
Jardin du patrimoine autochtone Première nation

d’Eel River Bar Nouveau-Brunswick

Le Jardin du patrimoine autochtone, dont la con-

struction est en cours, sera exploité par la société 

Aboriginal Heritage Gardens Inc., une fi liale de 

la Première nation d’Eel River Bar. Il s’agit d’une 

attraction touristique patrimoniale caractéristique 

du Nouveau-Brunswick qui mettra en valeur le 

patrimoine de la culture mi’gmag tout en cont-

ribuant à sa préservation. Au Jardin, on expliquera 

l’utilisation des plantes et les principes de dével-

oppement durable grâce à un ensemble d’éléments, 

d’installations, de programmes et de services.

Initiative

Objectifs :
• Exploiter une attraction touristique axée sur le patrimoine 

 culturel sans égal dans les Maritimes ou ailleurs au Canada

• Redresser l’économie de la communauté d’Eel River Bar grâce 

à la création d’emplois intéressants et de sources de revenu.

• Ranimer l’intérêt de la communauté d’Eel River Bar pour son 

identité et son patrimoine culturel.

• Mettre en valeur les contributions des Autochtones à la société 

dans le domaine des médicaments, des aliments, de la spirit-

ualité et de la culture matérielle.

• Créer un centre de savoir autochtone et contribuer au corpus 

mondial en pleine croissance sur l’utilisation médicinale 

des plantes.

• Mettre en place une icone pour les Premières nations du Canada 

atlantique et paver la voie pour d’autres Premières nations qui 

aimeraient en faire autant.
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• Souligner le nouveau rôle et l’image de plus 

en plus positive des peuples autochtones 

au sein de la société canadienne. 

Principes généraux qui ont orienté l’élaboration 

du projet :

Le Jardin sera à l’image du monde autochtone.

Il s’agit, d’abord et avant tout, d’un projet autoch-

tone pour lequel les Autochtones prendront les 

décisions relatives au contenu et à l’orientation 

globale. Ils devront notamment : 

• Veiller à ce que les expositions, les présent-

ations et les programmes, à l’intérieur 

comme à l’extérieur, témoignent de la 

vision des Mi’gmags

• Fonder les messages d’interprétation sur 

le mi’gmag et sa terminologie pour faire 

ressortir tout le pouvoir d’expression de 

cette langue

• Viser l’authenticité tant sur le plan culturel 

que sur le plan naturel

• Introduire une forte proportion de « visites 

accompagnées »

• Fournir des occasions d’apprentissage 

pratique

• Montrer comment les principes de déve-

loppement durable sont mis en pratique 

tout en établissant une corrélation avec 

les traditions d’utilisation durable de la 

terre des Mi’gmags.

Leçons apprises 

Il est essentiel de nommer un champion pour le 

projet qui se fera aussi le champion du dével-

oppement communautaire, sinon le projet ne 

pourra pas progresser.

L’appui du chef et du conseil de bande compte 

pour beaucoup dans le développement d’un projet 

communautaire prestigieux. L’appui de l’ensemble 

de la communauté constitue aussi une comp-

osante incontournable.

Conclusions

On s’attend à ce que le Jardin du patrimoine 

 Aut ochtone ouvre le 21 juin 2008, Journée natio-

nale des Autochtones.

Retombées économiques prévues:
• Moyenne des coûts d’exploitation : 

533 000 $ sur 5 ans 

• Un excédent d’exploitation de 164 500 $ 

après 3 ans

• Emplois : 516 années-personnes

• Activité économique supplémentaire : 

2,5 M$ en impôt fédéral, 1,4 M$ 

en impôt provincial et 686 000 $ en 

taxes  municipales.

Centre d’interprétation

Jardin du patrimoine autochtone

Province de Nouveau Brunswick
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L’implication des maîtres de trappe 

de la Nation crie de Mistissini 

Implication de tous les maîtres 

de trappe de la Nation crie de 

Mistissini à l’aménagement

 et à la gestion du parc 

Albanel-Témiscamie-Otish

Contexte

Depuis 2001, 30 réunions se sont tenues par le groupe de travail 

mandaté pour l’établissement de ce premier parc habité par une nation 

autochtone du Québec, en plus de quatre assemblées générales des 

membres de l’Association des trappeurs cris de Mistissini concernant 

tous les aspects de l’aménagement et de la gestion du projet de 

parc Albanel-Témiscamie-Otish.

Ultimement, il a été convenu que tout en continuant à exercer leur droit 

d’exploitation et en pratiquant leurs activités traditionnelles à l’intérieur 

des limites du parc projeté, les maîtres de trappe continueront à jouer 

leur rôle de protecteur du riche patrimoine que leurs ancêtres leur ont 

légué. En plus, d’en être à la fois les gardiens et les hôtes, ils joueront 
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Mount Wendigo from Mistissini,
droit d’auteur St-Giles

un rôle important dans l’aménagement et la 

gestion de cette aire protégée, en comptant sur le 

respect et l’appui constant de la direction du parc.

Ainsi, nous avons reconnu que chaque terrain 

de piégeage historique demeurera l’unité de 

référence en terme d’aménagement et de gestion 

de ce parc et que l’autorité traditionnelle reconnue 

aux maîtres de trappe sera maintenue. Ces 

derniers sont donc assurés de jouer un rôle 

signifi catif dans l’offre d’activités et services 

de ce parc.

Initiative

En 2001, c’est le Chef de la Nation crie de 

Mistissini, Monsieur John Longchap, qui a tout 

d’abord pris l’initiative de demander au ministre 

responsable de la planifi cation du réseau des 

parcs du Québec de constituer un groupe de 

travail présidé par un représentant de sa commu-

nauté, en s’adjoignant un agent de liaison avec 

l’Association des trappeurs, de façon à s’assurer 

que ces derniers soient régulièrement informés 

de l’évolution de ce dossier. La Nation crie de 

Mistissini compte près de 3,000 habitants. 

Les fonctionnaires chargés de réaliser les rele-

vés sur le terrain pendant les cinq années qui ont 

suivi, ont toujours pris la peine de consulter 

au préalable les maîtres de trappe des territoires 

étudiés et de se faire accompagner sur le ter-

rain par ces derniers, ou par un membre de leur 

famille, dans la mesure du possible. Ceci, en signe 

de respect et aussi pour être en mesure de tirer 

profi t des connaissances traditionnelles de ces 

chasseurs respectés par toute la communauté.

En agissant ainsi, nous reconnaissons l’autorité 

morale et l’importance du statut social que les 

maîtres de trappe ont toujours eu chez ce peuple 

de chasseurs nomades. Tout comme le gouver-

nement du Québec l’a fait à l’égard du régime 

forestier couvrant l’ensemble du Territoire de la 

baie James, les terrains de trappe cris sont doré-

navant considérés comme les unités de référence 

en matière d’aménagement. Ainsi, les maîtres 

de trappe continueront donc à être les premiers 

responsables de la préservation du patrimoine 

naturel et culturel que leurs ancêtres leur ont 

transmis de génération en génération.

En ce sens, le contenu du plan directeur de ce parc 

se distincte, notamment en reconnaissant expli-

citement : «… l’importance qu’accorde la Nation 

crie de Mistissini à la préservation du patrimoine 

culturel, en liaison avec le patrimoine naturel, et 

par l’infl uence qu’auront les maîtres de trappe 

lors de la mise en valeur de cet immense terri-

toire. Les maîtres de trappe en ont toujours été 

les gardiens et les protecteurs. Il doit continuer 

d’en être ainsi dans l’avenir…» (Gouvernement 

du Québec, MDDEP, janvier 2006, Plan directeur 

provisoire, Avant-propos, page 5, paragraphe 1)

Leçons apprises 

Nous avons d’abord appris que la meilleure 

façon de s’assurer l’adhésion initiale et constante 

d’un peuple autochtone occupant le territoire visé 

par la création d’un parc, était de les impli-

quer dans la réalisation de toutes les étapes du 

processus et de maintenir un dialogue constant 

avec les chasseurs et les aînés qui continuent 

d’occuper leur territoire ancestral et d’y exercer 

leur droit d’exploitation.

Ces derniers sont 

donc assurés de jouer 

un rôle signifi catif 

dans l’off re d’activités 

et services de ce parc.
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La Nation crie de Mistissini a manifesté de façon 

éloquente tout le respect qu’elle porte à l’égard 

des maîtres de trappe. Chaque terrain de trappe 

continuera donc à être considéré comme un 

domaine d’usage communautaire, aménagé et 

exploité selon le mode traditionnel, en ayant une 

approche holistique et en faisant appel à des 

valeurs profondes de respect de la Nature et de 

la notion de partage, lesquelles ont assurées la 

survie de ce peuple depuis des millénaires.

Ces terrains de trappe constituent donc autant de 

demeures où les familles cris nous recevront avec 

chaleur, afi n de nous faire partager leur fi erté 

d’avoir préserver intacts leur territoire ancestral 

et leur culture. Le parc est donc considéré comme 

Parc Albanel-Témiscamie-Otish

La Nation 

crie de 

Mistissini 

compte près 

de 3,000 

habitants. 

Québec
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Murray’s lodge, Mistissini,
droit d’auteur St-Giles

Boreali, droit d’auteur St-Giles

un outil effi cace par ces derniers, pour assurer la 

préservation de l’intégrité de ce patrimoine et 

perpétuer leurs coutumes tout en diversifi ant leur 

économie locale.

Conclusion 

Le projet de parc Albanel-Témiscamie-Otish 

constituera le premier parc habité au Québec. La 

Nation crie de Mistissini a récemment établi une 

co-entreprise de gestion de ce futur parc avec la 

Société des Établissements de Plein Air du Québec 

(SÉPAQ). Or, il est déjà acquis que l’importance 

des maîtres de trappe continuera à être signifi ca-

tive dans la gestion de l’ensemble des activités et 

services qui se développeront dans le futur. 

Citations

« Après avoir passé mon existence à voyager dans 

des régions primitives où des gens vivaient en 

utilisant cette nature sauvage, j’ai découvert qu’il 

existe un inconditionnel besoin de nature sauvage 

dans chaque être humain et que les valeurs 

spirituelles qui y sont rattachées constituent un 

besoin fondamental pour nous tous. On ne peut 

donc le nier, si nous ne préservons pas ces lieux 

où les besoins spirituels de l’être humain 

peuvent être comblés et nourris, nous détrui-

rons notre culture et nous auto-détruirons. » 

Sigurd F. Olson. Réfl exions from the North Country, 

extrait de l’allocution présentée devant le Sierra 

Club, en 1965).

« Le concept de « frontière » n’existe plus sur la 

terre. Les humains connaissent et ont souillé les 

quatre coins de notre terre. Nous ne pouvons plus 

voler une autre partie de la forêt ou de la terre 

à notre Mère Nature et penser découvrir, un jour, 

une grande région sauvage qui saura compenser 

et nous pardonner nos erreurs. » (Grand Chef Ted 

Moses, extrait de l’allocution présentée lors du 

Sommet mondial de l’écotourisme, tenu à Québec 

le 22 mai 2002).

Le projet de parc Albanel-

Témiscamie-Otish constituera le 

premier parc habité au Québec.

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.
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L’implication des chasseurs inuit

de la péninsule Québec-Labrador

Implication des chasseurs inuit dans le 

suivi de l’intégrité du patrimoine de 

l’ensemble de la région des monts Torngat, 

par la direction des deux grands parcs situés 

dans la péninsule Québec-Labrador.

Contexte

De concert avec l’Accord de principe sur les revendications territoriales 

des Inuit du Labrador, le 21 juin 2005, le gouvernement du Canada et 

de Terre-Neuve-et-Labrador et l’Association des Inuit de Labrador ont 

signé une entente visant la création de la Réserve de parc national du 

Canada des monts Torngat.

En juin 2002, le gouvernement du Québec a signé une entente avec 

l’Administration régionale Kativik afi n de confi er aux Inuit du Nunavik 

la réalisation des immobilisations, l’aménagement et la gestion du parc 

de la Kuururjuaq protégeant le contrefort  des monts Torngat, dans la 

partie amont de la rivière Koroc.

Illustration principale de la couverture—Monts Torngat / fjord Nachvak, droit d’auteur Robert Fréchette
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Considérant que ces deux parcs devront assurer 

la préservation d’une bonne partie du massif des 

monts Torngat, à l’instar des parcs recouvrant les 

monts St. Elias, situés à la frontière du Yukon et 

de l’Alaska, il convient d’harmoniser les plans de 

suivi du patrimoine de ces deux parcs de la pénins-

ule Québec-Labrador, en impliquant étroitement 

les chasseurs inuit intéressés.

Initiative

Au cours de la première réunion historique qui 

s’est tenue le 11 mai 2005, à Duchesnay, près de 

Québec, les représentants des Inuit du  Nunavik 

et du Nunatsiavut ainsi que les représentants des 

deux parcs concernés, ont convenu qu’il  fallait 

harmoniser plusieurs éléments du contenu du plan 

directeur de ces deux entités, particulièrement au 

chapitre du suivi de l’intégrité du patrimoine, ceci, 

en impliquant étroitement les chasseurs inuit 

fréquentant la grande région des monts Torngat.

Les autorités du parc de la Kuururjuaq et de la 

Réserve de parc national du Canada des monts 

Torngat veulent ainsi  s’assurer de mettre  à profi t 

les connaissances traditionnelles des Inuit afi n de 

préserver l’intégrité du patrimoine de la grande 

région des monts Torngat.

Une première initiative en ce sens a été prise 

par la direction de la Réserve de parc national 

du  Canada des monts Torngat, en août 2006, 

lorsqu’on a réuni des aînés inuit du Nunavik et du 

Nunatsiavut au camp de base de Parcs Canada, 

établi sur l’île Shuldham, dans la baie de Saglek, 

au Labrador.

Cette occasion a permis d’amorcer la discuss-

ion sur la vision des Inuit de la région à l’égard 

du développement de ces deux parcs et de leur 

engagement futur visant à  assurer  la préserv-

ation du patrimoine de l’ensemble de la région 

des mont Torngat. 

 Les aires protégées 

font partie de réseaux 

écologiques, culturels 

et économiques plus 

vastes; elles sont inex-

tricablement liées aux 

paysages régionaux 

dont elles font partie, 

et les éléments de ces 

liens sont dynamiques 

et non statiques. 

PEUPLES AUTOCHTONES, LES PARCS ET AIRES PROTÉGÉES DU CANADA

Rivière Koroc (1951),
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Leçons apprises

Les travaux de l’équipe qui a produit le plan di-

recteur du parc national du Canada Kluane, en avril 

2004, sont innovateurs à plusieurs points de vue et 

pourront servir de référence aux autorités des deux 

parcs désireux de préserver l’intégrité écologique 

de la grande région des monts Torngat.

Pour les gestionnaires des parcs Wrangell-St. 

Elias (Alaska) et de Kluane (Yukon), les travaux de 

planifi cation et de gestion intégrée sont entrepris 

à l’échelle élargie des écosystèmes de l’écorégion 

des monts St. Elias et ils contribuent à rehausser 

l’intégrité écologique de ces deux parcs.

parc de la Kuururjuaq

PEUPLES AUTOCHTONES, LES PARCS ET AIRES PROTÉGÉES DU CANADA
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L’une des mesures qui contribuera à ce succès 

est l’intégration des connaissances traditionnelles 

des autochtones qui accordent une signifi cation 

particulière à leur territoire ancestral en raison 

des liens complexes qui les unissent depuis touj-

ours à celui-ci. Pour eux, ce « paysage invisible » 

(invisible landscape) exprime leur conception de 

l’harmonie qui règne entre le patrimoine naturel 

et spirituel. 

Conclusion 

Désormais, on ne pourra dissocier la préservation 

de l’intégrité du patrimoine naturel, du patrimoine 

culturel de ces grands  parcs. Aussi, comme les 

valeurs intégrées de ces patrimoines dépassent 

les limites des parcs chevauchant la péninsule

Québec-Labrador, celles-ci doivent donc se  référer 

à l’écorégion couverte par les monts Torngat, en 

associant étroitement les chasseurs inuit dans la 

réalisation du suivi des indicateurs permettant 

d’en mesurer l’évolution.

« Les provinces et territoires ont adoptés les écorégions pour remplacer l’ancienne 

classifi cation des « régions naturelles », qui se fondait sur les grandes zones 

 physiographiques... Parcs Canada profi te ainsi de l’occasion d’établir de nouveaux 

parcs dans le contexte de leurs grands écosystèmes, tout en  accordant une 

importance accrue à l’intégrité écologique. Les nouveaux parcs nationaux 

 doivent être établis avec la collaboration des provinces et des  territoires. »

PEUPLES AUTOCHTONES, LES PARCS ET AIRES PROTÉGÉES DU CANADA

Famille de Moses Etok, droit d’auteur Jacques Rousseau
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AkKutiliuk – Ouvrir la voie

Réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat

Le plus récent des parcs nationaux du Canada, la 
réserve de parc national du Canada des Monts-

Torngat, est le 42e parc national du Canada. À l’été 
2006, première saison d’activité offi cielle de ce parc, 
Parcs Canada a mis sur pied un camp de base sur 
l’île Shuldham dans la baie Saglek, près de l’entrée 

Sud de la réserve de parc. Géré par les Inuits de 
Nain, ce camp de base avait pour objectif, entre 

autres, de trouver des façons d’optimiser la présence 
des Inuits dans le parc et d’assurer leur participa-

tion à sa gestion en fusionnant leurs programmes et 
leurs objectifs avec ceux de l’Agence. Cette étape est 

la première d’un processus qui mènera à une rela-
tion productive de gestion coopérative à long terme.

Contexte

La réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat est située 

à l’intérieur du Nunatsiavut (dans le Nord du Labrador), la région 

 habitée par les Inuits du Labrador. L’histoire des efforts mobilisés pour 

établir la réserve de parc national a été infl uencée par l’évolution de la 

vision de ce que doit être un parc national et des attitudes vis-à-vis de 

l’approche à suivre pour son établissement. Cette histoire nous a 

appris l’importance de collaborer avec les Inuits en tant que parte-

naires égaux et d’arriver à un respect et une confi ance mutuelle. Elle 

a été semée de reculs, de négociations tortueuses et de compromis 

diffi ciles pour les différentes parties concernées, qui avaient toutes la 

volonté de mettre en œuvre leur vision pour protéger à jamais cette 

magnifi que région. 

Illustration principale de la page couverture—Monts-Torngat – pays Inuit – parc national, droit d’auteur H. Wittenborn
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Alors que Parcs Canada, l’Association des Inuits 

du Labrador et le gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador sont arrivés à établir un véritable 

partenariat pour l’étude de la faisabilité du parc 

national, la relation à tendue qui s’est installée 

avec les Inuits du Nunavik, représentés par la 

Société Makivik, a même mené à un recours 

devant la Cour fédérale du Canada en 1997 au 

sujet du processus d’établissement du parc. 

Aujourd’hui, les Inuits du Nunavik et les Inuits du 

Labrador appuient tous la création de la réserve 

de parc national du Canada des Monts-Torngat. 

Les deux groupes ont convenu entre eux du part-

age égal de tout ce qui concerne le parc, comme 

la participation au Comité de gestion coopérative 

du parc et le partage des retombées économiques 

possibles de la réserve de parc. 

Parmi les détails les plus importants soulignés 

dans les ententes sur les répercussions et les 

avantages du parc que Parcs Canada a négo-

ciées avec les Inuits du Labrador et les Inuits 

du Nunavik fi gure l’engagement à adopter un ré-

gime de gestion coopérative dans l’établissement, 

l’exploitation et la gestion du parc. Ce régime re-

connaît les Inuits à titre de partenaires et respecte 

leur savoir ainsi que leur relation historique et 

culturelle avec la terre. 

Les ententes sur les répercussions et les avan-

tages du parc prévoient un Comité de gestion 

coopérative de sept membres pour conseiller le 

ministre fédéral de l’Environnement sur toutes 

les questions liées à la gestion du parc. Parcs 

Canada, la Société Makivik et le gouvernement 

du Nunatsiavut pourront nommer chacun deux 

membres du Comité et les trois parties nomm-

eront un président indépendant. Voilà le contexte 

de l’évolution du parc et de la relation continue 

qui s’est établie entre Parcs Canada et les Inuits à 

titre de partenaires, de guides, de gardiens et de 

conteurs. Le Comité de gestion coopérative est un 

comité non représentatif dont les membres doi-

vent agir dans l’intérêt public plutôt qu’à titre de 

représentants de la partie qui les aura nommés. 

C’est pourquoi l’Agence Parcs Canada a nommé 

deux Inuits pour la représenter au Comité de ges-

tion coopérative – un Inuit du Nunavik et un Inuit 

du Labrador. Le gouvernement de Nunatsiavut et 

la Société Makivik ont nommé deux Inuits chacun 

et les trois parties ont conjointement nommé au 

poste de président indépendant un Inuit du Lab-

rador. Cela fait du Comité de gestion de la réserve 

de parc national du Canada des Monts-Torngat 

le tout premier comité entièrement inuit dans 

l’histoire de Parcs Canada. 

C’est dans cet esprit et dans ce contexte que 

Parcs Canada a planifi é l’installation de son camp 

de base dans le parc dans le but de rassembler les 

Inuits du Nunatsiavut et du Nunavik ainsi que les 

gestionnaires de Parcs Canada pour qu’ils puis-

sent renforcer les liens qui les unissent et mieux 

défi nir les objectifs et les engagements communs 

qui font de nous des partenaires de la création et 

de la gestion de la réserve de parc.

Initiative

La réserve de parc national du Canada des 

Monts-Torngat est isolée et diffi cilement access-

ible pour le personnel de Parcs Canada, les 

Inuits et les visiteurs. Cette région a toujours été 

un pays inuit, mais depuis les trente ou quarante 

dernières années, les Inuits sont passés d’un vie 

nomade à une vie sédentaire en communauté. 

Ils se sont donc déplacés vers le Sud, loin du 

parc. Aujourd’hui, une excursion de chasse ou de 

pêche en bateau ou en motoneige dans les monts 

Torngat est très dispendieuse et parfois même 

très diffi cile pour les Inuits. Parcs Canada est con-

vaincue que l’établissement du parc national des 

Monts-Torngat permettra aux Inuits de se rendre 

plus facilement dans la région, aux Aînés de re-

tourner à leurs racines et aux jeunes d’en faire 

« J’aimerais profi ter 

de cette occasion pour 

exprimer mon appui à 

l’approche adoptée par 

l’Agence Parcs Canada 

dans la création d’un

 comité entièrement 

inuit. Il s’agit d’une 

décision porteuse 

d’avenir qui montre les 

grand progrès de la rela-

tion entre l’Agence et les 

Inuits de la région. » 

Lettre de Pita Aatami 
adressée à Parcs Canada 

Président de la Société 
Makivik Le 5 

septembre 2006

Une introduction des jeunes au parc
national Monts-Torngat,droit d’auteur 
Gouvernement de Nunatsiavut
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l’expérience pour la première fois. Le projet pilote 

de l’installation du camp de base dans le parc 

a permis à Parcs Canada de se faire une meil-

leure idée de la faisabilité de cette initiative visant 

à rendre le parc plus accessible aux Inuits et à 

établir des liens vitaux entre eux. 

Le camp de base a été ouvert du 24 juillet au 10 

août 2006. Parcs Canada a conclu un marché avec 

des Inuits locaux de Nain pour l’organisation et la 

gestion du camp de base, en plus de faire appel 

aux services de palangriers inuits du coin pour le 

soutien logistique. La première semaine au camp 

de base a été consacrée au soutien du camp d’été 

pour les jeunes organisé par la Youth Division du 

gouvernement de Nunatsiavut. Les jeunes Inuits 

ont ainsi eu la possibilité d’apprendre des tech-

niques traditionnelles et de passer du temps avec 

des Aînés de la région. 

La deuxième semaine, on a invité des Aînés 

inuits du Nunavik et du Nunatsiavut à retourner 

dans leur territoire ancestral. Cela a été pour eux 

l’occasion de redécouvrir la région et de raconter 

leurs histoires. Quant aux gestionnaires et aux In-

uits, ils ont pu apprendre à se connaître, parcourir 

le parc et, surtout, voir le parc du point de vue des 

Inuits. C’est sur cette note qu’ont commencé les 

discussions en vue d’une vision commune de la 

gestion de la réserve de parc national du Canada 

des Monts-Torngat.

Leçons retenues

Les participants au camp de base et les Inuits 

qui l’ont géré ont manifesté clairement leur ap-

pui à cette initiative que Parcs Canada devrait à 

leur avis répéter tous les ans. Les sourires per-

pétuels des Inuits et l’utilisation prédominante 

de l’inuktitut sont parmi les souvenirs les plus 

mémorables du camp de base. Cette réunion a 

permis aux participants et, surtout, au personnel 

de Parcs Canada de voir la réserve de parc na-

tional du Canada des Monts-Torngat non seule-

ment comme un lieu sauvage spectaculaire, mais 

comme la terre ancestrale des Inuits avec son 

paysage culturel propre. 

Réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat

« La réserve de parc 
national du Canada 
des Monts-Torngat est 
un symbole parfait des 
valeurs communes qui 
unissent tous les Cana-
diens. Nous avons créé 
un patrimoine durable 
pour tous les Canadiens. 
Cela a été possible grâce 
à la confi ance, au respect 
mutuel et à la compré-
hension profonde des 
valeurs et des traditions 
des Inuits du Labrador. 
Il s’agit véritablement 
d’un cadeau pour 
chacun d’entre nous. »

William Andersen III
Président de l’Association 
des Inuits du Labrador
Le 22 janvier 2005

Terre-Neuve-et-Labrador
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L’expérience du camp de base a permis de 

« brouiller » la frontière entre le Nunavik et le Lab-

rador. Les Inuits du Nunavik ont relaté les récits de 

leurs voyages à travers les monts Torngat et dans 

des lieux spéciaux, de même que leurs souvenirs 

sur l’utilisation du territoire dans cette région. 

L’expérience qu’ils ont vécue dans le parc, grâce 

au camp de base, a ouvert la voie aux rencontres 

suivantes à Kangiqsualuujuaq, au Nunavik, pour 

parler du parc et du rôle que les Inuits du Nun-

avik pourront jouer dans sa gestion. La participa-

tion des Inuits du Nunavik au premier camp de 

base leur a permis de mieux comprendre com-

ment nous comptons mettre en œuvre la gestion 

coopérative et comment nous voulons célébrer 

et honorer le savoir des Inuits, en plus d’établir 

d’importantes relations avec Parcs Canada. 

Le gouvernement de Nunatsiavut et la Société 

Makivik ont appuyé l’initiative du camp de base 

comme moyen d’offrir aux Inuits la possibilité de 

retourner aux monts Torngat, et ils sont intéressés 

à devenir partenaires de l’organisation des pro-

chains camps de base.

Conclusion

L’établissement d’un nouveau parc par le biais 

d’une entente de revendication territoriale proté-

gée par la Constitution représente le fondement 

essentiel des partenariats nécessaires pour aller 

de l’avant avec une gestion coopérative et une vi-

sion commune de l’avenir. Le rôle de Parcs Cana-

da dans l’établissement et la gestion du parc doit 

impérativement respecter et refl éter les engage-

ments pris envers les Inuits dans les ententes et 

nous devons voir à ce que nos relations avec les 

Inuits les élèvent au rôle de partenaires. L’initiative 

du camp de base et la nomination d’Inuits au Co-

mité de gestion coopérative montrent clairement 

aux Inuits que l’Agence Parcs Canada croit en la 

relation de gestion coopérative qu’elle a négociée 

avec eux et a bel et bien l’intention d’honorer 

l’esprit de cette entente. 

Les Inuits du Labrador, les Inuits du Nunavik et 

Parcs Canada sont maintenant prêts à raconter 

l’histoire fascinante de ce parc et de son peuple 

au monde entier.

Jacko Merkuratsuk, patrouille Inuit, droit d’auteur H. Wittenborn

« Le parc nous aidera à protéger notre terre, nos 
souvenirs et nos histoires. Je veux retourner à ma 
terre ancestrale. Je pourrais peut-être y retourner 
pour faire découvrir nos récits aux visiteurs. » 

John Jararuse
Inuit de Saglek, Labrador
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Conseil canadiens des parcs

Pour plus amples renseignements ou autre format de document, veuillez visiter notre site.
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Programme d’expérience de travail pour les
jeunes Autochtones—ministère des Richesses naturelles

de l’Ontario, modèle de programme d’emploi pour les jeunes 

Le Programme d’expérience de travail pour 

les jeunes Autochtones est un programme 

pilote d’emploi pour les jeunes qui a démarré 

à l’été 2006 et qui offrait 20 stages d’été dans 

le domaine des ressources naturelles au 

ministère des Richesses naturelles (MRN) de 

l’Ontario. En 2007, il prendra de l’ampleur 

et offrira 60 postes dont, pour la première fois, 

des stages à Parcs Ontario (PO).

Contexte

Ce programme propose aux jeunes Autochtones âgés de 15 à 24 ans 

(ou à 29 ans pour les personnes ayant un handicap) des stages de 

huit semaines dans le but de leur donner l’occasion de travailler à des 

projets de gestion des ressources, de perfectionner leurs compétences 

professionnelles et de recevoir une formation en développement per-

sonnel. Les participants restent dans le programme pendant trois étés 

consécutifs : deux stages ont lieu au MRN et le troisième dans une 

communauté des Premières nations ou une organisation autochtone. 

Ces postes sont pourvus en partenariat avec les communautés des 

Premières nations participantes.

Illustration principale de la page couverture—Contrôle d’inondation, droit d’auteur Ministère des richesses naturelles de l’Ontario
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Initiative
• Administration et fi nancement assurés par 

le MRN et le ministère des Services gouver-

nementaux (MSG).

• Programme mené en partenariat avec les 

communautés des Premières nations.

• Stages offerts en 2006 à 20 jeunes issus de 

différentes communautés autochtones.

• Couverture de trois étés consécutifs : deux 

dans le MRN et un dans une communauté 

des Premières nations.

• Durée de huit semaines pour chaque stage.

• Jeunes Autochtones âgés de 15 à 24 ans 

(ou à 29 ans pour les personnes ayant 

un handicap).

Premier été
• Stage de huit semaines.

• Financement assuré par le MRN.

• Projets communautaires sur la gestion des 

ressources (p. ex. biodiversité, énergies 

de remplacement, gestion des incendies 

et protection des forêts, gestion de l’eau, 

pêches, espèces en péril, foresterie, parcs 

de l’Ontario).

• Formation technique (p. ex. normes profes-

sionnelles élémentaires, santé et sécurité, 

évaluation des populations de poissons, 

évaluation des zones humides, écologie 

des incendies de forêts, surveillance de 

la sauvagine, recensement du petit et 

du grand gibier, introduction à la gestion 

opérationnelle des parcs).

• Formation en développement personnel et 

perfectionnement des compétences (p. ex. 

rédaction de curriculum vitæ, techniques 

d’entrevue, repérage de débouchés profes-

sionnels).

Deuxième été
• Stage de huit semaines dans une commu-

nauté des Premières nations.

• Financement assuré par le MRN dans le 

cadre d’une entente de partenariat.

• Projets, formation technique et formation 

en développement personnel tel qu’il a été 

mentionné plus haut.

• Entretien des liens entre le MRN et PO par 

l’intermédiaire du bureau de district ou du 

programme du parc (p. ex. assister à une 

« journée du personnel » avec les employés 

du bureau de district).

Troisième été
• Stage de huit semaines au MRN. 

• Financement assuré par le MRN.

• Projets, formation technique et formation 

en développement personnel tel qu’il a été 

mentionné plus haut.

• Autres ateliers (p. ex. politique gouver-

nementale, droits issus de traités des 

Autochtones, entrepreneuriat chez les 

Autochtones, ciblage et maximisation des 

possibilités d’emploi).

Leçons retenues
• Partenaires :

• 12 communautés des Premières nations

• Un centre d’amitié

• Une autre organisation autochtone

• Employeurs vivement satisfaits du pro-

gramme.

• Participants vivement satisfaits du pro-

gramme :

• Perception du MRN et de PO comme étant 

de prestigieux employeurs

• Choix du cheminement de carrière

• Mise en pratique dans le lieu de travail 

des connaissances acquises à l’école

• Progrès dans le développement personnel

« Inciter la jeunesse 
autochtone à découvrir 

une variété de choix 
de carrière. »

Recommandation de PO comme un 
excellent lieu de travail

100 %

Infl uence positive sur la carrière 90 %

Qualité du travail 94 %

Formation en sécurité 93 %

Encadrement 92 %

Formation en développement personnel 82 %

droit d’auteur Ministère des richesses 
naturelles de l’Ontario
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Programme d’expérience de travail pour
les jeunes autochtones

Province d’Ontario
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Prochaines étapes 
• En 2007 :

• 60 postes supplémentaires fi nancés par 

le MRN et le MSG :

• 40 stages à la Division des services sur 

le terrain

• 20 stages à Parcs Ontario

• Priorité à la formation :

• Formation en développement professionnel

• Formation en développement des 

compétences

Conclusion

Le ministère des Richesses naturelles entame la 

deuxième année du programme pilote qui offrira 

60 postes en 2007. Des stages seront proposés 

à Parcs Ontario, en plus d’autres activités sur le 

terrain au sein de l’organisation. Le Ministère 

devrait donner plus de possibilités de partenariat 

et d’occasions aux jeunes des communautés des 

Premières nations, et amener la jeunesse à per-

cevoir la fonction publique de l’Ontario comme un 

employeur de choix.

Liste des parcs provinciaux de 
l’ontario participants en 2007

Parc Provincial Lieu
Rondeau Sud de l’Ontario

Lac Silver Sud de l’Ontario

Pétroglyphes Sud de l’Ontario

Bon Echo Sud de l’Ontario

Killbear Sud de l’Ontario

Rivière des Français Sud de l’Ontario

Lac Sharbot Sud de l’Ontario

Massassauga Sud de l’Ontario

 

Quetico Nord-Ouest de l’Ontario

Neys Nord-Ouest de l’Ontario

Woodland Caribou Nord-Ouest de l’Ontario

LacSandbar Nord-Ouest de l’Ontario

Lac Blue Nord-Ouest de l’Ontario

Wabakimi Nord-Ouest de l’Ontario

 

Missinaibi Nord-Est de l’Ontario

Nagagamisis Nord-Est de l’Ontario

René Brunelle Nord-Est de l’Ontario

Algonquin Nord-Est de l’Ontario

Mississagi Nord-Est de l’Ontario

Lac Ivanhoe Nord-Est de l’Ontario

droit d’auteur Ministère des richesses naturelles de l’Ontario

« Le personnel est très accueillant. C’est lui, 
je crois, qui a rendu le travail agréable. »

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



Désignation d’aires protégées dédiées dans la forêt de Whitefeather 

Conserver les terres – Stratégie d’utilisation du sol de la forêt de Whitefeather

La stratégie d’utilisation du sol de la forêt de 
Whitefeather (Keeping the Land 2006 [Conserver 

les terres 2006 - Traduction]) a été approuvée 
par la Première nation de Pikangikum et le 

ministère des Richesses naturelles de l’Ontario 
(MRNO) en juin 2006. Une nouvelle catégorie 

provisoire d’utilisation du sol à des fi ns de protec-
tion, appelée « aire protégée dédiée » a été ap-

pliquée à 436 025 hectares, soit 35,7 p. 100 de la 
zone d’aménagement de la forêt de Whitefeather. 
Cette étape de protection provisoire témoigne de 

l’importance de la poursuite du dialogue intercul-
turel pour parvenir à des désignations réglemen-
taires d’aires protégées culturellement adaptées.

Contexte

La zone d’aménagement de la forêt de Whitefeather se trouve au nord-

ouest de l’Ontario et s’étend sur plus de 1,2 million d’hectares de forêt 

boréale (fi gure 1). La zone d’aménagement est délimitée par des lignes 

de piégeage actuellement détenues par le peuple de Pikangikum, et 

par d’autres zones dans lesquelles la Première nation de Pikangikum 

a un intérêt historique, car elles font partie de son territoire ancestral, 

mais où les lignes de piégeage sont actuellement aux mains de non 

Autochtones.

Au milieu des années 1990, la Première nation de Pikangikum a 

entamé des échanges avec le ministère des Richesses naturelles de 

l’Ontario pour étudier la possibilité de pratiquer l’exploitation forestière 

sur son territoire traditionnel. Ces investigations ont été suivies d’une 

période de développement intense, de 1997 à 2003, pendant laquelle 

partenariat et recherche de consensus entre la Première nation de Pi-

Illustration principale de la page couverture—L’Aîné Oliver Hill et le directeur de parc Doug Gilmore en train de collecter des fèces 
de caribou pour une analyse d’ADN (forêt de Whitefeather), droit d’auteur Ministère des richesses naturelles de l’Ontario
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kangikum et le MRNO ont été les mots d’ordre. On 

a alors aussi recueilli de l’information et dialogué 

avec d’autres parties intéressées, et un proces-

sus public de planifi cation a été mis en œuvre en 

2003, à savoir, la planifi cation communautaire de 

l’utilisation du sol de la forêt de Whitefeather. Le 

principal but de cette planifi cation était d’assurer 

la relance économique du peuple de Pikangikum 

et l’accent était mis sur l’exploitation forestière.

Keeping the land 2006 est le point culminant 

d’un dialogue interculturel de trois ans entre la 

Première nation de Pikangikum et le MRNO. Tel 

qu’on peut le lire dans son énoncé de vision, le 

peuple de Pikangikum regarde vers le futur pour 

conserver ses responsabilités en ce qui a trait à la 

conservation des terres, ainsi que pour sa survie 

et son bien-être. Cette vision respecte les ensei-

gnements et la sagesse des Aînés de Pikangikum 

qui ont affi rmé que leur territoire ancestral était 

un don du Créateur garantissant leur mode de vie 

et notamment des moyens d’existence durables à 

leur peuple. En retour, il est nécessaire d’assurer 

la pérennité de l’abondance et de la diversité de 

ce territoire.

Initiative

La Stratégie d’utilisation du sol de la forêt de 

Whitefeather (Keeping the Land) comprend trois 

grands volets : Stratégie d’intendance; Activités 

coutumières et Développement économique de la 

communauté. 

Ces volets se télescopent pour s’inscrire dans un 

grand tout, à savoir, la relation coutumière que le 

peuple de Pikangikum entretient avec la terre dont 

il prend soin depuis des temps immémoriaux.

S’inscrivant dans la fi nalité de l’utilisation du sol, 

les aires protégées dédiées (fi gure 2) proposent 

un cadre qui ouvre plusieurs nouvelles possibili-

tés, allant toutes dans le sens de la protection de 

valeurs et de paysages spécifi ques. Cela permet 

l’utilisation des ressources forestières comme 

les produits forestiers non ligneux pour soute-

nir les activités de subsistance, particulièrement 

celles qui sont profondément ancrées dans la 

culture et les activités historiques du peuple de 

Pikangikum. Les aires protégées dédiées excluent 

l’exploitation commerciale de la forêt, la prospec-

tion des minéraux, l’exploitation minière et la pro-

duction d’énergie à des fi ns commerciales; elles 

sont aussi incompatibles avec la construction de 

routes, l’extraction de granulat, l’extraction de 

tourbe, ainsi qu’avec toute autre utilisation indus-

trielle.

Les éléments distinctifs du patrimoine naturel 

et culturel de la zone d’aménagement offrent 

d’immenses possibilités pour ce qui est de faire 

l’expérience de la tranquillité et, par conséquent, 

la fi nalité de cette utilisation du sol améliorera 

les activités comme le tourisme éco-culturel, les 

loisirs et les sports. La planifi cation, la concep-

tion et la gestion des aires protégées dédiées et 

l’ensemble des activités possibles sur ces aires 

offrent des perspectives de partenariat, d’emploi 

et d’avantages économiques directs pour Pikangi-

kum. La protection peut être assurée de bien des 

manières, à différentes échelles et à différents 

degrés, dans le respect de l’approche coutumière 

pour ce qui est de l’intendance des terres.

Le dialogue entre la Première nation de Pikangi-

kum et le MRNO/Parcs Ontario continuera pour 

aboutir à une entente sur la bonne désignation 

des aires protégées dédiées. Ce dialogue est 

ancré dans un respect mutuel et visera la com-

préhension mutuelle des points suivants :

• La relation typiquement autochtone de la 

Première nation de Pikangikum avec la 

terre, que ce soit par le passé, de nos jours 

ou dans le futur; 

• La protection des activités coutumières 

comme la chasse, la pêche, le piégeage et 

[Traduction]

« Il y a longtemps de 

cela, les frontières 

n’existaient pas... Nous 

devons respecter les 

autres Premières 

nations avoisinantes 

et ne pas leur prendre 

de terres. C’est pour-

quoi nous devons tra-

vailler à l’intérieur des 

lignes de piégeage. »

Aîné Solomon Turtle 

Référence – Whitefeather Forest Management Corporation, Keeping the Land, Première nation de Pikangikum, 2006, 98 pp. 
http://www.whitefeatherforest.com/

Aînés Solomon Turtle, le défunt George K. Strang 
et William Strang, écoutant des présentations 
à une réunion de plainifi cation, droit d’auteur 
Ministère des richesses naturelles de l’Ontario
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Zone d’aménagement de la forêt de Whitefeather

Province d’Ontario

la cueillette par les Premières nations dans 

les aires protégées dédiées;

• Les objectifs de la Première nation de 

Pikangikum en matière de protection qui 

comprennent, sans s’y limiter, l’adoption de 

procédures d’intendances coutumières pour 

la gestion des aires protégées dédiées; 

• Les objectifs du MRNO en matière de pro-

tection qui comprennent, sans s’y limiter, 

le parachèvement du réseau ontarien des 

aires protégées dédiées; 

• Les responsabilités et le soutien conjoints 

des Pikangikum et du MRNO, indispens-

ables pour planifi er et gérer les activités 

dans les aires protégées dédiées ;

• La considération accordée aux futures 

propositions de développement dans les 

aires protégées dédiées.

Leçons retenues

La Stratégie d’utilisation du sol de la forêt de 

Whitefeather et le processus de dialogue ont con-

fi rmé de nombreux principes de la société civile. 

• Traitez les gens comme vous souhaiteriez 
être traité. Le respect est un élément clé de 

toute bonne relation. Les Aînés de Pikangi-

kum accordent une très haute importance 

au respect, c’est pourquoi ils partagent 

leurs connaissances de manière ouverte 

et font preuve d’un grand respect à l’égard 

des connaissances des autres. 

• La patience est une vertu. Travailler avec 

un partenaire sur un important projet à long 

terme requiert de la patience. Ajoutez à cela 

le défi  de la langue, et la patience devient 

alors une préoccupation constante pour y 
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voir clair. Le défi  de la langue s’est posé 

pour les deux parties, et dans les deux cas, 

il a ouvert des perspectives.

• Écoutez, vous apprendrez. Pour les per-

sonnes qui ont pris part à ce processus, 

l’expérience s’est avérée enrichissante 

sur le plan personnel, car elle a permis 

un échange interculturel qui a mené à 

un partenariat respectueux, fondé sur le 

consensus.

Conclusion

Le dialogue amorcé se poursuivra et mènera à la 

réglementation des aires protégées dédiées, dans 

un contexte interculturel harmonieux. Ces aires 

seront soumises à la législation provinciale de 

l’Ontario, mais elles seront également implantées 

dans le respect du cadre d’intendance coutumière 

« Keeping the land » du peuple de Pikangikum. 

Les aires protégées dédiées seront des zones 

de conservation abritant des éléments distinc-

tifs naturels et culturels qui célébreront la forêt 

boréale du Nord et le paysage culturel autochtone 

du peuple de Pikangikum en plus d’assurer leur 

pérennité. L’objectif est que ces aires devien-

nent un réseau novateur d’aires protégées dont 

on vantera les mérites partout dans le monde et 

qui contribuera à former un grand réseau d’aires 

protégées illustrant le patrimoine naturel et cul-

turel de la Première nation et de l’Ontario. La 

communauté et le public seront consultés pour 

réglementer les aires protégées dédiées.

[Traduction] « Je veux mettre l’accent 
sur les enseignements que nos parents 
nous ont prodigués. Il s’agit d’un savoir 
transmis de génération en génération. 
À présent, nous sommes à notre tour 
devenus des Aînés et nous continuons 
d’assurer cet enseignement. Voici l’idée 
centrale de « Keeping the Land ». C’est 
pourquoi nous voulons construire un 
centre d’enseignement et continuer à 
enseigner à nos jeunes dans ce centre. »
Aînée Lucy Strang 

Rivière Bloodvein, entre lac Knox et lac Peisk, droit d’auteur Ministère des richesses naturelles de l’Ontario
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Initiative de désignation de Pimachiowin Aki

comme site du patrimoine mondial

La Première nation de Pikangikum en Ontario 

et les Premières nations de Pauingassi, de Little 

Grand Rapids et de la rivière Poplar au Manitoba 

ainsi que les deux gouvernements provinciaux ont 

conclu un partenariat en vue d’obtenir la désigna-

tion de site du patrimoine mondial pour un passage 

de forêt boréale englobant les territoires tradition-

nels des Premières nations ainsi que des parcs 

provinciaux. La Pimachiowin Aki Corporation a 

été créée pour orienter et administrer le projet.

Contexte

En 2002, les Premières nations de Pikangikum, de la rivière Poplar, 

de Pauingassi et de Little Grand Rapids ont signé l’Accord sur les 

aires protégées et l’intendance par les Premières nations, dans lequel 

elles s’engageaient à coopérer à la protection et à la gestion de leurs 

territoires traditionnels conformément aux valeurs et aux pratiques de 

gestion des terres des Anishinabe et à demander la désignation de 

site du patrimoine mondial pour un certain nombre d’aires protégées 

connexes situées sur leurs territoires traditionnels. Les gouvernements 

du Manitoba et de l’Ontario ont également reconnu la valeur extraor-

dinaire de la zone en créant deux grands parcs en milieu sauvage 

qui chevauchent la frontière provinciale dans la région. En décembre 

2002, les deux provinces et les quatre Premières nations signataires de 

l’Accord ont soumis une proposition conjointe à Parcs Canada en vue 

de l’inscription de ce site sur la liste préliminaire du Canada – liste de 

Illustration principale de la page couverture—Paysage de Pimachiowin Aki, droit d’auteur Conservation Manitoba
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onze sites que le Canada présentera à l’UNESCO 

en vue d’obtenir leur désignation comme sites 

du patrimoine mondial dans les dix prochaines 

années.

Le site a été admis dans la liste fi nale, publiée au 

début de 2004. D’une superfi cie d’environ 43 000 

kilomètres carrés, il comprend le parc provincial 

Atikaki (398 130 ha) au Manitoba, le parc provin-

cial Woodland Caribou (450 000 ha) en Ontario, 

la rivière du patrimoine canadien Bloodvein qui 

les relie et les zones d’utilisation traditionnelle 

de quatre Premières nations. À l’atelier sur les 

régions boréales qui s’est tenu à Saint Péters-

bourg en Russie au mois d’octobre 2003, l’UICN 

– l’Union mondiale pour la nature – a abouti à la 

conclusion suivante :

(Traduction) « Ce site est remarquable à cause 

de la diversité et de l’importance de ses valeurs 

associées à la forêt boréale, dont des popula-

tions de caribous des bois et d’oiseaux migra-

teurs, dans un paysage culturel écologiquement 

intact. Il représente l’écozone du bouclier boréal 

 canadien et, en l’admettant, on comble une grosse 

lacune. Il a également de l’importance à l’échelle 

internationale du fait qu’on envisage d’y combiner 

les connaissances écologiques traditionnelles et 

occidentales sur la gestion et la protection des 

terres. L’Accord signé entre les Premières nations 

dont le territoire traditionnel s’étend sur ce site 

constitue un précédent. »

Initiative

Les gouvernements du Manitoba et de l’Ontario 

ont annoncé offi ciellement leur soutien et se sont 

engagés à faire tout ce qu’ils pouvaient pour que 

cette zone devienne un site du patrimoine mondi-

al. Pour la mise en candidature de la zone en vue 

de son inscription sur la Liste du patrimoine mon-

dial, il faudra mettre sur pied des programmes de 

gestion des terres prouvant que le site est admin-

istré de manière à conserver son extraordinaire 

valeur universelle. 

L’initiative s’appuie sur des plans d’utilisation 

des terres pour déterminer quels sont les ob-

jectifs et les intérêts communautaires. À ce jour, 

la Première nation de Pikangikum et celle de la 

rivière Poplar ont élaboré des plans communau-

taires d’utilisation des terres à la fois détaillés 

et réalistes, qui combinent les connaissances 

écologiques traditionnelles et la science occi-

dentale. La Stratégie d’utilisation des terres de la 

Première nation de Pikangikum, établie dans le 

contexte des plans élaborés pour la forêt White-

feather, porte sur l’intendance, les activités tra-

ditionnelles et le développement économique. La 

Première nation de la rivière Poplar a établi le plan 

directeur du territoire d’Asatiwisipe Aki en tenant 

compte de son objectif d’obtenir la protection lé-

gale permanente de son territoire traditionnel. Les 

deux autres Premières nations partenaires sont 

en train d’élaborer des plans communautaires 

d’utilisation des terres et les gouvernements pro-

vinciaux, des plans directeurs pour les parcs Ati-

kaki et Woodland Caribou.

En décembre 2006, les partenaires ont créé la Pima-

chiowin Aki Corporation, société sans but lucra tif 

chargée d’orienter et d’administrer l’initiative. Avec 

le soutien de Parcs Canada et de l’Institut interna-

tional du développement durable, la Pimachiowin 

Aki Corporation a commencé à prendre un grand 

nombre des mesures préparatoires qui seront 

nécessaires à l’élaboration, dans les prochaines 

années, du document de mise en candidature.

Tambourinement à la fi n de la réunion 
d’Assemblée de Pimachiowin Aki, 
droit d’auteur Karan Aquino

« L’Accord signé entre 

les Premières nations 

dont le territoire 

traditionnel s’étend 

sur ce site constitue 

un précédent. » 
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Leçons retenues

Les leçons tirées de ce projet jusqu’ici sont les 

suivantes :

• Le leadership et le soutien des Premières 

nations ont eu une importance  cruciale 

pour le lancement et l’évolution de 

l’initiative et ont été à la base même d’une 

coopération positive et effi cace;

• En exposant clairement leurs valeurs et 

la vision qu’elles ont de l’état dans lequel 

elles souhaiteraient voir leurs territoires 

traditionnels à l’avenir, les Premières na-

tions ont eu une infl uence considérable sur 

les décisions prises en matière d’utilisation 

des terres;

• La combinaison des connaissances 

écologiques traditionnelles et de la science 

occidentale permet d’enrichir considérable-

ment le savoir disponible pour planifi er 

l’utilisation des terres;

• Des communications effi caces sont indis-

pensables si l’on veut être sûr de disposer 

d’informations exactes pour s’aider mutuel-

lement.

Initiative de désignation de Pimachiowin Aki comme site du patrimoine mondial

Provinces de Manitoba et Ontario
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Conclusion

Les partenaires restent motivés et passionnés par 

le potentiel de cette initiative. Grâce à la désig-

nation de la zone, ils s’attendent à d’importantes 

retombées sur le plan local, régional, national et 

international. Les Premières nations pourraient 

bénéfi cier de nouveaux débouchés en matière 

de tourisme culturel et écologique et avoir 

l’assurance que leurs terres et la biodiversité se-

ront protégés, condition indispensable à la santé 

spirituelle et physique de leurs collectivités et à la 

survivance de leurs modes de vie traditionnels. Le 

projet permet d’aborder la gestion des terres dans 

un esprit d’innovation et de coopération. 

Cette désignation aiderait le Canada et les prov-

inces à s’acquitter des obligations contractées 

à la signature de la Convention sur la diversité 

biologique de 1992 et, en fi n de compte, elle  serait 

un moyen de protéger, pour le plus grand bien de 

toute l’humanité, un écosystème de forêt boré-

ale d’importance mondiale ainsi que le paysage 

culturel vivant qu’il abrite.

Grâce à la désignation de la zone, 

ils s’attendent à d’importantes 

retombées sur le plan local, régional, 

national et international.

Réunion d’Assemblée de Pimachiowin Aki, droit d’auteur Karan Aquino
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Désignation de la rivière Hayes (Manitoba)

comme rivière du patrimoine canadien

Entre 1998 et 2006, Conservation Manitoba, 

la Première nation des Cris de Norway House, 

la Première nation des Cris Bunibonibee et 

les Premières nations de Shamattawa et de 

York Factory ont coopéré au processus de mise 

en candidature et de désignation de la rivière 

Hayes pour faire entrer celle-ci dans le Réseau 

des rivières du patrimoine canadien (RRPC).

Contexte

La rivière Hayes, route traditionnelle du commerce des fourrures au 

Manitoba, coule sur 600 km de York Factory sur la baie d’Hudson 

jusqu’à Norway House près du lac Winnipeg. Elle illustre remarquable-

ment ce qu’est une rivière du patrimoine canadien. La Compagnie de 

la Baie d’Hudson s’en est servi pendant près de 250 ans comme artère 

principale pour son industrie des fourrures. Cette route historique tra-

verse quelques-unes des régions les plus authentiquement naturelles 

du Manitoba.

Le processus visant à faire entrer la rivière Hayes dans le RRPC a 

débuté en 1987 par une étude préliminaire. La rivière a été mise en 

candidature en 2000 et, après l’achèvement du plan directeur en 2005, 

elle a été désignée rivière du patrimoine canadien en 2006.  

Illustration principale de la page couverture – Rivière Hayes (Manitoba), droit d’auteur Conservation Manitoba

ÉTUDE DE CAS NO 18



L’établissement du plan directeur a été confi é à 

Conservation Manitoba, qui a bénéfi cié de l’aide 

d’un comité consultatif des Premières nations, 

composé de représentants des Premières nations 

de Norway House, Bunibonibee, Shamattawa et 

York Factory. Pour mettre ce plan sur pied, on 

avait prévu une vaste participation du public.

Initiative

• De 1994 jusqu’à la fi n de 1997, les Pre m-

ières nations riveraines n’ont cessé de

 réclamer au gouvernement le statut de

 rivière du patrimoine canadien pour la rivière 

Hayes, afi n de protéger cette dernière con-

 tre les travaux d’aménagement hydroélec-

trique. L’analyse faite en 1997 par le RRPC

 sur les cours d’eau du Manitoba a révélé que 

la rivière Hayes était une bonne candidate.

• En 1998, Conservation Manitoba a entrepris 

les travaux nécessaires à la mise en candi-

dature et à la désignation de la rivière. Ces 

travaux ont commencé par des réunions 

avec les Premières nations pour s’assurer 

de leur soutien et établir avec elles des 

relations de travail en vue de l’exécution 

du projet.  

• Le document de mise en candidature établi 

et présenté par Conservation Manitoba a 

été accepté en 2000.

• L’établissement du plan directeur a com-

mencé en 2000 avec le concours d’un 

conseiller et sous la gouverne d’un comité 

de direction composé de membres du 

personnel de Conservation Manitoba et de 

représentants de chacune des Premières 

nations – Norway House, Oxford House, 

Shamattawa et York Factory.

• Le personnel de Conservation Manitoba a 

assuré la coordination générale et la ges-

tion au jour le jour du projet. Les membres 

du Comité consultatif des Premières 

nations ont coordonné les consultations 

auprès de chaque nation, passé en revue 

l’information à fournir, examiné la ver-

sion fi nale du plan directeur et donné des 

conseils sur l’une et l’autre. Conservation 

Manitoba et le conseiller ont fait fonction 

d’animateurs dans toutes les consultations.  

• Des journées portes ouvertes ont eu lieu à 

Norway House, Oxford House, Shamattawa, 

York Landing, Thompson et Winnipeg en 

février 2002 ainsi qu’en mai et juin 2004. Il 

y a eu aussi plusieurs ateliers à l’intention 

de certains partenaires.

• Les représentants des Premières nations 

sont intervenus à tous les stades clés 

du projet, à savoir la tenue de réunions 

sur la mise en candidature, l’élaboration 

du programme d’établissement du plan 

directeur, le calendrier et l’animation des 

consultations publiques, la participation aux 

ateliers, l’examen des plans préliminaires et 

défi nitifs et la planifi cation des cérémonies 

de désignation.

Les représentants des 

Premières nations sont 

intervenus à tous les 

stades clés du projet.

Représentants de Conservation Manitoba et de 
la Première nation des Cris Bunibonibee à une 
consultation publique portes ouvertes, droit 
d’auteur Conservation Manitoba
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Leçons retenues

Cette initiative a eu trois particularités dignes 

d’être citées comme exemples de bonnes pra-

tiques : un but commun, des processus clairs et 

des relations de travail bien établies.

Le gouvernement du Manitoba et les Premières 

nations ont eu un but commun, celui d’obtenir 

pour la rivière Hayes la désignation de rivière du 

patrimoine canadien. Les cinq partenaires se sont 

très clairement prononcés en faveur de ce but et 

ils ont tous compris quelles en étaient les implica-

tions. Ils savaient également que pour y parvenir, 

ils seraient obligés de s’engager collectivement.  

Tous les partenaires devaient travailler selon un 

processus clairement établi, à savoir celui prévu 

par le Réseau des rivières du patrimoine canadien 

pour désigner une nouvelle rivière. Dans ce cadre, 

Rivière du patrimoine canadien rivière Hayes

Province de Manitoba
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Conservation Manitoba et les Premières nations 

ont choisi la façon de mener les consultations 

au sein de chaque collectivité et ils ont tous opté 

pour des journées portes ouvertes et des ateliers.  

Les personnes-ressources nommées par Conser-

vation Manitoba et les Premières nations sont res-

tées les mêmes tout au long de la majeure partie 

du projet, ce qui leur a permis de nouer de sol-

ides relations de travail et d’établir clairement les 

modes de communication. Il a paru si important 

de désigner clairement les personnes-ressources 

qu’on l’avait recommandé dans le plan directeur 

établi pour la rivière Hayes – on demandait aux 

Premières nations de choisir un conseiller re-

sponsable du RRPC au niveau de la bande.

Conclusion

Le processus de désignation de la rivière Hayes a 

été une réussite. Outre qu’il a abouti à la désigna-

tion de la rivière selon le vœu de tous les parte-

naires, il a permis à ceux ci de nouer des relations 

de travail solides qui seront précieuses pour la 

mise en œuvre du plan directeur. Le processus de 

désignation de la rivière Hayes a servi de modèle 

pour d’autres projets du RRPC, tels que celui de la 

rivière Churchill en Saskatchewan.

Consultation publique portes ouvertes dans la Première nation de York Factory, droit d’auteur Conservation Manitoba

Le processus de désignation de la 

rivière Hayes a servi de modèle pour 

d’autres projets du RRPC.

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



Les Premières nations s’impliquent dans

le parc provincial de Fort Carlton en Saskatchewan 

L’implication des Premières nations dans 

le développement, la planifi cation et la mise 

en œuvre du programme public a dépassé  

les attentes des gestionnaires du parc et

des Premières nations à l’origine

de cette idée novatrice. 

Contexte

Le parc provincial du Fort Carlton est un parc historique qui abrite les 

vestiges archéologiques d’un important poste de traite de fourrures en 

exploitation de 1810 à 1885. Ce poste a également joué un rôle dans plu-

sieurs événements déterminants pour le développement de l’Ouest ca-

nadien, notamment la signature du Traité no 6 et la Résistance de 1885.

Fort Carlton est un parc historique de premier plan au sein du réseau 

de parcs de la Saskatchewan. Ouvert tous les jours au public à partir 

du long week-end de mai et jusqu’à la fête du Travail, il propose un pro-

gramme scolaire d’interprétation très populaire qui attire près de 5 000 

élèves durant les deux premiers mois qui suivent son ouverture saison-

nière. Les touristes constituent son principal public durant le reste de la 

saison; environ 20 p. 100 d’entre eux viennent de l’étranger.

Illustration principale de la page couverture—Camp de tipis à l’extérieur de l’enceinte du fort, droit d’auteur Janice Crawford
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Initiative

Au milieu des années 1980, les gestionnaires 

du parc se sont rendu compte que le rôle des 

peuples des Premières nations dans le développ-

ement du Fort Carlton n’était pas mis en valeur de 

manière adéquate. Afi n de combler cette lacune, 

ils ont entamé des discussions avec les Premières 

nations qui avaient des liens traditionnels avec le 

poste et ils ont émis une recommandation con-

cernant la Première nation (celle de Beardy’s et 

Okemasis) qui travaillerait sur ce projet avec eux.

Une année complète a été consacrée à la plani-

fi cation, aux recherches et aux discussions con-

jointes sur la façon de mettre en valeur le rôle des 

Premières nations. L’année suivante, la Première 

nation de Beardy’s et Okemasis a pris l’initiative 

en élaborant des programmes et en recueillant 

des ressources. Depuis dix-sept ans maintenant, 

la mise en valeur du volet Premières nations, sous 

la forme d’un camp de tipis garnis, fait partie inté-

grante du programme public du parc. 

Le programme des Premières nations au Fort 

Carlton a permis aux visiteurs d’interagir avec 

celles-ci. À l’origine, ce programme portait es-

sentiellement sur le rôle des Premières nations 

dans la traite des fourrures, mais avec le temps, il 

s’est élargi pour permettre aux visiteurs d’en ap-

prendre davantage sur le style de vie traditionnel 

des Premières nations ainsi que sur des questions 

contemporaines les concernant. Les visiteurs is-

sus des Premières nations se sont aussi sentis 

plus à l’aise pour découvrir le parc et ils disent 

éprouver un sentiment d’appartenance, en par-

ticulier quand ils voient comment on est arrivé à 

inscrire l’histoire et l’importance des Premières 

nations en toile de fond de l’ensemble du pro-

gramme public, au lieu de se limiter au campe-

ment de tipis.

La relation de travail entre le parc et la Première 

nation de Beardy’s et Okemasis a toujours reposé 

sur le principe du partenariat. Cela a permis de 

créer des emplois dans la communauté, et les 

guides-interprètes ont pu bénéfi cier de forma-

tions en milieu de travail et perfectionner leurs 

compétences sur les lieux mêmes du campement 

de tipis. Par la suite, cette relation a évolué pour 

passer au stade de la consultation en matière 

La relation de travail 

entre le parc et 

la Première nation 

de Beardy’s et 

Okemasis a toujours 

reposé sur le principe 

du partenariat.

Intérieur d’un tipi garni,
droit d’auteur Janette Hamilton
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de gestion et l’aménagement du parc, puis de la 

coopération pour l’organisation de grands événe-

ments comme le 125e anniversaire du Traité no 6 

ou d’événements annuels liés au Traité no 6.

Leçons retenues

Au début du processus, les discussions ouvertes 

entre les Premières nations et les gestionnaires 

du parc ont joué un rôle essentiel, car elles ont 

permis de comprendre et de soutenir pleinement 

cette initiative. Une fois le groupe de travail con-

stitué pour le projet, des séances d’information 

régulières ont continué d’être organisées avec le 

conseil de bande.

Les partenaires ont commencé par chercher à éla-

borer un programme de base solide, reposant sur 

parc provincial de Fort Carlton

Province de Saskatchewan

Journée de commerce de fourrures, droit d’auteur Fort Carlton Vue du sentier rivière, photographier inconnu
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Reconstitution de négociations commerciales, droit d’auteur Janice Crawford

Nous envisageons à présent d’élargir les 

objectifs du programme afi n qu’il refl ète 

mieux la compréhension mutuelle qui 

s’est développée entre les partenaires.

des objectifs clairs avant de commencer à élargir

ce qu’ils présentaient. Cela s’est avéré essentiel 

pour monter un programme public de qualité ai-

nsi que pour continuer à améliorer la relation de 

travail entre eux.

Conclusion

Nous avons évalué le programme et ses objectifs 

depuis ses débuts, et nous envisageons à présent 

d’élargir ses objectifs afi n qu’il refl ète mieux la 

compréhension mutuelle qui s’est développée 

entre les partenaires, et pour répondre aux ques-

tions du public. L’élargissement de ces objectifs 

passera par un programme sur les traités, en par-

ticulier le Traité no 6.

La Première nation de Beardy’s et Okemasis con-

tinue de s’impliquer et de s’engager dans ce pro-

jet malgré plusieurs changements intervenus au 

niveau de sa direction politique et malgré la fl uc-

tuation des conditions économiques de la Bande. 

Tous les partenaires ont exprimé leur intention de 

poursuivre cet important programme et de multi-

plier les occasions de travailler ensemble.
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Bâtir une alliance pour gérer le secteur de la rivière

Churchill dans le parc provincial du Lac La Ronge

Ce projet en est encore à ses débuts et 

nous ignorons où il aboutira. Cependant, 

tous les partenaires sont conscients de 

l’importance de collaborer à la protection des 

précieuses valeurs culturelles et naturelles 

qu’on retrouve le long de la rivière.

Contexte

La rivière Churchill, qui traverse le parc, revêt une grande importance. 

Elle a longtemps nourri des peuples des Premières nations, elle a servi 

de voie de transport pour les commerçants de fourrure européens lors 

de leur déplacement vers l’intérieur du pays et, aujourd’hui, c’est un 

lieu de loisirs et un emblème nordique pour la province.

Les nombreuses activités récréatives ou traditionnelles menées dans le 

secteur nuisent à la rivière et à ses environs. De même, le plus ancien 

bâtiment de la Saskatchewan, l’église anglicane Holy Trinity, à Stanley 

Mission, est situé le long de ce corridor, et son entretien de même que 

sa protection suscitent des préoccupations.

Illustration principale de la page couverture—Église anglicane Holy Trinity, Stanley Mission, droit d’auteur Janette Hamilton
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Dans les années 1990, on avait soumis la candi-

dature de la rivière à titre de rivière du patrimoine 

canadien, mais on n’a pu passer à l’étape suiv-

ante, celle de la préparation d’un plan de gestion, 

faute de l’appui des Premières nations.

Initiative 

Par conséquent, il est devenu primordial pour le 

ministère de l’Environnement de la Saskatch-

ewan, Direction générale du service des parcs et 

la première nation de Stanley Mission de planifi er 

et de gérer ensemble les activités de protection 

de la rivière et de ses ressources culturelles et 

naturelles, d’abord dans le parc provincial puis, 

idéalement, au-delà.

Nous avons commencé cette démarche fi n 

octobre 2005 avec une première réunion pour 

discuter de ce que nous pensions pouvoir faire 

et des questions que nous devions aborder. Peu 

à peu, nous avons cerné quelques enjeux et 

avons esquissé un début de solution. Une partie 

du travail a porté sur la protection et la gestion 

de l’église anglicane Holy Trinity, le plus ancien 

bâtiment de la Saskatchewan, également lieu 

historique provincial. Nous avons aussi prêté 

une grande attention à la nécessité de protéger 

la rivière Churchill et d’établir une liste et un état 

des activités récréatives pratiquées dans la partie 

de ce cours d’eau qui traverse le parc.

Jusqu’à présent, nos travaux dans l’église ont 

porté fruit. Nous avons œuvré activement à la 

conservation de ses plaques commémoratives, 

du tissu orné de perles de sa chaire et de sa Bible. 

Pour cet été, nous planifi ons d’autres travaux de 

conservation des meubles, ainsi que des répara-

tions structurales au système de support de la 

cloche. Nous réunirons également les partenaires 

pour discuter d’un plan de gestion de l’église à 

l’avenir. Durant l’été 2006, les médias nationaux 

ont renforcé l’importance de ce lieu en faisant 

part de la menace que faisaient peser sur l’église 

les incendies de végétation.

Afi n de protéger la rivière, le groupe de travail 

s’est rendu à Norway House, au Manitoba, pour 

célébrer, avec la communauté, la désignation 

de la rivière Hayes comme rivière du patrimoine 

canadien. Cette célébration a donné l’occasion 

aux participants de Stanley Mission de discuter 

des retombées d’une telle désignation avec les 

représentants de la nation crie de Norway House. 

Cet été, nous entamerons l’inventaire et le rapport 

sur l’état actuel des activités récréatives sur la 

rivière. Ensuite, le groupe passera à la deuxième 

étape, soit l’ébauche d’un plan de gestion.

Les médias nationaux 

ont renforcé l’importance 

de ce lieu en faisant 

part de la menace que 

 faisaient peser sur 

l’église les incendies 

de végétation.

Réparations majeur et Repeints au nom du projet 
centenaire d’immobilisations commémoratives, 
droit d’auteur Janette Hamilton

Réparations majeur et Repeints au nom du projet centenaire 
d’immobilisations commémoratives, droit d’auteur Janette Hamilton
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Leçons retenues

Au début de ce projet, il était important d’aller 

lentement et de discuter des aspects qui néces-

sitent notre intervention, de l’avis de tous. Nous 

avons également consacré du temps à parler 

du projet à un maximum de gens dans un vaste 

rayon afi n de recueillir leurs réfl exions et de les 

tenir informés de nos progrès. Ce travail nous a 

permis de jeter des bases solides pour le projet.

Nous avons également trouvé bénéfi que de nous 

pencher sur les problèmes des ressources natur-

elles et culturelles qui longent la rivière, car elles 

font partie de celle-ci et représentent, aux yeux 

de tous, un tout en ce qui concerne les besoins 

de gestion.

parc provincial
du Lac La Ronge

Province de Saskatchewan

L’intérieur de l’église, photographier inconnu

Rivière église,  droit d’auteur Arnie Santo
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Conclusion

À ce jour, le projet a suscité des réactions très pos-

itives. Nous avons recueilli le soutien d’un large 

éventail de groupes et de particuliers et nous nous 

attendons à ce que cela dure. Nous espérons que 

le groupe de travail réussira à assurer la protection 

de la rivière et qu’il deviendra aussi le promoteur 

de cette approche à l’extérieur du parc provincial 

pour englober toute la rivière Churchill.

Portage sur la rivière Churchill, droit d’auteur Arnie Santo

Nous espérons promouvoir cette approche 

à l’extérieur du parc provincial pour 

englober toute la rivière Churchill.
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