
Alberta Parks et les Dene Tha’

du nord-ouest de l’Alberta

Alberta Parks et la Première nation Dene 

Tha’ entretiennent des relations positives 

depuis la création, en 1999, du parc provin-

cial Hay-Zama Wildland. Ils partagent une 

même vision de protection et d’utilisation 

avisée de la zone humide Hay-Zama, 

d’information mutuelle et de coopération 

pour résoudre des problèmes communs. 

Contexte

La zone humide Hay-Zama, vaste ensemble de lacs peu profonds 

et de ruisseaux qui s’étend sur 486 km2, est une importante aire de 

rassemblement et de transit pour la sauvagine sur trois des quatre 

grandes voies migratoires d’Amérique du Nord. Au printemps et en au-

tomne, elle offre de la nourriture à des milliers d’oiseaux aquatiques et 

de rivage. Par sa désignation comme site Ramsar, elle a vu sa valeur 

écologique reconnue à l’échelle internationale. Avec les zones sèches 

environnantes, elle est également le seul site albertain à avoir été sé-

lectionné pour la réintroduction du bison des bois, aux espèces « en 

péril » en Alberta. Le troupeau de bisons a prospéré dans la zone, tout 

particulièrement grâce aux laîches et aux herbes qui fournissent un 

fourrage d’hiver d’une importance cruciale. 

Illustration principale de la page couverture—la zone humide Hay-Zama, droit d’auteur Ray Gibson
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La zone humide Hay-Zama se trouve sur le terri-

toire traditionnel de la Première nation Dene Tha’, 

dont une partie est installée le long de la zone 

humide à Chateh.

Des réserves productives de pétrole et de gaz 

découvertes sous la zone humide sont exploitées 

depuis les années 1960, situation unique en son 

genre étant donné la valeur écologique du site. 

En 1985, du fait des divers intérêts en jeu dans 

la zone humide Hay-Zama, on a créé le Comité 

Hay-Zama, constitué de représentants de l’indus-

trie, du gouvernement, de la communauté envi-

ronnementale et des Dene Tha’. Après plusieurs 

années d’inactivité, le Comité a ressuscité en 

1994 à cause des inquiétudes croissantes de la 

communauté environnementale et des Dene Tha’. 

Depuis lors, il a cherché à régler les problèmes 

économiques, environnementaux et sociaux des 

divers groupes ayant des intérêts sur le site. 

Depuis la création du parc provincial Hay-Zama 

Lakes Wildland a été créé, Alberta Parks est 

devenu un membre actif du Comité Hay-Zama. 

Celui-ci joue un rôle essentiel dans la gestion du 

parc et il a facilité les relations entre Alberta Parks 

et les Dene Tha’.

Initiative

Les Dene Tha’ et Alberta Parks
• En 1999, la zone humide Hay Zama a reçu 

la désignation de parc provincial Hay Zama 

Lakes Wildland, ce qui lui assure l’un des 

plus hauts degrés de protection en Alberta. 

Les Dene Tha’ et le Comité Hay-Zama ont 

entériné cette désignation. 

• Les Dene Tha’ ont participé à l’élaboration 

du plan directeur du parc en organisant des 

réunions et des journées portes ouvertes. 

Le plan entériné par elles et le Comité Hay-

Zama a été approuvé ensuite par le gouver-

nement en 2001. 

• Le Comité Hay-Zama est coprésidé par le 

chef de secteur d’Alberta Parks, le chef des 

Dene Tha’ et l’animateur des réunions.

• Bien que des discussions aient lieu au sujet 

du parc aux réunions ordinaires du comité, 

Alberta Parks et le Conseil des Dene Tha’ 

se rencontrent périodiquement pour faire 

le point sur leurs activités respectives.

• Alberta Parks et les Dene Tha’ ont travaillé 

ensemble sur des questions précises com-

me les chevaux retournés à l’état sauvage, 

les bisons et la bonifi cation des emplace-

ments de puits de pétrole.

• Pour constituer les effectifs du parc et 

assurer des retombées économiques, 

Alberta Parks a proposé de créer un poste 

de gardien des milieux sauvages, dont le 

titulaire qui serait recruté chez les Dene 

Tha’, proposition que ceux ci ont acceptée. 

• Le Comité Hay-Zama a proposé de jumeler 

le parc provincial Hay-Zama Lakes Wildland 

avec la réserve naturelle Dalai de Mongolie 

intérieure en Chine. L’un et l’autre sont des 

Le comité a cherché à 

régler les problèmes 

économiques, envi-

ronnementaux et 

sociaux des divers 

groupes ayant des 

intérêts sur le site. 

la zone humide Hay-Zama, 
droit d’auteur Reg Arbuckle
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zones humides reconnues sites de Ramsar 

qui revêtent une importance internationale 

et pour lesquelles les collectivités locales 

sont désireuses d’adopter des méthodes de 

cogestion. Ce jumelage vise à créer un forum 

permettant d’échanger offi ciellement des 

informations sur la recherche, la gestion, 

l’environnement local et les populations. 

Les Dene Tha’ et Alberta Parks travaillent 

ensemble à l’instauration de ces relations.

• Le personnel d’Alberta Parks a proposé 

plusieurs études sur les lacs Hay-Zama, qui 

ont été entérinées par le Conseil des Dene 

Tha’. L’une d’entre elles porte sur le poten-

tiel et les limites du tourisme dans le parc, 

et la communauté de la Première nation a 

pris l’initiative d’élaborer une vision et une 

stratégie touristiques. Alberta Parks con-

tinuera de travailler avec elle pour exploiter 

le potentiel touristique du parc compte tenu 

parc provincial Hay-Zama Lakes Wildland

Province d’Alberta

la zone humide Hay-Zama, 
droit d’auteur Archie Landals

la zone humide Hay-Zama, 
droit d’auteur Archie Landals
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des contraintes environnementales impo-

sées par les zones humides. Il a proposé de 

mener des études biologiques qui aideront 

à déterminer quelles sont ces contraintes. 

• Alberta Parks et des représentants d’autres 

organismes et agences, y compris les Dene 

Tha’, établiront un plan directeur de lutte 

contre le feu dans le parc. Les Dene Tha’ 

font traditionnellement des brûlis dans les 

zones humides, question qui sera traitée 

dans le plan.

Leçons retenues

• Ces relations de coopération se sont nées 

de nombreuses années de rencontres 

cordiales et de manifestations de confi ance. 

Il incombe à chacun de continuer à les en-

courager, car elles ne seront possibles que 

si tous sont disposés à travailler ensemble 

pour le bien commun. 

• Les Dene Tha’, comme beaucoup de Pre-

mières nations, ont constamment à régler 

de nombreux problèmes. Il appartient à 

Alberta Parks de continuer à les consulter 

et à travailler avec eux, et les deux parties 

ont appris à être patientes. 

Conclusion

• En travaillant ensemble, les uns et les 

autres ont créé une atmosphère de 

 coopération transparente et amicale, 

grâce à laquelle ils se sentent suffi sam-

ment à l’aise pour proposer des moyens 

innovateurs d’intégrer des considérations 

environnementales, économiques et cul-

turelles dans la gestion de ce parc.

Les Dene Th a’, comme beaucoup de 

Premières nations, ont constamment 

à régler de nombreux problèmes.

Rivière Omega écoule à travers la zone humide, droit d’auteur Ray Gibson
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La nation Tsleil-Waututh et BC Parks

Gestion participative du parc patrimonial

Say Nuth Khaw Yum/parc provincial Indian Arm

L’entente de gestion participative signée par 

la nation Tsleil-Waututh et la province de la 

Colombie-Britannique constitue la fondation 

de la relation de coopération et de respect 

mutuel qui les unit. En vertu de cette entente, 

la nation Tsleil-Waututh et la province 

(représentée par BC Parks) participent active-

ment à la planifi cation, à la gestion et aux 

activités du parc patrimonial Say Nuth Khaw 

Yum/parc provincial Indian Arm (le parc).

Contexte

Le parc est situé dans les basses-terres continentales de la Colombie-

Britannique. Ses 6 821 hectares (16 855 acres) se trouvent au cœur du 

territoire traditionnel de la nation Tsleil-Waututh. En 1995, la province 

a annoncé la création du parc provincial Indian Arm, sans avoir d’abord 

consulté la nation Tsleil-Waututh. Celle-ci a alors entamé des pour-

suites judiciaires pour contester le processus de création de ce parc. 

En janvier 1998, après une année de discussions intenses, la nation 

Tsleil-Waututh et la province de la Colombie-Britannique ont signé une 

entente de gestion participative. L’entente prévoyait l’établissement 

d’un Conseil de gestion du parc où la nation Tsleil-Waututh et la prov-

ince seraient également représentées pour assurer la gestion partici-

pative du nouveau parc rebaptisé. En travaillant en partenariat à la ges-

Illustration principale de la page couverture—Kayakiste au parc patrimonial Say Nuth Khaw Yum/parc provincial Indian Arm, droit d’auteur BC Parks
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tion de la région protégée, la nation Tsleil-Waututh 

et la province se sont lancées sur la voie de la 

réconciliation et de la coopération fondées sur le 

respect et la confi ance mutuels. Aujourd’hui, la 

nation Tsleil-Waututh et la province de la Colom-

bie-Britannique ont la volonté de faire progresser 

la mise en œuvre du plan directeur du parc au 

profi t de tous les habitants de la Colombie-Britan-

nique et des générations à venir.

Initiative

L’entente de gestion de 1998 prévoyait l’établisse-

ment d’un Conseil de gestion du parc afi n de 

structurer la collaboration entre la nation Tsleil-

Waututh et la province. Le Conseil se penche sur 

les questions relatives à la planifi cation, à la ges-

tion et aux activités du parc, et formule des recom-

mandations sur celles-ci à l’intention du ministre 

de l’Environnement. De manière plus précise, le 

Conseil est responsable de l’élaboration des plans 

directeurs, des plans d’activités annuels, des bud-

gets de développement du capital, de la délivrance 

des permis d’utilisation du parc, des mesures 

relatives aux prises de poisson et d’animaux 

sauvages et de la passation de marchés. On tient 

compte des objectifs et des principes de l’entente 

de gestion pour guider l’élaboration du plan di-

recteur du parc. 

On a divisé le processus de préparation du plan 

directeur du parc en trois étapes. La première 

comprend la cueillette de données et la réalisa-

tion de travaux de recherche de référence; la 

deuxième consiste à élaborer le plan et à consult-

er le public; la troisième vise à mettre en œuvre 

le plan directeur. 

Pendant la première étape, le Conseil a active-

ment cherché des sources de fi nancement afi n 

de procéder aux études nécessaires pour mieux 

comprendre l’identité biophysique et culturelle du 

Parc. On a réalisé une série d’entrevues détail-

lées avec les Aînés de la nation Tsleil-Waututh sur 

les utilisations traditionnelles de la région d’Indian 

Arm. On a aussi fait des fouilles archéologiques 

et dressé la carte de l’écosystème terrestre. Les 

informations recueillies grâce à ses projets de 

recherche ont contribué à la préparation d’un 

atlas unique de l’inventaire biorégional (Biore-

gional Inventory Atlas) conçu pour offrir un ré-

sumé visuel des connaissances sur le parc. Pen-

dant ce temps, on a aussi quelque peu amélioré 

l’infrastructure existante du parc. Tous les gros 

projets d’infrastructure ont été mis sur la glace 

en attendant l’achèvement du plan directeur du 

parc. En septembre 2006, la nation Tsleil-Waututh 

et BC Parks ont célébré l’achèvement de l’atlas et 

de la fi n de la première étape.  

La deuxième étape du processus de planifi cation, 

qui se déroule actuellement, vise à préparer une 

ébauche de plan directeur du parc et à élaborer 

un processus transparent de consultation pub-

lique pour permettre aux principaux intervenants 

et au public de participer à l’élaboration du plan 

fi nal. On a engagé un coordonnateur pour aider le 

conseil dans le processus de planifi cation et pour 

animer les échanges entre la nation Tsleil-Wau-

tuth, BC Parks, les autres intervenants et le public 

sur la préparation du plan. Des journées portes 

ouvertes ont été organisées pour fournir des ren-

seignements généraux aux intervenants et au 

public sur le processus de la planifi cation du parc. 

Au cours de la prochaine étape, BC Parks con-

sultera d’autres Premières nations de la région, 

conformément aux règlements et aux politiques 

du gouvernement de la province. Le Conseil ex-

aminera et prendra en considération les commen-

taires des intervenants, des Premières nations et 

du public dans le cadre du processus de révision 

complète de l’ébauche du plan. 

Le Conseil se penche 

sur les questions 

 relatives à la plani-

fi cation, à la gestion 

et aux activités du 

parc, et formule des 

recommandations sur 

celles-ci à l’intention 

du ministre de 

l’Environnement. 

Célébration de point de repère en septembre 
2006, droit d’auteur nation Tsleil-Waututh
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Leçons retenues

Les deux groupes ont beaucoup appris pendant 

les années au cours desquelles la relation s’est 

développée. Le processus de planifi cation de ges-

tion du parc a permis au conseil de cerner des 

buts importants pour le parc. Ces buts sont aussi 

à l’image des leçons retenues dans l’évolution du 

partenariat de collaboration entre la nation Tsleil-

Waututh et la province. 

But 1 : Partenariats de collaboration
Une relation de collaboration réelle exige un haut 

niveau de confi ance et de communication. Il faut 

beaucoup de temps et d’efforts pour gagner la

confi ance, qui se mérite seulement par des résul-

tats. Pour cela, on doit lâcher un peu la bride et 

laisser la confi ance se développer graduellement, 

à chaque étape de la collaboration. 

Le conseil a pour but d’étendre l’approche de la 

gestion participative pour englober de nombreux 

autres organismes et compétences qui desservent 

le parc. La coopération avec d’autres autorités et 

organisations offre des débouchés. Ces autorités 

et organisations peuvent fournir de l’expertise et 

des ressources supplémentaires qui peuvent aider 

le Conseil à veiller à la sécurité du public, à offrir 

des activités récréatives et à protéger les richess-

es naturelles et culturelles du parc. Bref, les buts 

établis pour le parc ne peuvent pas être atteints 

effi cacement sans l’appui et la collaboration com-

plets de ces organismes et organisations. 

But 2 : Intendance intégrée 
L’intendance intégrée est l’ensemble des perspec-

tives de gestion du territoire de la nation Tsleil-

Waututh et de BC Parks. Elle intègre l’approche 

parc patrimonial Say Nuth Khaw Yum/parc provincial Indian Arm

Le conseil a pour but 

d’étendre l’approche de 

la gestion participative 

pour englober de nom-

breux autres organismes 

et compétences qui 

desservent le parc.

Province de Colombie-Britannique
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de gestion axée sur l’écosystème de BC Parks, qui 

met l’accent sur les interrelations entre les com-

posantes de l’écosystème pour la planifi cation à 

grande échelle et à long terme, et les principes de 

planifi cation biorégionale et holistique des Tsleil-

Waututh, qui s’appuient sur un savoir approfondi 

des interactions des systèmes biophysiques et 

culturels. Les objectifs et les plans d’action liés à 

la gestion du parc tiennent clairement compte de 

ces valeurs centrales d’intendance intégrée. 

But 3 : Expression culturelle contemporaine 
Parmi les résultats prévus de la relation de col-

laboration fi gure la possibilité importante, pour la 

nation Tsleil-Waututh et la province, de présenter 

le patrimoine culturel unique et signifi catif du 

parc à tous les habitants de la Colombie-Britan-

nique. La culture et les traditions des Tsleil-Wau-

tuth font partie intégrante de l’intendance durable 

du parc à long terme. De plus, le plan défi nit des 

débouchés commerciaux qui permettront à la na-

tion Tsleil Waututh de participer à l’écotourisme et 

aux activités de tourisme culturel du parc.

Conclusion

Après des débuts très tendus, le désir de protéger 

les terres du parc a donné lieu à l’une des ententes 

de gestion participative les plus proactives de la 

Colombie-Britannique. Les deux groupes continu-

ent de renforcer leur relation alors qu’ils terminent 

le plan de gestion du parc. Ils sont conscients du 

fait que l’intégration d’autres organismes et com-

pétences dans l’approche de collaboration leur 

permettra de réaliser complètement les objectifs 

de gestion défi nis dans le plan directeur du parc, 

y compris la protection des richesses naturelles et 

culturelles de ce dernier.

Terrain de camping Granite Falls, 
droit d’auteur nation Tsleil-Waututh

Parmi les résultats prévus de la relation 

de collaboration fi gure la possibilité 

importante, pour la nation Tsleil-

Waututh et la province, de présenter 

le patrimoine culturel unique et signi-

fi catif du parc à tous les habitants de 

la Colombie-Britannique.

Estuaire Inlailawalash, droit d’auteur nation Tsleil-Waututh
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Premières nations de Champagne et de Aishihik et
ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique
 Gestion concertée du parc Tatshenshini–Alsek, site du patrimoine mondial

Depuis plus de dix ans, des représentants de BC 
Parks et des Premières nations de Champagne et de 
Aishihik ont établi des relations de travail effi caces 
qui visent à protéger à perpétuité et à gérer la na-

ture à l’état sauvage et les valeurs patrimoniales du 
parc Tatshenshini-Alsek. Compte tenu du caractère 

international et transfrontalier de ces terres, de la 
taille du parc et de son statut en tant que site du 

patrimoine mondial, on peut considérer que le tra-
vail effectué jusqu’à maintenant est un bel exemple 

d’une gestion concertée des terres naturelles.

Contexte

Les rivières Tatshenshini et Alsek sont considérées comme l’un des 

réseaux fl uviaux les plus spectaculaires d’Amérique du Nord et elles 

constituent le fondement du parc provincial de la Colombie-Britannique 

qui porte leurs noms. Ce parc s’étend sur près d’un million d’hectares 

et comprend des pics glacés escarpés, des rivières sauvages, des 

grizzlis ainsi qu’une foule de communautés végétales et animales 

diversifi ées sur le plan écologique. C’est également la terre natale 

des Premières nations de Champagne et de Aishihik (PNCA), une terre 

d’une très grande beauté et d’une très grande richesse biologique.

Avant le XIXe siècle, les Premières nations des Tutchones du Sud 

et Tlingit habitaient la région de Tatshenshini-Alsek. La rivière 

Tatshenshini était une voie importante de déplacement et de 

commerce, et le village Neskatahin, près de Dalton Post, au Yukon, 

Illustration principale de la page couverture—Un moment tranquille sur lac Alsek, droit d’auteur Anne Hetherington, BC Ministry of Environment
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constituait aussi un centre d’intérêt notable. 

Les  Premières nations de Champagne et de 

 Aishihik sont des descendants de ces peuples.

Dans les années 1980 et 1990, un projet 

d’exploitation des riches gisements de cuivre 

d’un endroit situé dans les chaînons Alsek a 

suscité des préoccupations. Sous la bannière

d’une coalition de plus de 50 groupes de con-

servation connue sous le nom de « Tatshenshini 

International », une campagne a été lancée

pour protéger la région contre les intérêts 

miniers et la maintenir dans son état naturel. 

En 1993, parce qu’il reconnaissait tous les  risques 

que pouvait présenter l’exploitation de la mine 

pour l’environnement et les valeurs naturelles 

d’envergure internationale en jeu, le gouverne-

ment de la Colombie-Britannique a décidé de 

protéger les rivières Tatshenshini et Alsek et d’en 

faire un parc de catégorie A. Ajouté aux parcs 

 nationaux voisins et aux sites du patrimoine mon-

dial Kluane, Wrangell-St. Elias et  Glacier Bay, le 

nouveau parc a ainsi complété le plus important 

réseau international de parcs du monde. L’Union 

mondiale pour la nature (IUCN) a ensuite pro-

posé de faire de la région Tatshenshini-Alsek 

un site du patrimoine mondial et lorsque les 

Premières nations de Champagne et de  Aishihik 

ont retiré leur opposition initiale au projet, la 

région a offi ciellement été désignée en 1994.

Initiative

En 1990, les PNCA ont remis au gouvernement 

fédéral une revendication territoriale qui cou-

vrait la région maintenant délimitée par le parc 

Tatshenshini-Alsek. En 1993, elles ont déposé 

une déclaration d’intérêt auprès de la Commis-

sion des traités de la Colombie-Britannique. En 

1994, les gouvernements fédéral et provincial ont 

convenu d’entreprendre avec les PNCA le règle-

ment des revendications territoriales en suspens 

en Colombie-Britannique, y compris toute la 

 région du parc. En 1995, les PNCA et le Canada 

ont signé une Entente-cadre afi n d’entamer les 

négociations concernant  les revendications ter-

ritoriales en Colombie-Britannique et en 1996, 

les PNCA et le gouvernement de la Colombie-

Britannique ont signé une entente bilatérale, 

la Tatshenshini-Alsek Park Management Agree-
ment, qui prévoyait entre autres la gestion 

concertée du parc par les PNCA et BC Parks.

L’Entente défi nit les liens entre les Parties rela-

tivement à l’utilisation et à la gestion du parc. 

Le principal principe de gestion est ainsi rédigé :

Les Parties ont l’intention de protéger à perpétuité le 
milieu naturel et les valeurs patrimoniales du parc, 
de maintenir et d’utiliser le parc dans la reconnais-
sance des droits, de la culture et de l’histoire des 
Premières nations de Champagne et de Aishihik, 
et de protéger et de conserver la région pour le bé-
néfi ce, l’éducation et le plaisir de tous les peuples, 
conformément à la désignation de parc de caté-
gorie A et aux modalités de la présente Entente.

Les aspects suivants y sont aussi nommément 

inscrits : les utilisations traditionnelles et actuelles 

du parc par les PNCA; la reconnaissance de leur 

histoire orale; l’intention d’intégrer les connais-

sances traditionnelles et scientifi ques à la gestion 

du parc; la défi nition des possibilités économiques 

pour les PNCA, de même que des dispositions sur 

l’entretien et l’exploitation du parc par les PNCA.

La création du conseil du parc Tatshenshini-

Alsek, composé de deux membres représentant la 

province de la Colombie-Britannique et de deux 

membres représentant les PNCA, a été au cœur de 

l’Entente. Pour rendre compte de la prise de déci-

sions partagée, des employés de haut niveau des 

deux organisations occupent des postes désignés 

au conseil. Depuis 1996, les décisions du conseil 

du parc se prennent par consensus; le conseil 

dirige la gestion et les opérations du parc confor-

mément à la Park Act de la Colombie-Britannique 

et aux principes de gestion décrits dans l’Entente. 

Ajouté aux parcs 
nationaux voisins 

et aux sites du pat-
rimoine mondial 

Kluane, Wrangell-St. 
Elias et  Glacier Bay, 

le nouveau parc a 
ainsi complété le plus

 important réseau 
international de 

parcs du monde. Le 
parc a offi  ciellement 
été désignée un site 

du patrimoine 
mondial en 1994.

Michael Jim, ranger de la Premières nations de 
Champagne et de Aishihik, sur la rivière Tatshen-
shini, C-B, droit d’auteur Anne Hetherington, 
BC Ministry of Environment
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La province et les PNCA ont en outre convenu 

de préparer une déclaration d’orientation de 

la gestion du parc Tatshenshini-Alsek, d’après 

un certain nombre de principes de préserva-

tion et de conservation. De plus, conformé-

ment à l’Entente, les PNCA ont conservé un 

pouvoir exclusif relativement à l’utilisation des 

langues autochtones, à la désignation des noms 

d’endroits autochtones et des itinéraires pat-

rimoniaux, de même qu’à l’interprétation et à 

la description de l’histoire autochtone et des 

utilisations traditionnelles. L’Entente reconnaît aux 

PNCA le pouvoir d’utiliser, de gérer, de conserver 

et de protéger les sites patrimoniaux du parc.

Depuis la signature de l’Entente, le conseil a 

également examiné les plans directeurs annuels 

(PDA) du parc et donné au personnel de BC Parks 

l’orientation à court terme de la planifi cation. Des 

gardes forestiers des PNCA, formés à cette fi n, sur-

veillent et patrouillent le parc l’été, et supervisent 

ou dirigent les projets de loisirs et de conserva-

tion. En 2005, on a mis en place un autre régime 

de gestion novateur. Aux termes de l’Entente, les 

PNCA avaient l’occasion d’assumer la respon-

sabilité des activités et de l’entretien du parc. 

Le premier contrat a commencé cette année-là. 

Maintenant, les PNCA embauchent du personnel, 

supervisent et mettent en œuvre le  PDA du parc. Une 

part importante des coûts d’exploitation connexes 

est payée à même les droits d’utilisation perçus 

auprès des amateurs de descente en eaux vives.

Leçons retenues

Malgré les diffi cultés de croissance habituelles que 

tout conseil de gestion concertée peut connaître, 

l’organisme offi ciel créé en 1996 s’est réuni régu-

lièrement et fonctionne très bien depuis plus d’une 

décennie. Comme les PNCA ont acquis l’autonomie 

gouvernementale au Yukon avant la création du 

parc, elles ont trouvé plus facile d’établir des liens 

avec BC Parks concernant le parc Tatshenshini-

Alsek. Comme elles avaient déjà implanté une 

structure administrative, les divergences et les 

préoccupations ont été résolues assez facilement.

Des membres des PNCA sont gardes forest-

iers dans le parc Tatshenshini-Alsek. Comme 

ils ont acquis toutes les compétences néces-

saires (ils ont suivi un programme de deux ans 

sur la gestion des ressources renouvelables de 

parc Tatshenshini-Alsek

La création du 

conseil du parc 

Tatshenshini-Alsek 

a été au cœur 

de l’Entente.

Province de Colombie-Britannique

Empreintes de grizzli sur un banc de sable de la rivière Tatshen-
shini, droit d’auteur Anne Hetherington, BC Ministry of Environment
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même que le cours sur la sécurité publique et 

la sécurité dans les parcs de BC Parks), ils ont 

l’avantage d’être crédibles auprès de leurs pairs.

BC Parks a appuyé les droits des PNCA en ce qui 

concerne l’utilisation de l’information culturelle 

et de l’histoire, à leurs propres conditions, dans 

le parc Tatshenshini-Alsek. L’Entente reconnaît 

que les Premières nations ont un pouvoir exclusif 

relativement aux langues autochtones, aux noms 

des lieux autochtones et à l’interprétation de leur 

histoire. Elle va jusqu’à préciser que la divulga-

tion de renseignements par la Colombie-Britan-

nique sur les sites patrimoniaux et les objets 

ethnographiques nuira aux relations, aux négo-

ciations ou encore au site ou à l’objet patrimonial.

Le gouvernement et les Premières nations qui 

travaillent de concert dans le parc Tatshenshini-

Alsek ont vécu une expérience constructive de 

gestion de la culture et du patrimoine lorsque les 

restes d’un ancêtre ont été trouvés à la suite de la 

fonte d’une calotte glaciaire dans le parc en 1999. 

Ces restes humains ont été appelés Kwaday 

Dan T’sinchi, qui signifi e « personne d’autrefois 

trouvée » en tutchone du Sud. Tous les intéressés 

ont fait preuve de beaucoup d’intérêt et ont con-

jugué leurs efforts pour les questions de préser-

vation et d’interprétation culturelles. Les PNCA ont 

dirigé l’équipe de gestion du projet et travaillé en 

collaboration avec le Royal BC Museum et la Direc-

tion de l’archéologie de la Colombie-Britannique.

 

Conclusion

L’esprit et l’intention du modèle de gestion concer-

tée choisi en 1996 perdurent en 2007 et devraient 

demeurer dans un avenir prévisible. Les liens qui 

unissent les PNCA et le gouvernement provincial 

demeurent solides et offrent un bon modèle de 

gestion que d’autres organismes qui envisagent 

des ententes semblables devraient examiner.

En vol par-dessus la chaîne de montagne Elias, Alaska, 
droit d’auteur Anne Hetherington, BC Ministry of Environment

BC Parks a appuyé les droits des Pre-
mières nations de Champagne et de 
Aishihik en ce qui concerne l’utilisation 
de l’information culturelle et de 
l’histoire, à leurs propres conditions, 
dans le parc Tatshenshini-Alsek.

Site de camping de la rivière Alsek en soirée, 
droit d’auteur Anne Hetherington, BC Ministry of Environment
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Gestion concertée des nouveaux offi ces de protection

des aires côtières de la Colombie-Britannique

En février 2006, la Colombie-Britannique a annoncé 
des décisions d’utilisation des terres pour la côte Nord 

et Centre qui assurent la protection de certaines des 
régions les plus spectaculaires et les plus diversifi ées 

du monde sur le plan écologique, notamment l’habitat 
essentiel de l’ours Kermode. Dans l’ensemble, la 

superfi cie des aires protégées annoncées dans le cadre 
de ces décisions totalise quelque 1,8 million d’hectares, 

soit plus de trois fois la taille de l’Île-du-Prince-Éd-
ouard. L’entente intervenue relativement à ces aires 
constitue une collaboration sans précédent entre les 

Premières nations, l’industrie, les environnementali-
stes, les administrations locales et de nombreux autres 
intervenants, pour la gestion de l’immense richesse de 
la côte de la Colombie-Britannique au bénéfi ce de tous 

les Britanno-Colombiens. Depuis l’annonce de ces 
décisions, le ministère de l’Environnement s’est affairé 
à désigner les aires protégées, à offi cialiser les ententes 

de gestion concertée et à élaborer un programme des 
opérations pour les aires côtières protégées.

Contexte

Il y a six ans, la Colombie-Britannique s’est engagée dans une initiative 

d’aménagement du territoire qui visait à fi naliser les recommandations 

sur l’utilisation des terres sur la côte Nord et Centre de la Colombie-

Britannique. Le processus de planifi cation a marqué une nouvelle ère 

dans l’aménagement du territoire et les relations des Premières nations 

avec la province. Pour la première fois, de nombreuses Premières na-

tions ont participé à la planifi cation, dans un rapport de gouvernement 

à gouvernement. Le processus a également inclus des intervenants, 

l’industrie et des administrations locales.

À la suite des processus d’aménagement côtier et d’un processus 

connexe d’échanges de gouvernement à gouvernement avec les Pre-

mières nations, qui consistaient à examiner, à revoir et à confi rmer 

les recommandations sur la gestion des terres et des ressources, le 

gouvernement provincial a annoncé son intention de désigner la plus 

grande superfi cie jamais ajoutée au réseau des aires protégées. Une 

fois la désignation faite, environ 28 % des 6,4 millions d’hectares de la 

Illustration principale de la page couverture—Piège de poisson au parc marine Lowe Inlet avoisinant le récemment désigné Aire de conservation K’mooda Lowe Gamble, droit d’auteur Bryan Last
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région visée par l’aménagement des côtes seront 

protégés.

Initiative

Les Premières nations ont commencé à participer 

activement aux processus d’aménagement du ter-

ritoire en 2001, lorsque la province s’est engagée 

à achever le processus mis en place pour la côte 

Centre et à en entamer un pour la côte Nord. Les 

collectivités ont été invitées à participer directe-

ment à ces processus. De nombreuses Premières 

nations ont accepté l’offre et ont directement par-

ticipé au processus d’aménagement du territoire 

ou au processus connexe de gouvernement à 

gouvernement.  

En écoutant les Premières nations, nous nous 

sommes rendu compte que même si elles sou-

haitaient protéger de grandes superfi cies contre 

l’exploitation forestière et minière industrielle, 

il allait falloir continuer à leur offrir la possibilité 

d’accéder à ces terres et de les utiliser pour leurs 

activités traditionnelles. Par exemple, on trouve 

dans un grand nombre de ces aires protégées 

du varech, des coques, des parcs à palourdes et 

des sites de récolte importants. Apparemment, les 

Premières nations ne pratiquaient pas d’activités 

traditionnelles dans de nombreux parcs existants 

et se sentaient exclues même si un grand nombre 

de leurs activités auraient été admissibles et pro-

tégées en tant que droits autochtones aux termes 

de la Loi constitutionnelle, et auraient donc été 

autorisées dans les parcs.

À la suite de ces discussions, les décisions suiv-

antes ont été prises au sujet des aires protégées :

• Premièrement, on a ajouté une nouvelle 

désignation, soit « offi ce de protection », 

dans la Park Act.  
• Deuxièmement, le gouvernement a octroyé 

un fi nancement provisoire pour les plans 

de chacun des sites et pour lancer un 

programme des opérations.  

• Troisièmement, le gouvernement a pris 

l’engagement de négocier une entente de 

gestion concertée avec les Premières na-

tions intéressées.

En ce qui concerne la nouvelle désignation, les 

offi ces de protection sont créés pour protéger la 

diversité biologique d’une région, pour assurer aux 

Premières nations des utilisations sociales, rituelles 

et culturelles, ainsi que pour permettre une utilisa-

tion récréative, et compte tenu des trois premiers 

objectifs, pour offrir des possibilités économiques 

compatibles. L’ajout des utilisations sociales, ritu-

elles et culturelles des Premières nations comme 

objet plutôt que comme activité admissible est une 

reconnaissance tangible de l’importance de ces 

aires protégées pour ces utilisations et contribue 

fortement à renforcer le soutien des Premières na-

tions à l’égard du réseau.   

L’octroi d’un fi nancement provisoire pour amorcer 

les plans directeurs et élaborer un programme des 

opérations a mené à un nouveau programme des 

aires côtières protégées assorti des navires et du 

personnel connexes. En assurant un fi nancement 

pour amorcer et élaborer ces programmes, la prov-

ince a fourni une occasion de faire preuve de créa-

tivité et de mettre au point un programme axé sur 

les impératifs et les besoins locaux. Le personnel 

a également été incité à collaborer avec les Pre-

mières nations et à solliciter leur participation dans 

l’élaboration d’un programme des opérations, ce 

qui fait que la plupart des postes locaux sont dotés 

par des personnes de descendance autochtone. 

Pour déterminer si on fi nancera le programme 

à long terme pour en garantir l’existence, on se 

basera sur la réussite du modèle, les diffi cultés à 

aplanir et les leçons à tirer. 

Leçons retenues

Premièrement, nous avons appris que, grâce à 

une participation tôt dans le processus, au ren-

forcement de l’autonomie et à l’ouverture, nous 

Le processus de 
planifi cation a mar-
qué une nouvelle ère 
dans l’aménagement 

du territoire et les 
relations des 

Premières nations 
avec la province. 

Superviseur de BC Parks dans l’aire de conserva-
tion Gitxaala Nil Luutiksm / Kitkatia, avoisinant le 
communauté Premières nations Gitxaala,
droit d’auteur Jamie Hahn
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avons gagné beaucoup d’appui et de bonne volo-

nté à l’égard du réseau des aires protégées.

Même si le processus laissait à la province le 

pouvoir de mettre en œuvre les recommandations 

sur l’aménagement du territoire, il partageait 

aussi beaucoup de pouvoirs parce qu’il permet-

tait d’élaborer et de présenter des recommanda-

tions sur l’utilisation des terres dans le cadre des 

processus locaux de planifi cation et de ceux des 

Premières nations. De plus, pour les Premières 

nations surtout, le processus connexe de gouver-

nement à gouvernement a permis de confi rmer les 

recommandations ou d’y apporter des ajustements 

selon les besoins de chacune des collectivités, et 

de cerner des sujets particuliers de préoccupation 

qui, s’ils étaient résolus, amélioreraient le soutien 

à l’égard des aires protégées proposées. La nou-

velle désignation d’un offi ce de protection qui a 

notamment pour objectif de « préserver et main-

tenir les utilisations sociales, rituelles et culturel-

les des Premières nations » en est un exemple. 

Cette ouverture à l’égard des utilisations culturel-

les a clairement illustré la valeur des échanges 

libres et du renforcement de l’autonomie dans la 

recherche de solutions créatives.

Deuxièmement, nous avons appris qu’en fi nan-

çant un projet, on pouvait élaborer un programme 

des opérations effi cace et pertinent localement. La 

Colombie-Britannique a déjà désigné de nouvelles 

aires protégées, mais n’a pas affecté de fonds ad-

ditionnels au réseau des aires protégées. Il a donc 

fallu réaffecter les fonds de fonctionnement des 

aires protégées existants pour y inclure les nou-

velles aires, ce qui a exercé des pressions sur le 

reste du réseau.  

Pour la première fois, dans le cadre de 

l’annonce et de la mise en œuvre d’une décision 

d’aménagement du territoire, le gouvernement a 

octroyé des fonds pour fi nancer un programme 

des opérations pour les nouvelles aires protégées. 

L’octroi de ce fi nancement a incité le personnel 

local à élaborer des programmes des opérations 

effi caces et pertinents. Comme il faudra, dans 

l’avenir, demander un fi nancement de base pour 

assurer l’existence à long terme du programme, 

l’effi cacité et la pertinence de ce dernier à l’échelle 

locale seront des aspects clés dans l’examen de 

la demande.

 

Troisièmement, nous avons appris qu’il faut beau-

coup de coordination pour que des processus 

de collaboration fonctionnent. Trente et une Pre-

mières nations vivent dans cette région en partic-

ulier : le modèle traditionnel de gestion concertée 

impliquant un parc et une Première Nation ne peut 

donc pas s’y appliquer.  

offi ces de protection
des aires côtières

Premièrement, nous 

avons appris que, grâce 

à une participation 

tôt dans le proces-

sus, au renforcement 

de l’autonomie et à 

l’ouverture, nous avons 

gagné beaucoup d’appui 

et de bonne volonté à 

l’égard du réseau des 

aires protégées.

Province de Colombie-Britannique

Otaries dans l’aire de conservation prévue Isle Stephens,
droit d’auteur BC Parks
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Pour cette raison, les nouvelles ententes de con-

certation concernant les aires protégées prennent 

deux formes distinctes :

• celle d’un conseil composé de plusieurs 

Premières nations et de plusieurs aires 

protégées;

• celle d’un groupe formé de représentants 

nommés de la province et de la ou des 

Premières nations, lié à un forum élargi sur 

l’aménagement du territoire où les ques-

tions stratégiques en suspens peuvent être 

traitées. 

Les Premières nations qui participent activement 

aux forums élargis sur l’aménagement du terri-

toire choisissent le modèle de la représentation, 

alors que celles qui ne sont pas étroitement as-

sociées à ces forums choisissent le modèle du 

conseil de concertation qui permet à plusieurs 

parcs et souvent à plusieurs Premières nations 

de participer. Dans les deux cas, il faut engager 

directement le dialogue avec les collectivités des 

Premières nations concernant le fonctionnement 

quotidien et la planifi cation. Toutefois, les grandes 

questions d’ordre stratégique, de délivrance des 

permis et d’établissement des priorités sont trai-

tées par le conseil ou les représentants désignés. 

Conclusion

Les offi ces de protection de la Colombie-Britan-

nique annoncés l’an dernier refl ètent une nouvelle 

ère dans l’aménagement du territoire et les re-

lations des Premières nations avec la province. 

Depuis l’annonce, les efforts de mise en œuvre, 

qui ont misé sur ces expériences fructueuses, 

aboutissent à de nouvelles ententes de concer-

tation avec les Premières nations, à l’élaboration 

d’un programme de fonctionnement viable et 

à une désignation qui reconnaît les utilisations 

et la culture traditionnelles des Premières na-

tions. Quels que soient les défi s de l’avenir, des 

progrès sont réalisés quant à la désignation et à 

l’avancement des nouveaux offi ces de protection 

de la Colombie-Britannique.

Fin de la journée à l’aire de conservation Campania, 
droit d’auteur Bryan Last

Pour la première fois, dans le cadre de 

l’annonce et de la mise en œuvre d’une 

décision d’aménagement du territoire, le 

gouvernement a octroyé des fonds pour 

fi nancer un programme des opérations 

pour les nouvelles aires protégées.

Cérémonie de signature d’une aire protégée accomplie en collaboration, 
droit d’auteur BC Parks
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Ts’il?os Gwa Nejegwaghaten :   

Conseil de gestion du parc provincial The Ts’il?os

Un protocole d’entente signé par la Première nation 

Xeni Gwet’in et le BC Parks en 1994 a jeté les bases 

de liens qui se sont renforcés au cours des dix années 

de collaboration qui ont suivi et qui ont été marquées 

au sceau de la collaboration, du respect mutuel et 

de l’amitié. En vertu du protocole, la Première na-

tion Xeni Gwet’in et le BC Parks jouent un rôle de 

premier plan dans la planifi cation, la gestion et le 

fonctionnement du parc provincial Ts’il?os.

Contexte

Le parc provincial Ts’il?os est situé dans un endroit assez isolé et 

sauvage de la région de Chilcotin en Colombie-Britannique. Il s’étend 

sur 233 240 hectares et se compose de montagnes escarpées, de lacs, 

de glaciers, de prairies alpines, de chutes et de vallées. Le lac Chilko, 

le plus grand lac d’eau douce à haute altitude au Canada, domine le 

paysage du parc. Ce dernier est situé au centre des chaînons Chilco-

tin, une aire de transition entre la chaîne côtière au sud-ouest, et le 

plateau de la région de l’Intérieur au nord-est. À vol d’oiseau, le parc 

se trouve à 160 km au sud ouest du lac Williams et à 250 km au nord 

de Vancouver.

Le parc de 233 240 hectares se trouve au cœur du territoire tradition-

nel de la Première nation Xeni Gwet’in. En 1989, la Première nation 

Illustration principale de la page couverture—Fleurs alpines dans la vallée de la rivière Tchaikazan, droit d’auteur BC Parks
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a proclamé ses droits sur cette région par une 

déclaration de réserve naturelle autochtone. Elle 

tient surtout à maintenir la collectivité contempo-

raine de la vallée de la Nemiah par l’utilisation et 

la gestion judicieuses des terres et des ressources 

qui se trouvent dans son territoire traditionnel.

Après plusieurs années d’aménagement du terri-

toire dans la région du lac Chilko, le gouvernement 

a annoncé la création du parc provincial Ts’il?os 

en 1994. En même temps que la création du parc, 

le gouvernement de la Colombie-Britannique et la 

Première nation Xeni Gwet’in ont signé un proto-

cole d’entente. Une condition clé de l’entente, qui 

a donné lieu à la participation et au soutien de 

la Première nation Xeni Gwet’in, précisait claire-

ment que la création du parc ne touchait en rien 

les droits et les titres autochtones que peut avoir 

la Première nation dans la région en question. 

L’entente garantissait également à la Première 

nation Xeni Gwet’in sa participation à la planifi ca-

tion et à la gestion du parc et l’intégration de ses 

intérêts dans les décisions sur l’aménagement du 

territoire dans la région.

Initiative

Le protocole d’entente de 1994 a créé le conseil 

de gestion du parc pour offi cialiser les relations 

de travail concertées de la Première nation Xeni 

Gwet’in et de BC Parks. Le comité porte le nom de 

Ts’il?os Gwa Nejegwaghaten, ce qui veut dire en 

tsilhqot’in « gens travaillant en collaboration pour 

le parc Ts’il?os ». Le conseil de gestion se réunit 

au moins une fois tous les trimestres et traite de 

questions de gestion selon un modèle de gouver-

nement à gouvernement. Le conseil de gestion 

discute de questions d’intérêt commun dont la 

planifi cation de la gestion, le fonctionnement, la 

délivrance des permis d’utilisation du parc, les 

appels d’offres et l’adjudication de contrats, la 

défi nition et la réalisation d’activités traditionnelles 

et les possibilités d’emploi pour les  membres de 

la Première nation Xeni Gwet’in. 

Grâce aux efforts de BC Parks, de la Première 

nation Xeni Gwet’in et d’un comité consultatif 

 local qui a examiné les questions d’intérêt pub-

lic général, on a dressé un plan directeur du 

parc provincial Ts’il?os à la fi n de 1996. Le plan 

 comprenait une vision commune qui intégrait les 

valeurs de chaque culture à la planifi cation et à la 

gestion du parc.

À mesure qu’ont évolué les relations de travail, la 

participation de la Première nation Xeni Gwet’in 

au fonctionnement du parc s’est lentement mais 

régulièrement accrue. Depuis 1994, un garde for-

estier saisonnier de la Première nation travaille 

au parc pour surveiller les activités récréatives 

tant dans l’avant-pays que dans l’arrière-pays. 

Deux terrains de camping organisés dans le parc 

portent des noms de la Première nation : le ter-

rain de camping Gwa Da Ts’ih à l’extrémité nord 

du lac Chilko et le terrain de camping Nu Chugh 

Beniz du côté est du lac Chilko, près de la col-

lectivité de la vallée de la Nemiah. En 2006, la 

Première nation Xeni Gwet’in a obtenu le contrat 

d’entretien des installations du terrain de camp-

ing Nu Chugh Beniz et a récemment examiné la 

possibilité de gérer également celles du terrain de 

camping Gwa Da Ts’ih. La construction d’un vil-

lage traditionnel tsilhqot’in, qui servira de centre 

culturel et procurera des recettes additionnelles à 

la Première nation Xeni Gwet’in et à BC Parks, est 

également en cours.

Leçons retenues

Le chef Roger William de la Première nation Xeni 

Gwet’in, qui a participé au projet de création du 

parc provincial Ts’il?os depuis le début, dit ceci 

Le plan comprenait 

une vision 

commune qui 

intégrait les valeurs 

de chaque culture 

à la planifi cation et 

à la gestion du parc.

Monter de surveillance de parc Ts’il?os,
droit d’auteur Première nation Xeni Gwet’in
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au sujet du processus : « Ce processus a été très 

intéressant. Mon peuple m’a toujours dit qu’il voit 

toujours ce parc comme nos terres et nos res-

sources, et non pas celles de la Colombie-Britan-

nique ou du Canada. Finalement, la déclaration 

des Xeni Gwet’in de la vallée de la Nemiah, datée 

du 23 août 1989, reconnaît que rien ne se fera 

dans la région confi ée aux soins de la Première 

nation Xeni Gwet’in sur les terres tsilhqot’in sans 

notre participation. Lorsque nous avons pris part 

à l’étude Chilko, le fait qu’elle relevait du système, 

des politiques, des lignes directrices et autres du 

gouvernement posait problème. Nous avons de-

mandé que le gouvernement nous remette une 

lettre renfermant des dispositions de réserve qui 

protègent nos droits et nos titres autochtones.  

Nous avons désigné, en concertation avec tous 

les intéressés des secteurs de l’exploitation for-

estière, de l’exploitation minière, et du tourisme, 

des Premières nations, des spécialistes des loi-

sirs et d’autres, une aire protégée et une aire de 

gestion. Notre peuple estime que la protection 

de cette aire ne donne rien si nous, en tant que 

Première nation, ne pouvons pas y exercer nos 

utilisations et nos activités traditionnelles. Par 

le protocole d’entente qui protège nos droits et 

nos titres autochtones et le vote par référendum, 

nous avons, en collaboration avec les gouverne-

ments, les industries, le tourisme, les spécialistes 

des loisirs et les autres, créé le parc Ts’il?os. Ce 

processus a duré au moins trois ans à peu près. 

Nous avons appris à nous connaître, nous n’étions 

pas d’accord sur tout, mais fi nalement, nous nous 

sentions une famille. Comme vous le savez, même 

dans les familles, il y a beaucoup de mésententes, 

mais nous continuons à vivre et à travailler en-

semble, quelles que soient les situations. Il y a eu 

beaucoup de méfi ance de la part des Premières 

nations à l’égard des gouvernements, mais la 

 collaboration avec le BC Parks est en train de 

changer les choses de notre côté. BC Parks s’est 

montré très souple et honnête avec nous. »

Une véritable entente de collaboration exige un 

degré élevé de confi ance et des communications 

ouvertes entre les parties. Bâtir la confi ance exige 

beaucoup de temps et d’effort et il faut la gagner 

par des résultats signifi catifs et mesurables. Le 

Ts’il?os Gwa Nejegwaghaten offre une occasion 

précieuse de discuter des activités traditionnelles 

parc Ts’il?os

Province de Colombie-Britannique

Lac Chilko, droit d’auteur BC Parks
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de la Première nation Xeni Gwet’in et du mandat 

de BC Parks. Pour cette raison, les discussions 

libres permettent d’exprimer clairement toutes les 

attentes et de les faire bien comprendre, ce qui 

ensuite réduit au minimum la confusion possible 

à l’avenir et aide à élaborer une vision commune. 

Grâce à ces relations fondées sur la concertation, 

la Première nation Xeni Gwet’in et le BC Parks font 

valoir le patrimoine culturel important et excep-

tionnel du parc à tous les Britanno-Colombiens. 

Voilà pourquoi l’intégration de la culture et des 

connaissances traditionnelles de la Première na-

tion Xeni Gwet’in aux stratégies de gestion du 

parc fait partie intégrante de la vision à long terme 

du parc.

Conclusion

L’entente de collaboration a donné lieu à de meil-

leures relations de travail entre le BC Parks et la 

Première nation Xeni Gwet’in parce que les con-

fl its ont été atténués grâce à un processus offi -

ciel de consultation fondé sur le respect mutuel, 

la confi ance, et une vision commune des objec-

tifs de gestion du parc. De plus, les relations de 

travail ont multiplié les possibilités de développe-

ment économique et d’emploi pour la Première 

nation Xeni Gwet’in et fourni des possibilités 

de partenariat avec le BC Parks. Des ententes 

fructueuses de collaboration exigent beaucoup de 

temps, d’énergie, de ressources et d’engagement 

de la part des parties et doivent être considérées 

comme un engagement à long terme.

On peut trouver des renseignements additionnels 

aux adresses suivantes (en anglais seulement) : 

site Web de la Première nation Xeni Gwet’in : http://

www.xenigwetin.com/ 

site Web du parc provincial Ts’il?os : http://www.

env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/ts.html

Monter de surveillance Xeni Gwet’in, droit d’auteur Première nation Xeni Gwet’in

Une véritable entente de collaboration 

exige un degré élevé de confi ance et des 

communications ouvertes entre les parties.
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Conseil canadiens des parcs

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

www.parks-parcs.ca


