ces stratégies consiste à établir des relations de coopération 

avec les Premières nations, et l’expérience du parc Tombstone est un 

bon exemple de coopération. 

Illustration principale de la page couverture—parc territorial Tombstone, vue de la dorsale Grizzli, droit d’auteur Parcs Yukon
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Commission de la fonction publique

Le Plan visant une fonction publique représenta-

tive est une initiative du gouvernement du Yukon 

pour rehausser la représentation des Premières 

nations du Yukon au sein de la fonction publique, 

conformément aux ententes de revendications 

territoriales avec les Premières nations du Yukon. 

Pour atteindre cet objectif, on fait notamment la 

promotion du sous-classement (on engage des 

personnes qui répondent aux exigences de base 

d’un poste et on leur offre la formation requise 

pour répondre aux autres exigences). Le First Na-

tions Training Corps (FNTC) est un programme du 

gouvernement du Yukon qui offre une formation 

et des possibilités de travail aux membres des 

Premières nations du Yukon. Les Services gé-

néraux de gestion des ressources humaines de la 

Commission de la fonction publique offrent le pro-

gramme par l’intermédiaire du Bureau d’emploi 

pour la diversité en milieu de travail. 

Tr’ondëk Hwëch’in  
En 1998, les Tr’ondëk Hwëch’in de Dawson City, 

au Yukon, ont réglé leur revendication territoriale. 

L’entente fi nale prévoyait la création du parc ter-

ritorial Tombstone, qui devait être co-géré par 

le gouvernement du Yukon et la Première na-

tion Tr’ondëk Hwëch’in. Certaines dispositions 

de l’entente visaient à rendre accessibles les 

débouchés économiques aux citoyens Tr’ondëk 

Hwëch’in dans le cadre de l’aménagement, de 

l’exploitation et de la gestion du parc Tombstone. 

   

Initiative

Depuis son établissement, le parc Tombstone est 

de plus en plus populaire. Le nombre grandissant 

de visiteurs exige un personnel suffi sant pour

gérer les effets de la fréquentation sur le milieu 

et veiller à ce que les expériences offertes soient 

sécuritaires et positives. 

En 2004, dans le but d’augmenter le personnel 

tout en maintenant les coûts le plus bas possible, 

le directeur régional du Klondike a engagé un ci-

toyen Tr’ondëk Hwëch’in par l’intermédiaire du 

programme du First Nations training Corps pour 

les Premières nations de la Commission de la 

fonction publique du Yukon.  

Grâce à ce Programme, la totalité du salaire et des 

avantages sociaux du poste étaient payés par la 

Commission de la fonction publique du Yukon. (La 

Première nation Tr’ondëk Hwëch’in a payé la to-

talité du salaire de novembre 2005 à avril 2006.) 

Les autres dépenses, comme les cours et les ate-

liers, les voyages et l’équipement étaient aux frais 

de la Direction générale des parcs. 

Le candidat a d’abord été engagé à titre de garde-

forestier au parc Tombstone aux termes du FNTC 

pour une période de cinq mois, qui a ensuite été 

prolongée d’un autre mois. Après une évaluation 

de rendement satisfaisante, le même candidat a 

été engagé une deuxième fois en 2005 pour une 

période de deux ans. Ce poste temporaire fi nancé 

par le Programme est en voie d’être converti en 

poste saisonnier permanent fi nancé par la Direc-

tion générale des parcs.

En plus de recevoir une formation en milieu de 

travail, l’employé a suivi des cours et participé à 

divers ateliers de courte durée. Comme l’exige le 

Programme, le directeur régional du Klondike et 

le garde-forestier de parc principal ont évalué son 

rendement de l’employé tous les 3 ou 4 mois.

Il s’agit d’un bon 

exemple d’un 

programme de 

formation axé sur les 

Premières nations qui, 

allié à une coopération 

entre les organismes, 

peut accroître la 

représentation des 

Autochtones au sein 

d’une organisation 

gouvernementale.

parc territorial Tombstone, patrouille de la voie 
publique, droit d’auteur Parcs Yukon
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Cette initiative 

de dotation a 

été une expéri-

ence positive 

pour tous les 

participants et 

témoigne d’une 

volonté très 

réelle de réussir.

Pratiques exemplaires

• L’embauche d’un candidat qualifi é et 

enthousiaste. Ce processus n’aurait pu 

être possible sans un candidat adéquat.

• Toutes les parties doivent avoir les res-

sources nécessaires pour contribuer au 

processus. Dans ce cas, la Première nation 

avait le candidat qualifi é idéal, la Commis-

sion de la fonction publique du Yukon avait 

le fi nancement nécessaire et le ministère 

de l’Environnement du Yukon et la Direction 

générale des parcs avaient un poste à 

combler, ainsi qu’un personnel prêt à offrir 

de la formation et une expérience de travail 

de qualité au candidat.

parc territorial Tombstone, programme d’étudiante, 
droit d’auteur Parcs Yukon

Parc territorial Tombstone

Territoire du Yukon

parc territorial Tombstone, Lac Grizzli,  droit d’auteur Parcs 
Yukon
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• Toutes les parties doivent comprendre 

leurs rôles et leurs responsabilités. Il faut 

cerner ceux-ci et s’entendre avant le 

début du processus. 

• Toutes les parties doivent s’engager pour 

toute la durée du processus. Dans ce cas, 

le processus n’aurait pas réussi si une 

partie ou plus s’étaient désintéressées ou 

s’étaient retirées à mi-chemin. 

• Il faut régulièrement communiquer ouverte-

ment et clairement. On a accompli cela, en 

partie, grâce à des évaluations de rende-

ment régulières. 

• Il faut engager une personne de la région. 

Dans ce cas, l’employé travaille dans un 

parc à l’intérieur de son territoire tradi-

tionnel, ce qui contribue au sentiment de 

responsabilité et au rendement du travail.

Conclusion

Cette initiative de dotation a été une expérience 

positive pour tous les participants et témoigne 

d’une volonté très réelle de réussir. L’employé 

a maintenant un poste permanent saisonnier 

dans un domaine gratifi ant. La Première nation 

Tr’ondëk Hwëch’in est désormais représentée au 

sein de la direction du parc dans un domaine sig-

nifi catif pour elle. La Direction générale des parcs 

bénéfi cie maintenant des services d’un membre 

du personnel hautement qualifi é qui a un fort 

sentiment d’appartenance au parc et qui possède 

les compétences voulues pour grandement con-

tribuer à sa gestion.

Parc territorial Tombstone, Suivi d’impactau Lac 
Talus, droit d’auteur Parcs Yukon

Il faut avoir recours à des stratégies 

créatives pour trouver les ressources 

nécessaires pour veiller à la satisfac-

tion des visiteurs et à la protection à 

long terme de ces aires.

Parc territorial Tombstone, Suivi de sentiers, 
droit d’auteur Parcs Yukon
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Parc territorial Qikiqtaruk (île Herschel) 
Recherche et gestion

Le parc territorial Qikiqtaruk est un modèle pour 
la gestion des parcs futurs par les communautés 

autochtones. C’est le gouvernement du Yukon 
et le gouvernement Inuvialuit qui ont établi 
Qikiqtaruk, par le biais des dispositions de la 

Convention défi nitive des Inuvialuits négociée et 
signée en 1984. La création du parc a amené 

le gouvernement et les communautés autochtones 
à collaborer à sa cogestion. Aujourd’hui,  Qikiqtaruk 
est une référence pour la recherche et la surveillance 
sur le versant Nord du Yukon et, en même temps, il 
est très fréquenté par les visiteurs venus en croisière 

ou attirés par le parc national Ivvavik, situé sur la 
côte. Le parc territorial Qikiqtaruk reste également 

une destination très appréciée des Inuvialuits 
qui ont des liens culturels avec cette région.

Contexte 

Qikiqtaruk, qui signifi e « notre île », est le premier parc territorial 

du Yukon. Il a été créé en 1987 suite à la Convention défi nitive des 

Inuvialuits. Le parc a pour principaux objectifs la conservation des 

 espèces sauvages et de l’habitat, et la protection des ressources 

 patrimoniales. Plus important encore, il est permis de s’y adonner à 

des activités traditionnelles. L’île mesure 116 kilomètres carrés et elle 

est cernée par la mer de Beaufort. Elle abrite une faune en bonne santé 

et on y retrouve un grand nombre d’oiseaux migrateurs. Depuis des 

siècles, les gens utilisent cette zone pour la chasse, la pêche,  comme 

refuge et comme lieu de réunion. Les baleiniers ont été les premiers 

Européens à utiliser l’île à partir des années 1890. Aujourd’hui, l’île 

comprend des sites historiques et préhistoriques qui demeurent 

 protégés grâce à l’établissement du parc et les pratiques de gestion 

élaborées dans son plan directeur.

Illustration principale de la page couverture—Ressources de l’île Herschel, droit d’auteur Parcs Yukon
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Initiative

Le premier plan directeur a été préparé par un 

comité mixte composé de représentants du gou-

vernement et de représentants inuvialuits, et il a 

été approuvé en 1991. En 2006, le plan directeur 

original a été révisé afi n d’orienter la gestion du 

parc pour les dix prochaines années. Ce nou-

veau plan a également été le fruit des efforts de 

coopération des organismes gouvernementaux 

aux niveaux fédéral et territorial, du Conseil 

inuvialuit de gestion du gibier, du Comité des 

chasseurs et des trappeurs Aklavik ainsi que 

du Conseil consultatif de la gestion de la faune 

(versant Nord). Durant le processus de révision, 

le public et des groupes d’intérêts spéciaux ont 

également été consultés. Les principales préoc-

cupations soulevées durant la révision du plan 

directeur étaient liées à l’utilisation accrue par les 

visiteurs et à la résurgence de l’industrie pétro-

lière et gazière dans la région.

L’importance de la recherche et de la surveillance 

comme moyens de conserver les espèces sau-

vages, leur habitat et l’utilisation traditionnelle de 

la zone, a été au cœur du processus de planifi ca-

tion. L’objectif principal était d’atteindre un bon 

équilibre entre la préservation de ces richesses et 

l’usage touristique du parc.

Aujourd’hui, l’île est gérée conjointement par 

Parcs Yukon [ministère de l’Environnement de 

Yukon], le Conseil consultatif de la gestion de la 

faune du versant Nord (CCGF (VN)), le Comité des 

chasseurs et des trappeurs Aklavik (CCTA) ainsi 

que le Conseil inuvialuit de gestion du gibier (CGG).

 

Le gouvernement du Yukon a la responsabilité de 

consulter régulièrement le CGG et le CCTA, en par-

ticulier pour les activités menées dans le cadre de 

l’exploitation du parc. Le CCGF (VN) joue aussi un 

rôle important à titre d’organe consultatif général 

de gestion pour le versant Nord du Yukon. Chaque 

trimestre, le personnel du parc rencontre le Con-

seil consultatif de la gestion de la faune (CCGF), 

le Conseil inuvialuit de gestion du gibier ainsi que 

le Comité des chasseurs et des trappeurs Aklavik 

afi n de passer en revue les activités et les ques-

tions de gestion relatives au parc. 

Les projets de surveillance ont été initiés à l’époque 

de l’établissement du parc et, aujourd’hui, ces pro-

jets continuent de jouer un rôle important dans la 

façon dont l’île est gérée. Des études biologiques 

menées en 1999 ont bénéfi cié des données de 

référence originales précédemment recueillies 

par les gardes du parc et des rapports que ceux ci 

avaient rédigés. En collaboration avec le  personnel 

du parc, de très gros efforts ont été  déployés pour 

compiler et mettre à jour ces données  ainsi que 

pour élaborer des systèmes permettant de les 

sécuriser en vue de leur utilisation future. Des 

efforts ont également été fournis pour coordon-

ner le travail d’autres spécialistes intéressés, 

capables de mener des recherches  pertinentes 

dans le parc. Tout au long de ces efforts de 

recherche, l’objectif a été de mettre au point des 

protocoles de surveillance reposant sur les compé-

tences et l’expérience que les gardes ont  acquises 

durant les années d’exploitation du parc.

L’objectif principal 

était d’atteindre un 

bon équilibre entre la 

préservation de ces 

richesses et l’usage 

touristique du parc.

Recherche sur les mammifères, droit d’auteur 
Parcs Yukon
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Leçons retenues

Le gouvernement du Yukon a la volonté de faire 

participer les Inuvialuits et leurs agences de ges-

tion aux activités et à la gestion du parc territorial 

Qikiqtaruk. Cela passe par le maintien en poste 

d’un grand nombre d’Inuvialuits dans le parc, tel 

que requis dans la Convention défi nitive des Inu-

vialuits. Afi n d’aider le gouvernement à atteindre 

cet objectif, un plan permanent de formation et de 

perfectionnement comprenant des programmes 

de formation en milieu de travail a été élaboré et 

mis en œuvre pour le personnel. Un protocole de

recrutement a été établi entre le gouvernement 

du Yukon et l’Inuvialuit Regional Corporation; il 

expose les grandes lignes des procédures de re-

crutement du gouvernement et précise de quelle 

façon les droits relatifs à l’embauche préférenti-

elle des Inuvialuits seront appliqués. Le protocole 

précise également la manière de consulter les 

sociétés communautaires et la société régionale 

inuvialuit et de leur permettre de participer au 

processus du recrutement. 

Parc territorial Qikiqtaruk
(île Herschel)

Durant la 

dernière décen-

nie, le processus 

de consultation 

a été rationalisé 

avec la mise

en place de 

protocoles qui 

satisfait tous 

les participants. 

Territoire du Yukon
Maison de glace de l’île Herschel, une des objets culturels impac-
tés par la changement climatique, droit d’auteur Parcs Yukon

Maison Misson à Pauline Cove, droit d’auteur Parcs Yukon

Recherche sur l’érosion côtière causer par la change-
ment climatique, droit d’auteur Parcs Yukon

PEUPLES AUTOCHTONES, LES PARCS ET AIRES PROTÉGÉES DU CANADA



C’est grâce à cette étroite relation de travail que 

ces processus et réalisations ont pu se concrétiser. 

Cette relation de travail effi cace a permis de créer 

des emplois, en plus de favoriser la coopération 

en matière de perfectionnement des compétences 

avec les spécialistes externes sur les programmes 

de surveillance à long terme, l’accroissement des 

niveaux de services sous la forme, par exemple, 

de programmes d’interprétation, et la consultation 

sur la gestion et l’aménagement du parc.

Le mandat de chaque agence, comité, conseil 

et société devait être clairement défi ni afi n de 

 permettre des consultations effi caces sur les 

questions relatives à l’exploitation du parc. Durant 

la première décennie après la signature de la Con-

vention défi nitive des Inuvialuits, nombre de ces 

organismes de gestion ont entamé des consulta-

tions sur tout, ce qui a abouti à la paralysie du sys-

tème. Durant la dernière décennie, le processus de 

consultation a été rationalisé avec la mise en place 

de protocoles qui satisfait tous les participants.

Conclusion

On doit la réussite de l’approche de cogestion 

qu’illustre le parc territorial Qikiqtaruk à la solide 

relation que le peuple Inuvialuit entretient avec le 

parc et à son engagement à son égard. Les Inuvi-

aluits et le gouvernement du Yukon partagent les 

mêmes objectifs en matière de conservation du 

parc, ce qui explique que les relations de travail 

et les partenariats établis entre eux se sont avé-

rés très effi caces. Les membres du personnel du 

parc se sentent au cœur du dispositif de protec-

tion du parc, particulièrement du fait de leur rôle 

crucial dans les divers programmes de recherche 

et de surveillance. Ils se considèrent comme les 

ambassadeurs du parc Qikiqtaruk auprès de tous 

ceux qui viennent en profi ter.

Les relations de travail et les 
partenariats établis entre eux 
se sont avérés très effi  caces.

Recherche sur la profondeur de la neige, droit d’auteur Parcs Yukon
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Centre culturel Mi’kmawey à Debert

Le développement d’un centre culturel 

Mi’kmawey à Debert en vue de célébrer le 

patrimoine et le peuple mi’kmaw est une 

entreprise d’envergure qui a amené de nom-

breux intervenants et propriétaires fonciers à se 

regrouper pour discuter et trouver des solutions 

à une variété de différends liés à l’aménagement 

du territoire. Le projet est à peine amorcé, mais 

il a déjà donné beaucoup de résultats positifs.

Contexte

À Debert, une petite communauté située au cœur de la Nouvelle-Écosse,

 plusieurs sites archéologiques importants ont été découverts en 1948. 

Ils ont fait l’objet de fouilles en bonne et due forme dans les années 

1960. D’autres découvertes archéologiques ont eu lieu dans les années 

1980. Le « site Debert » est le plus ancien site daté au Canada; les 

vestiges archéologiques datent de plus de 11 000 ans.  

La propriété foncière sur laquelle les sites sont situés a été désignée 

« lieu historique national » en vertu de la législation fédérale et « lieu 

spécial » en vertu de la législation provinciale. En Nouvelle-Écosse, 

seulement 25 % du territoire de la province est considéré comme terre

 domaniale. La protection des ressources culturelles exige souvent le 

soutien d’une multitude de propriétaires fonciers. C’est le cas à Debert, 

Illustration principale de la page couverture—Donna Morris et Sharron Farrell tamise le sol à la recherche d’artefacts dans le cadre du projet de délimitation
du site mi’kmawey de Debert, droit d’auteur Confédération des Mi’kmaq du continent
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où il existe un ensemble de droits de propriété 

de nature privée, municipale et domaniale. Les 

sites archéologiques connus occupent des terres 

domaniales provinciales, sur lesquelles se trou-

vent un centre d’amélioration des arbres et un 

verger de clones et qui s’étendent à l’intérieur 

d’un parc industriel dynamique et en plein essor.

Initiative

Les traditions culturelles et les récits du peuple 

mi’kmaq sont basés sur les histoires orales des 

aînés. Dans la société actuelle en constante évo-

lution, il est plus diffi cile que jamais de sauveg-

arder et de faire connaître le patrimoine mi’kmaw 

(langue, culture et histoire). La connaissance et 

la compréhension du patrimoine contribuent à 

l’amélioration des relations familiales ainsi qu’au 

resserrement des liens entre les générations et 

les différentes cultures.

Les peuples autochtones ont besoin de partager 

leurs connaissances et leurs traditions culturel-

les avec leurs jeunes et avec les autres. L’un 

des moyens de rendre les ressources culturelles 

accessibles, c’est de créer un endroit où il est 

possible de se rencontrer, de se rassembler et de 

partager la fi erté que nous inspire une histoire. Le 

conseil consultatif des aînés de la Confederacy of 

Mainland Mi’kmaq a joué un rôle essentiel dans la 

défi nition de la vision – Comprendre notre passé 

– et des trois principes directeurs :

• En tant que Mi’kmaq, nous sommes les de-

scendants d’un peuple qui est venu avant 

nous en Mi’kma’ki. 

• Nos aînés se tournent vers le passé pour se 

ressourcer et vivre leur spiritualité, et pas 

seulement pour y puiser des connaissances 

et de l’information.

• En tant que Mi’kmaq, nous respectons 

le savoir qui nous vient du passé et nous 

voulons en apprendre davantage sur notre 

peuple, L’nu’k.

Le site archéologique de Debert représente une 

bonne occasion de mobiliser la communauté 

mi’kmaq et, pour la communauté elle-même, il 

offre la possibilité de faire connaître et de pro-

téger son patrimoine, en particulier le savoir des 

aînés, sa langue et son histoire. 

Au cours des dernières années, la Con-

federacy of Mainland Mi’kmaq (CMM) a travaillé 

à l’aménagement d’un lieu où ses membres 

 pourraient « ... faire connaître, sauvegarder et 

approfondir les récits et ce que l’on sait de la vie 

des premiers ancêtres et de ceux qui sont venus 

après eux en Mi’kma’ki ».

À cette fi n, la CMM a élaboré un concept pour 

la création d’un centre culturel situé à proximité 

du site archéologique de Debert. Les gouverne-

ments fédéral et provinciaux, de même que les 

administrations municipales, participent tous à 

la planifi cation de l’aménagement du territoire 

et au développement. Un comité directeur mul-

tisectoriel a été mis sur pied pour veiller à ce 

que les problèmes soient examinés, et l’échange 

d’informations a été fructueux. En fi n de compte, 

l’objectif est de trouver des solutions aux dif-

férends et de protéger un site archéologique 

d’importance nationale. Le comité directeur 

compte des représentants de six ministères 

provinciaux, de Parcs Canada et de la CMM.

 

La première réalisation a été l’aménagement d’un 

sentier d’interprétation de 5 kilomètres, nommé 

sentier Mi’kmawey. Situé dans un secteur du parc 

industriel considéré comme impropre au dével-

oppement, il constitue pour les Mi’kmaq un lien 

initial avec le territoire et un centre d’intérêt. Il 

offre aussi des avantages aux résidants du parc 

industriel, car il contribue à un mode de vie sain.

 

Plus récemment, les efforts ont surtout été con-

sacrés à préciser la gamme complète des ves-

tiges archéologiques que l’on trouve à l’intérieur 

La protection des 

ressources culturelles 

exige souvent le soutien 

d’une multitude de 

propriétaires fonciers. 

Don Julien, directeur exécutif de la Confédération des 
Mi’kmaq du continent, a dans les mains un artefact 
provenant du site mi’kmawey de Debert, droit 
d’auteur Confédération des Mi’kmaq du continent
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Centre culturel Mi’kmawey à Debert

du site historique et dans sa périphérie. L’objectif 

à long terme est certainement de créer un cen-

tre culturel; cependant, le développement plus 

poussé du plan conceptuel du centre culturel ex-

ige la description des ressources culturelles. La 

deuxième réalisation importante a été la mise au 

point d’une nouvelle série de protocoles pour les 

évaluations archéologiques sur les terres propo-

sées pour l’aménagement. Cela n’aurait pas été 

possible sans la collaboration des archéologues 

de la Confederacy of Mainland Mi’kmaq et des 

organismes fédéraux et provinciaux.

Leçons apprises

Il reste beaucoup de travail à accomplir avant 

qu’un centre culturel voie le jour. Déterminer ce 

qu’on fera avec le centre provincial d’amélioration 

des arbres est une priorité. Les discussions suiv-

ies permettent de mieux comprendre les points 

de vue des diverses parties intéressées ainsi que 

les enjeux à prendre en considération. Malgré les 

problèmes initiaux et les différends manifestes, il 

y a des objectifs communs. Jusqu’à maintenant, 

la clé du succès a été de faciliter la compréhen-

sion des différentes perspectives et de donner 

aux partenaires ainsi qu’aux participants le temps 

de connaître et de comprendre le point de vue des 

autres.

La planifi cation d’une installation de ce genre a 

nécessité des efforts considérables, d’abord de 

la part de la CMM, puis, à mesure que le projet 

prenait de l’envergure, d’autres y ont pris une 

part plus active. Pour obtenir la participation 

effi cace de toutes les parties, il a été indispens-

able de fournir des précisions sur l’envergure du 

projet avant d’entamer des discussions avec les 

organismes fédéraux et provinciaux. Formuler 

un énoncé de programme et des lignes directri-

ces internes en mettant à contribution un comité 

consultatif d’aînés a été une étape essentielle. 

Province de la Nouvelle-Écosse
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Le travail de planifi cation et de conception a ainsi 

pu se situer dans un contexte.

Dès le départ, on a décidé de tenir régulière-

ment des réunions avec divers intervenants 

provinciaux et fédéraux, de sorte que les échang-

es d’information étaient fréquents et complets. 

Des groupes de travail ont aussi été mis sur pied 

pour s’occuper de questions techniques précises, 

notamment des protocoles archéologiques.

Conclusion

La réalisation du projet Debert, qui suppose la 

création d’un centre culturel et la résolution de 

tous les problèmes éventuels à terme, constitue 

un point de mire. Si tout va bien, les avantages du 

projet se feront sentir au-delà des limites du site.

Jusqu’à maintenant, la clé du succès a été de faciliter la 

compréhension des diff érentes perspectives et de donner 

aux partenaires ainsi qu’aux participants le temps de 

connaître et de comprendre le point de vue des autres.

Un restaurateur du Centre de l’Altantique de Parcs Canada prépare des pellicules de latex,
droit d’auteur Confédération des Mi’kmaq du continent
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Parc du patrimoine enkatasik wetapeksultik Metepenagiag de la

nation Mi’kmaq Metepenagiag Red Bank, Nouveau-Brunswick

La société Metepenagiag Heritage Park Inc,

 mandatée par la nation mi’kmaq est à élaborer 

le projet de parc du patrimoine Metepenagiag 

afi n de préserver, protéger et mettre en valeur 

plus de 3000 ans de culture, d’histoire et 

de patrimoine de cette Première nation.

Contexte

Les Mi’kmaqs de Metepenagiag sont fi ers d’être les gardiens du lieu 

historique national du Tumulus-Augustine et du lieu historique na-

tional d’Oxbow, deux des plus remarquables sites archéologiques du 

patrimoine autochtone de l’Est du Canada. Il y a des millénaires, les 

Mi’kmaqs se sont établis sur ces terres à la limite de la marée, au 

confl uent de la rivière Miramichi Nord-Ouest et de la Petite rivière Mi-

ramichi Sud-Ouest. Il s’agit donc de l’établissement le plus vieux du 

Nouveau-Brunswick ayant été occupé sans interruption. Cet établisse-

ment témoigne aussi de l’ampleur des réseaux religieux et commer-

ciaux des Autochtones qui s’étendaient des provinces maritimes, en 

Illustration principale de la page couverture — Lieu historique national Oxbow et lieu historique national des Tumulus-Augustine, droit d’auteur Patricia Dunnett
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suivant le littoral atlantique, aux Grands Lacs et 

jusqu’à la vallée de l’Ohio.

Les événements d’importance historique natio-

nale commémorés au tumulus Augustine et à Ox-

bow – des lieux historiques nationaux du Canada 

– constituent un chapitre majeur de l’histoire du 

Canada et ont façonné notre identité nationale.

Initiative 
Objectifs :

• Créer une attraction touristique de ren-

ommée mondiale pour mettre en valeur 

l’histoire de la culture mi’kmaq 

de  Metepenagiag  

• Interpréter les lieux historiques d’Oxbow et 

du Tumulus-Augustine à partir de la culture 

mi’kmaq et reconnaître que Metepenagiag 

est un véritable « lieu ancestral » du Nouv-

eau Brunswick et du Canada

• Aménager des installations d’interprétation 

et en assurer l’entretien

• Permettre aux visiteurs de rencontrer 

les Mi’kmaqs dans des lieux qui leur 

sont propres

• Travailler en partenariat et se conformer 

aux principes de respect mutuel, de recon-

naissance, de responsabilité et de partage

• Stimuler le tourisme culturel en vue 

d’assurer le développement socio- 

économique de la communauté et la prosp-

érité économique de la région

• Rapatrier les archives, les artefacts et 

les autres objets ayant une importance 

culturelle à Metepenagiag

• Protéger l’intégrité environnementale 

de la terre

Principes généraux qui ont orienté l’élaboration 

du projet :

1. La priorité sera accordée à l’objectif 

de commémoration et aux messages 

d’importance nationale

2. Le passé sera présenté de manière à bien 

rendre compte de l’histoire humaine dans 

toute sa diversité et sa complexité com-

mémorée ou illustrée aux lieux historiques 

nationaux d’Oxbow et du Tumulus-Augustine 

3. L’histoire et la culture seront présentées 

dans leur intégralité avec l’éclairage de 

 différents points de vue, particulièrement 

ceux tirés de l’histoire orale des Mi’kmaqs 

et de leur savoir traditionnel.

Leçons apprises 

Le chef et le conseil de bande doivent assumer 

le leadership afi n d’amener des champions de la 

communauté et de l’extérieur à appuyer le projet. 

Ils ont mis en place des partenariats clés pour faire 

avancer le projet, obtenir du fi nancement et des 

ressources et conclure des ententes importantes.

La direction des Aînés est capitale pour défi nir 

la vision et la mission de Metepenagiag Heritage 

Park.  Les Aînés donnent des indications sur ce

 

Aménager des 

installations 

d’interprétation 

et en assurer 

l’entretien

Entrée principale, droit d’auteur Patricia Dunnett

Piste du parc du patrimoine,
droit d’auteur Patricia Dunnett

photo copyright Patricia Dunnett
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Metepenagiag Heritage Park

que l’on peut faire connaître, facilitent la prise de 

décision et voient à l’élaboration d’une polit ique 

sur l’authenticité et l’intégrité du projet. La préserv-

ation et la  protection du lieu l’emportent sur 

sa mise en valeur.

Il est très important pour la communauté d’avoir 

une stratégie de communication. La participation 

de la communauté au conseil d’administration, à 

la planifi cation, à la conception, aux politiques, 

aux emplois créés par la construction, à la fabric-

ation des expositions et à la collecte de fonds 

lui permet de s’impliquer dans le projet et de 

développer sa capacité.

Conclusions

Le Metepenagiag Heritage Park sera fonctionnel 

au fi n juillet 2007 et l’ouverture offi cielle devrait 

avoir lieu le 22 août 2007. 

On s’attend à recevoir plus de 25 000 visiteurs 

annuellement à partir de la 5e année. 

Répercussions du projet à l’échelle:

• internationale : présentation d’un concept 

élargi de l’identité canadienne

• nationale : reconnaissance de la mosaïque 

culturelle du Canada

• régionale : premier aménagement du 

patrim oine culturel des Premières nations 

dans les provinces maritimes
Travailler en partenariat et se 

conformer aux principes de respect 
mutuel, de reconnaissance, 

de responsabilité et de partage

Province de Nouveau Brunswick
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• locale : création d’une première attraction 

touristique d’envergure dans la région de 

Miramichi

• communautaire : amélioration de l’exercice 

de pouvoirs par les Premières nations grâce 

à une économie durable

Retombées économiques :

• Investissement : 7,3 millions $

• Moyenne des coûts d’exploitation : 

450 000 $ par année

• Emplois: 100 années-personnes pendant 

la construction; 45 années-personnes pour 

l’exploitation

• Activité économique supplémentaire pour 

la province : 3,3 millions $  

• Chaque dollar investi en produira plus de 

sept en retombées économiques pour la 

région et la province

Ils ont mis en place des partenariats clés pour faire 

avancer le projet, obtenir du fi nancement et des 

ressources et conclure des ententes importantes.

Centre d’interprétation, Metepenagiag Heritage Park Inc., droit d’auteur Patricia Dunnett
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