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ENVISAGER LA CREATION D'UN RESEAU DE RECHERCHE PANCANADIEN SUR LES PARCS ET LES AIRES 

PROTEGEES  
  

RAPPORT SOMMAIRE ET RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES  
 
Les parcs et les aires protégées font face à de nombreux enjeux, notamment le changement climatique, 
le déclin de la biodiversité, le changement des attentes des visiteurs et la perte du lien entre l'homme et 
la nature, et nous devons tous coopérer afin de déterminer la meilleure façon de les affronter. Parcs 
Canada et le Collectif des parcs canadiens pour l'innovation et le leadership (CPCIL), un programme de 
l'Institute for Environmental Sustainability [l'Institut de la durabilité de l'environnement] de l'Université 
Mount Royal, ont pour objectif commun de favoriser la durabilité en matière de conservation et de parcs 
en identifiant et en reliant les décideurs et les spécialistes, les chercheurs et les détenteurs de 
connaissances autochtones en matière de parcs et des aires protégées.  
 
Le succès des réseaux de recherche sur les parcs régionaux et les zones protégées (par exemple, le 
BCPARF) et les résultats positifs d'initiatives antérieures telles que la Science and Management of 
Protected Areas Association (SAMPAA) prouvent que nous pouvons réussir grâce à un réseau de 
recherche pancanadien. Un réseau complémentaire avec des organismes chargés des parcs, de 
nombreux instituts universitaires, des partenaires indigènes et des organismes non gouvernementaux 
axés sur la conservation partout au Canada commencent à voir le jour grâce aux programmes de 
développement professionnel et de leadership créés au sein du (CPCIL). En outre, deux initiatives 
nationales sont en cours dans le cadre de la mise en réseau de la recherche sur les parcs : « la 
mobilisation du savoir et la prise de décisions concernant les parcs », sous la direction de l'Université de 
l'Alberta, et « la conservation au moyen de la réconciliation », sous la direction de l'Université de Guelph. 
Le moment est fort opportun pour travailler ensemble pour identifier les besoins et explorer les options 
sur la façon de concevoir, de gouverner et de soutenir un éventuel réseau de recherche pancanadien 
pour les parcs et les aires protégées.  
 

OBJET DE L’ATELIER 
 
En parallèle à la Conférence canadienne des parcs de 2019, Parcs Canada et l'Institut pour la durabilité de 
l'environnement de l'Université Mount Royal ont organisé un atelier exploratoire afin de réunir un groupe 
diversifié de spécialistes, d'universitaires, d'organismes indigènes, de partenaires communautaires et 
d'organismes non gouvernementaux axés sur la conservation au moyen d'une série d'activités 
participatives. L'objectif était d'identifier les besoins mutuels, de fixer des priorités et d'informer sur la 
manière dont nous pourrions concevoir, gouverner et soutenir un réseau de recherche pancanadien pour 
les parcs et les aires protégées. Ce travail soutient également le mandat de l'Agence Parcs Canada et le 
résultat souhaité, soit la protection du patrimoine naturel du Canada pour les générations futures. 
 
Au cours de discussions itératives avec le personnel de l'Agence Parcs Canada, les chercheurs 
universitaires participant à l'étude sur la recherche sur les parcs et la mobilisation du savoir, et les 
membres d'une équipe fondamentale du Programme de développement des dirigeants de parcs du 
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printemps 2019 travaillant à mettre en relation les chercheurs et les spécialistes des parcs, la question 
principale soulevée lors de l'atelier était la suivante : 
 
Comment pouvons-nous travailler ensemble pour optimiser la recherche sur les parcs et les aires 
protégées, la mobilisation du savoir et l'élaboration de conseils pour une prise de décision fondée 

sur des données probantes? 
 
 

PARTICIPANTS A L'ATELIER 
 
L'Agence Parcs Canada et l'Institut pour la 
durabilité de l'environnement ont établi une 
première liste d'invitation de 40 participants visant 
à constituer un échantillon représentatif des 
agences des parcs et des aires protégées, des 
régions, des paysages terrestres et marins, des 
disciplines universitaires et des visions du monde. 
Certains participants ont représenté plusieurs rôles.  
Six étudiants diplômés provenant de quatre 
universités ont apporté un soutien logistique, pris 
des notes, compilé les commentaires et 
continueront à contribuer au résumé et aux 
recommandations. Un financement a été accordé 
aux participants des agences non fédérales afin de 
couvrir les frais de voyage, si nécessaire. 
 
Différences de perspectives 
Bien que l'objectif à long terme de ce processus 
soit de favoriser la mobilisation collaborative du 
savoir au sein d'un réseau de connaissances 
interdisciplinaire et inclusif, les universitaires 
participants représentaient généralement les 
sciences sociales ou naturelles. La plupart des 
parcs et des aires protégées ou des spécialistes et 
partenaires de la conservation représentaient des 
départements ou des programmes de sciences 
naturelles. Les participants conviennent qu'il est 
nécessaire, pour assurer la réussite, d'inclure 
davantage de chercheurs en sciences sociales, de 
personnel de terrain et de détenteurs de 
connaissances indigènes. 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAIRES, 7

AGENCES FPT, 6

FÉDÉRAL, 8PCA, 8

ONGE, 7

AUTOCHTONES, 3
INDUSTRIE, 1

PARTICIPANTS (40)

UNIVERSITAIRES, 11

AGENCES FPT, 8
FÉDÉRAL, 6

PCA, 7

ONGE, 4

AUTOCHTONES, 4

INVITATIONS INITIALES (40)
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PARTICIPANTS (AGENCE OU ORGANISME) 
 

Universitaire Agence FPT ONGE Autochtone  
Université Concordia  BC Parks Conseil canadien des 

aires écologiques 
(CCAE) 

Assemblée des 
Premières Nations 

Université Mount Royal  Musée canadien de la 
nature 

Société pour la nature 
et les parcs du Canada 

Premières nations de 
Stoney Nakoda 

Université de l'Alberta Environnement et 
Changement climatique 
Canada 

Société George Wright Institut des ressources 
naturelles d'Unama'ki 

Université de Guelph Pêches et Océans 
Canada 

Conservation de la 
nature 

 

Université Laval Parcs Nouveau-
Brunswick  

L'initiative de 
conservation du 
Yellowstone au Yukon 

Industrie 

Université Wilfrid-
Laurier 

Ministère de 
l’Environnement de la 
Nouvelle-Écosse 

 Sustainable Forestry 
Initiative Inc. 

Université York  Parcs Canada   
Faculté des Sépaq   
études 
environnementales 

Parcs Yukon   

 
RESUME DE L’ATELIER 

 
L'atelier avait recours à la réflexion sur la conception en tant que processus et au Compas des 
innovateurs d'Ela Ben Ur en tant qu'outil de processus. Les avantages de cette approche étaient doubles : 
premièrement, elle a obligé les participants à envisager d'autres perspectives et approches du défi que 
représente la manière dont nous pourrions travailler ensemble pour améliorer la recherche sur les parcs et 
les aires protégées, la mobilisation du savoir et l'élaboration de conseils pour une prise de décision fondée 
sur des preuves?; et deuxièmement, elle a obligé les participants à mieux comprendre le défi comme une 
possibilité avant de se lancer aux solutions.  
 
SESSION 1 : MISE AU POINT DE LA QUESTION 
Les participants ont été invités à discuter en groupe de la question suivante : « Comment pouvons-nous 
travailler ensemble pour améliorer la recherche sur les parcs et les aires protégées, la mobilisation du 
savoir et l'élaboration de conseils pour une prise de décision fondée sur des données probantes? » en 
précisant ce qui serait différent à cet effet si nous réussissions. Les participants ont convenu que la 
question était intéressante, et plusieurs thèmes importants sont apparus en ce qui concerne les résultats 
souhaités par les personnes interrogées:  
 

Résultat souhaité Exemple de déclaration 

Établir des réseaux inclusifs, ouverts et 
interdisciplinaires  

« Nous n'avons pas besoin de tout faire, rassemblons ce que 
nous faisons ensemble »  
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Mobiliser des preuves pour éclairer la 
prise de décision 

« rendre la science et l'information généralement 
accessibles afin d'informer les décideurs dans différents 

contextes » 

Mobiliser le savoir traditionnel et 
maintenir le leadership autochtone  

« cet exercice pourrait faire ressortir la valeur de multiples 
systèmes de savoir »  

 

Intégrer la prise de décision et la 
création de savoirs  

« Améliorer la transparence et la confiance en travaillant en 
collaboration... en mettant plus de noms sur les choses » 

Engager et mobiliser les étudiants de 
deuxième cycle  

« le savoir est générationnel » 

Permettre aux universitaires de faire des 
recherches influentes qui s'appuient sur 
la pratique 

« quantifier la valeur des parcs pour le grand public, et la 
valeur de la recherche pour les parcs »  

 
 
 
SESSION 2 : QUI SONT LES INTERVENANTS? 
Les participants ont été séparés en sept groupes de travail, dont un travaillant en français, afin de 
permettre la plus grande diversité possible au niveau régional, institutionnel et disciplinaire. La première 
discussion a porté sur l'identification du réseau informel existant en matière de relations de recherche sur 
les parcs et sur leur classement en groupes (ci-dessous, la taille du cercle indiquant le nombre de 
relations de réseau). En outre, les relations au sein de chaque groupe ont été triées en trois catégories : 
1) de relations fonctionnelles et positives, 2) d'obstacles ou de relations négatives, et 3) de relations 
éventuelles qui ne sont peut-être pas très bien comprises.  
 

Relations par fréquence de référence (taille du cercle) et qualité : 
l relation fonctionnelle et positive, 
l obstacle ou relation négative  
l relations éventuelles, bien qu'elles ne soient pas 
entièrement comprises 
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Bien que ce graphique de réseau ne soit basé que sur les participants à la session, il indique que la 
recherche et la mobilisation du savoir au Canada sont en grande partie menées par des organismes 
environnementaux à but non lucratif et des institutions universitaires, avec une activité importante dans 
la recherche autochtone et celle des spécialistes. En particulier, la première inclut davantage de relations 
considérées comme ayant un caractère positif (par exemple, les détenteurs de connaissances locales), 
tandis que la seconde identifie davantage d'obstacles ou de relations négatives (par exemple, un conflit si 
la recherche ne s'aligne pas sur les objectifs de l'agence ou les programmes politiques). Les médias et les 
conseillers ont été considérés comme des acteurs positifs, bien que mineurs, du réseau existant s'ils sont 
gérés correctement, tandis que les bailleurs de fonds, la communauté et l'industrie ont été identifiés 
comme moins actifs dans la recherche dans les parcs et les aires protégées. Ces relations représentent 
finalement un réseau informel déjà existant que la présente initiative peut révéler, développer et 
soutenir.  
 
Cette discussion a également fait ressortir certaines caractéristiques générales au sujet du réseau actuel 
de parcs informels et des aires protégées : 
 

Caractéristiques Exemple de déclaration 

Les réseaux sont souvent constitués de 
relations individuelles, et non du 
soutien d'une agence 

« Les décideurs prennent souvent leurs décisions en fonction 
de la parole de leurs proches collègues et d'autres sources 

externes au lieu d'écouter l'expertise interne » 

Les réseaux devraient mieux intégrer 
le savoir autochtone 

« Développer des relations de confiance, significatives 
et respectueuses avec les communautés indigènes et 
les autres cultures pour apprendre les uns des autres 

ensemble. »  

Les réseaux sont principalement axés 
sur les sciences naturelles 

« Nous devons regarder plus loin que simplement les 
sciences naturelles. Nous avons besoin davantage de 
sciences sociales et de recherche interdisciplinaire. » 

Les membres du réseau ne 
progressent pas à la même vitesse 

« Il est possible qu'il faille 3 à 5 ans pour mener à bien une 
recherche sur un sujet, alors que les délais gouvernementaux 

ont tendance à être plus longs et que les délais politiques 
peuvent être très courts » 

Les relations ne sont pas uniquement 
bonnes ou mauvaises, même au sein 
d'un seul organisme 

« Le personnel sur le terrain souhaitera peut-être que le 
savoir qu'il peut utiliser sur le terrain soit prioritaire, tandis 

que les conseillers politiques souhaitent que le savoir qui 
influence les politiciens soit prioritaire » 

Soutenir la participation à un réseau 
permettra de prendre de meilleures 
décisions 

« Encourager les chercheurs, les universitaires et les 
spécialistes à rendre les résultats de la recherche plus 
accessibles et plus faciles à convertir en actions et en 

politiques » 
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SESSION 3 : QU'EST-CE QUI SE PASSE?  
L'atelier comportait une présentation d'Elizabeth Halpenny, Ph. D., de l'Université de l'Alberta, sur les 
résultats de trois récentes études de recherche liées à la « mobilisation du savoir et les parcs », y compris 
une étude sur la prise de décision fondée sur des preuves dans les organismes de conservation du 
Canada, dirigée par Christopher Lemieux, Ph. D., de l'Université Wilfrid Laurier.1 Ces études ont visé à 
améliorer l'accès aux sciences et aux connaissances dans les parcs de l'Alberta, à identifier les questions 
de recherche les plus importantes et à comprendre l'utilisation des sciences naturelles, des sciences 
sociales, des connaissances indigènes et locales pour la gestion des aires protégées, la planification et 
l'élaboration des politiques. Voici quelques points clés de la Dre Halpenny :  
 

• La recherche en sciences sociales a largement dominé la liste des principales questions de 
recherche requises 

• Le personnel du parc a été témoin de controverses scientifiques (sociales et naturelles) qui ont 
entravé le processus de planification ou de gestion d'une aire protégée 

• Le maintien et le transfert du savoir sont très importants 
• Les outils ou stratégies utiles sont un accès accru aux données et des partenariats plus nombreux  
• Il est nécessaire de renforcer le soutien à la synthèse, à l'application et à l'échange du savoir, et 

d'encourager une culture de respect de la science en interne 
 

« Tout dépend des personnes qui occupent des postes de direction... » 
~ E. Halpenny 

 
Après la présentation, les participants ont été invités à identifier chacun des obstacles ou des facteurs 
favorisant la « collaboration pour améliorer la recherche sur les parcs et les aires protégées, la 
mobilisation du savoir et l'élaboration de conseils pour une prise de décision fondée sur des preuves ». 
Les articles ont été triés en trois catégories : 1) facteurs fonctionnels, positifs, 2) obstacle ou facteur 
négatif, et 3) possibilité éventuelle. 

Obstacles ou facteurs actuels ou passés favorisant la recherche et la mobilisation du savoir 

l facteur fonctionnelle et positive l obstacle ou facteur négative l possibilité éventuelle 
 
Passion et créativité du personnel 
 
Une communauté relativement 
petite et engagée 
 
Un certain appui et un leadership 
institutionnels et politiques 
 
Tendance vers des subventions 
multidisciplinaires/interdisciplinaires 
axées sur les populations 
autochtones 
 

 
Les données ne sont pas 
consolidées, conservées ou 
contrôlées 
 
Des capacités et un temps 
limités 
 
Difficulté à manœuvrer entre 
les différents types de 
savoirs/systèmes de savoir 
 
Des idées et des structures 
traditionnelles bien ancrées, 

 
Réseaux informels existants et 
chercheurs talentueux dans 
des domaines spécifiques 
 
Méta-analyse, synthèse et 
partage des données 
existantes 
 
Des intérêts issus d'autres 
secteurs, tels que la santé et 
le tourisme 
 

 
1  Publié dans le journal académique FACETS  (ION : https://doi.org/10.1139/facets-2017-0107) 
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Revues pertinentes et la 
disponibilité des données ouvertes 
 
Historique du SAMPAA et liens avec 
les réseaux connecteurs, tels que : 

CPC/CPCIL 
Conseil canadien des aires 
écologiques (CCAE) 
La conservation au moyen 
de la réconciliation (CRP) 
CCIUCN/IUCN/IASC/WCPA 
BCPARF 
CHONE, CHARS 
IPBES 
CLCC 
ArcticNET 
RQM 
Société George Wright 

 
Une technologie perfectionnée pour 
une collaboration pancanadienne  
 

un manque d'accès à la vue 
d'ensemble 
 
Absence de processus clair 
pour conseiller les décideurs 
 
Aucun programme/priorité de 
recherche défini, en particulier 
au-delà des sciences naturelles 
 
Restrictions perçues ou réelles 
imposées au personnel 
gouvernemental travaillant 
avec des ONGE ou des 
chercheurs 
 
Les connaissances et 
l'engagement des populations 
autochtones ne sont pas bien 
compris et peuvent être 
symboliques 
 
Un public et des médias mal 
informés, une fausse 
équivalence des sources de 
savoirs 
 

Savoir local, gouvernance 
autochtone traditionnelle et « 
l'approche à deux yeux » 
 
Conférences et initiatives 
internationales sur les parcs et 
les aires protégées  
 
Possibilités de subventions et 
de financement collaboratifs 
 
Processus d'examen par les 
pairs  
 
Sensibilisation du public à la 
valeur des services 
écosystémiques des parcs  
 
Des universitaires et des 
spécialistes à la retraite ayant 
des compétences spécialisées 
 
Instituts universitaires (par 
exemple, IES, OURANOS) 

 
SESSION 4 : QU'EST-CE QUI IMPORTE LE PLUS? 
Avant l'atelier, les co-facilitateurs ont défini neuf priorités potentielles pour un réseau pancanadien de 
recherche sur les parcs et les aires protégées. Ces priorités comprennent :  
 

I. Publication ou conférences sur le savoir concernant les aires protégées (indigène et 
scientifique) 

II. « L'approche à deux yeux » et les connaissances inter/transdisciplinaires 
III. Un forum pour partager les besoins en matière de recherche et d'information et pour 

définir les priorités 
IV. Un réseau pour établir des liens entre les universitaires et les spécialistes 
V. Besoins et solutions en matière du savoir axés sur des thèmes précis (par exemple, 

objectifs en matière de biodiversité) 
VI. Renforcement des capacités (par exemple, demandes de subventions, combinaison 

de financements) 
VII. Élimination des obstacles et résolution des problèmes 

VIII. Autres besoins émergents... 
 
En revenant aux équipes, les participants ont classé (et remodelé) ces priorités afin d'identifier ce qui leur 
importait le plus, ainsi que la priorité la moins importante : 
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Priorités principales (par groupe d'atelier)  
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

#1 
Renforcement 
des capacités 
par le biais de 
forums, et 
intégration des 
différentes 
formes de 
connaissances 
et de recherche 

#1 De 
meilleurs 
moyens de 
savoir et de 
partager - et 
de reconnaître 
qu'ils sont 
différents 

#1 
Infrastructure 
du savoir et 
conservation 
de ce qui est 
disponible 

#1 Élimination 
des obstacles à 
l'application du 
savoir dans les 
décisions et à la 
diffusion du 
savoir auprès du 
public 

#1 Réseau de 
soutien pour 
les relations 
interpersonn
elles 

#1 Une 
approche 
interdisciplinaire 
et l'approche à 
deux yeux  

#2 Un 
financement 
durable de la 
recherche 
 
#3 Meilleure 
communication 

#2 
Renforcement 
des capacités 
au moyen de 
réseaux, de 
forums et de 
publications 
 

#2 
Communauté 
de réseaux 
régionaux 
 
#3 Capacité de 
collaboration 

# L’approche à 
deux yeux et les 
connaissances 
inter/transdiscip
linaires 
 
#3 
Renforcement 
des capacités du 
réseau  
 

#2 Une 
plateforme 
pour 
partager et 
appliquer la 
recherche 

#2 Un forum 
pour 
communiquer et 
partager des 
idées, et pour 
établir des liens 
entre les 
chercheurs et 
les étudiants 
avec les lieux 

Priorités moins importantes  

#8 
Communautés 
axées sur un 
thème 

#8 
Financement 
et élimination 
des obstacles 

#8 
Communautés 
axées sur un 
thème 

s/o 

#8 
Résolution 
des valeurs 
changeantes  

s/o 

 
Les deux priorités les plus relevées - et les commentaires qui ont dominé la discussion suivante étaient 1) 
l'idée de renforcer les capacités en établissant des liens par le biais d'un réseau, et 2) la conservation, le 
partage et l'application du savoir existant. Parmi les priorités secondaires, le sentiment général était que 
les communautés thématiques étaient trop spécifiques pour ce contexte, qu'elles étaient souvent 
soutenues par des réseaux existants et qu'elles risquaient de renforcer les structures traditionnelles. Les 
groupes ont également soulevé plusieurs observations générales qui s'appliquent à toutes ces priorités : 
tout d'abord, toutes ces priorités doivent inclure les connaissances environnementales traditionnelles 
dans leur mise en œuvre et leur conception. Ensuite, la durabilité à long terme du réseau est essentielle 
et sous-tend toute action. Troisièmement, qu'une approche intégrée (interdisciplinaire) est indispensable. 
Quatrièmement, qu'il existe une différence marquée entre les priorités des producteurs de savoir et 
celles des utilisateurs de savoir. Et cinquièmement, le fait d'être préparé à répondre à « d'autres besoins 
émergents » était en soi une priorité. 
 

« Dans l'ensemble, il est nécessaire de “remettre en question le système” ainsi que ses limites.» 
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SESSION 5 : QUELS SONT LES MOYENS DE CONTINUER? 
La dernière session de l'atelier a été une activité constructive visant à suggérer des moyens potentiels 
pour progresser. L'animateur a présenté quatre exemples de démarches utiles et pertinentes de 
collaboration dans le domaine des parcs et/ou de la recherche, après quoi les groupes ont été invités à 
identifier deux nouvelles façons de répondre à la question directrice suivante : « Comment pouvons-nous 
travailler ensemble pour améliorer la recherche sur les parcs et les aires protégées, la mobilisation du 
savoir et l'élaboration de conseils pour une prise de décision fondée sur des preuves? »  
 
Les quatre exemples présentés sont les suivants : 
 

• Collectif des parcs canadiens pour l'innovation et le leadership (www.CPCIL.ca) pour le 
développement professionnel, le partage des ressources, le mentorat et les 
forums/communautés de pratique 

• L'outil « Community Conserve » du Miistakis Institute (www.communityconserve.ca) pour le 
crowdsourcing des questions de recherche de pointe et le financement par les pairs 
(crowdfunding) des contrats de recherche pour la conservation municipale 

• Revue en accès libre de la Société George Wright (www.georgewrightsociety.org) 
• Une collaboration à faibles émissions de carbone grâce à la technologie  

 
En général, les groupes ont apprécié les quatre exemples présentés et ont formulé des idées 
supplémentaires lors de la période de réflexion. Bien qu'aucune de ces idées ne constitue des 
propositions ou des plans, elles sont néanmoins présentées pour montrer a) les différentes idées 
suggérées par le groupe, et b) (par la taille du cercle) la récurrence de chaque thème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

p. 10 
 

 
DERNIERES OBSERVATIONS 
L'atelier a clôturé par un cercle d'échange permettant aux participants d'exprimer ce qu'ils aimeraient « 
se procurer » et ce qu'ils seraient prêts à « donner » pour appuyer la mise en place d'un réseau 
pancanadien de recherche sur les parcs et les aires protégées.  
 
Le principal commentaire du groupe était le fait de vouloir créer un réseau. Bien que le réseautage 
professionnel ait été qualifié d'avantageux sur le plan personnel, les répondants ont fréquemment 
demandé un réseau de recherche pour mettre en évidence la recherche en cours, les possibilités de 
collaboration, les questions de recherche éventuelles et des exemples d'applications pratiques de la 
recherche. Dans le cadre de la notion d'un réseau de recherche, les désirs des répondants allaient de 
demandes concrètes telles qu’« une liste partagée de services du savoir » et la conservation accessible du 
savoir local (études scientifiques, histoires et autres sources transdisciplinaires) jusqu'à « l'augmentation 
du soutien institutionnel à la conservation des paysages canadiens ». Le désir de mobiliser et de 
transmettre le savoir était lié à la mise en réseau - en particulier pour la consolidation du savoir sur le 
terrain, entre chercheurs et spécialistes, et par le biais d'ensembles de données et de revues 
universitaires à accès libre. Il y avait de nombreuses demandes d'aide pour mettre la recherche entre les 
mains des décideurs et pour améliorer la compréhension du processus décisionnel par les chercheurs en 
ce qui concerne les aires protégées. Finalement, plusieurs participants ont proposé des sources de 
financement pour un réseau de recherche pancanadien.  
 

« Nous avons dit savoir toute la journée, mais nous parlons toujours vraiment de la science. » 
~ Tonio Sadik, Assemblée des Premières Nations 

 
Bien que l'atelier soit censé être inclusif, il a été principalement informé par des visions du monde 
occidentales empiriques. Parallèlement, il a été constaté que l'intention de ce travail est d'améliorer 
l'intégration et l'application de multiples disciplines et visions du monde, et l'approche de la réflexion sur 
la conception - ainsi que le déroulement de la journée assurée par les co-facilitateurs - a soutenu cet 
objectif. 
 
PROCHAINES ETAPES 
Cet atelier identifie quatre grands domaines de possibilités qui peuvent servir de base pour les prochaines 
étapes de ce travail :  
 

1. Connecter un réseau de chercheurs et de spécialistes, en privilégiant les réseaux à l'échelle du 
paysage et les liens avec les réseaux existants. 

2. Partager le savoir existant en organisant et en présentant la recherche transdisciplinaire de 
manière inclusive, en mettant en avant les spécialistes et les domaines d'expertise, et en 
identifiant les recherches mutuellement bénéfiques. 

3. Aider les universitaires, les spécialistes, les journalistes, les représentants élus et les décideurs à 
comprendre et à appliquer les preuves dans les parcs et les aires protégées. 

4. Bâtir un échange intergénérationnel, interdisciplinaire, intersectoriel et interculturel au sujet de 
la valeur de la recherche concernant les parcs et les aires protégées. 

 
Les deux premiers de ces domaines de possibilités peuvent être traités par une plateforme permettant 
d'agréger et de développer de nouvelles relations et de nouveaux contenus. Les deux autres représentent 
des initiatives qui peuvent reposer sur des programmes existants et qui peuvent être élargies en fonction 
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des capacités et des ressources disponibles. Aucun de ces domaines de possibilités ne nécessite une 
gouvernance complexe ni des processus restrictifs - ce travail devrait être une activité de facilitation.  
 
La page suivante présente un tableau des actions prioritaires et de l'état de préparation de Parcs Canada 
et du CPCIL pour les activer, ainsi qu'une proposition de financement des phases 1 et 2 pour établir un 
réseau pancanadien de recherche sur les parcs et les aires protégées comme une extension du Collectif 
des parcs canadiens pour l'innovation et le leadership. Les actions classées comme prioritaires et à un 
niveau de préparation élevé sont développées davantage sous la forme d'une proposition pour le 
financement d'un projet pilote 
 
 
 

 Priorité Préparation Outils et ressources   
1. Connecter     

1.a. Bâtir un réseau Prioritaire 

Élevé : Concevoir, piloter et 
promouvoir une plateforme de 
recherche inclusive en réseau 
sur le site CPCIL.ca 

Tirer profit de la subvention de 
développement de partenariat du 
CRSH de l'Université de l'Alberta et 
sur la plateforme CPCIL.ca 

1.b. Connecter le niveau 
des paysages au réseau 
national  

Secondaire 

Moyen : Tirer profit du 
Programme de développement 
des dirigeants de parcs et des 
partenaires universitaires 

Relations existantes/groupes 
régionaux (par exemple, BCPARF) 

1.c. Établir le profil des 
réseaux connexes existants Secondaire 

Élevé : Les étudiants établissent 
un profil des réseaux existants 
et connexes (par exemple, le 
CCIUCN) 

Réseaux existants, étudiants 
disponibles pour développer du 
contenu 

2. Partager    

2.a. Organiser et partager 
des recherches existantes 

Prioritaire 

Élevé : Élargir et perfectionner la 
base de connaissances sur 
CPCIL.ca, présenter les 
recherches sous forme de 
webinaires 

Les étudiants et les équipes 
fondamentales sont disponibles 
pour rassembler et trier le contenu. 
Des études de cas sont actuellement 
créées par SSHRC PDG. La série de 
webinaires existe déjà 

2.b. Établir un profil des 
projets, des spécialistes et 
des universitaires  

Secondaire 
Élevé : Les étudiants définissent 
le profil de chercheurs et de 
spécialistes éminents 

Des réseaux sont déjà en place et 
des étudiants sont disponibles pour 
développer du contenu 

2.c Présenter des savoirs 
inter/transdisciplinaires 
fiables 

Secondaire 

Moyen : Exige des processus 
d'examen des savoirs, bien qu'il 
existe quelques ouvrages 
savants conventionnels  

Les revues existantes telles que le 
nouveau George Wright Society 
Open Journal et Conservation as 
Reconciliation Solutions Bundle  

2.d. Identifier et 
hiérarchiser les questions 
de recherche 

Prioritaire 

Élevé : Possibilité d’intégrer un 
outil de crowdsourcing 
(rédaction de contenu sur un 
modèle participatif) pour 
soumettre des questions et les 
classer par ordre de priorité  

Communityconserve.ca peut être 
modifié pour suggérer et classer les 
priorités de recherche des parcs et 
des aires protégées 

3. Enseigner     
3.a. Améliorer la 
compréhension de la 
recherche chez les 
spécialistes des parcs  

Prioritaire 

Élevé : Possibilité d'harmoniser 
les priorités du réseau et la 
mobilisation du savoir selon le 
thème du Programme de 

Les projets des équipes 
fondamentaux peuvent être liés à la 
recherche  
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développement des dirigeants 
de parcs 

3.b. Améliorer la 
compréhension des parcs 
parmi les universitaires 

Prioritaire 

Élevé : Possibilité de partager 
environ 45 questions prioritaires 
du monde réel par an avec la 
communauté universitaire 

Des ateliers et des discussions (à 
distance ou en tête-à-tête), ainsi 
que des études de cas sont déjà en 
cours d'élaboration. 

3.c. Améliorer la 
compréhension de la 
recherche en matière de 
parcs par les journalistes, le 
public et les représentants 
élus 

Secondaire 

Moyen : Peut simplifier la 
formation pour la 
communication en matière de 
recherche (c'est-à-dire les « 
abécédaires » de la recherche et 
du savoir) 

Les partenaires universitaires 
proposent ou peuvent élaborer des 
cours de mobilisation du savoir pour 
des spécialistes 

4. Bâtir    

4.a. Échanges 
intergénérationnels Prioritaire 

Élevé : Peut s'appuyer sur le 
programme de mentorat du 
CPCIL et soutenir les étudiants 
de deuxième cycle 

Les établissements universitaires et 
les agences des parcs peuvent 
soutenir des projets menés par des 
étudiants 

4.b. Échanges 
interdisciplinaires  Prioritaire 

Élevé : Les co-mentorats du 
CPCIL peuvent rapprocher les 
pairs, et la série de webinaires 
peut présenter des recherches 
diverses 

Tirer profit de la subvention de 
développement de partenariat du 
CRSH de l'Université de l'Alberta et 
des programmes de CPCIL.ca 

4.c. Échanges sectoriels Prioritaire  

Moyen : Développer des 
possibilités pour l'industrie de 
s'engager avec les spécialistes et 
les universitaires  

La SFI et autres ont exprimé leur 
intérêt à collaborer, et les 
universités ont de l'expérience 

4.d. Les échanges sur les 
savoirs autochtones Prioritaire 

Élevé : Possibilité de développer 
les relations existantes et 
émergentes 

Tirer parti des programmes de 
subventions de partenariat du CRSH 
et de CPCIL.ca en matière de la 
conservation au moyen de la 
réconciliation 
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PROPOSITION DE PROJET PILOTE 
 
1.a. Construire un réseau de recherche pilote sur les parcs à l'aide du CPCIL qui comprendrait : 

• Forums et outils de réseautage pour les producteurs et utilisateurs du savoir 
• Ressources mises au point par l'étude du CRSH sur la mobilisation du savoir 
• Des liens vers des réseaux connexes (par exemple, le Conseil canadien des aires écologiques, 

la conservation au moyen de la réconciliation [CRP]) 
• Mise en place d'un réseau de recherche sur les parcs à l'intention de la communauté des 

parcs et des aires protégées 
 

2.a. Organiser et partager les recherches existantes au moyen de la base de connaissances CPCIL, en 
visant : 

• Une liste de publications récentes (par exemple 2017-19) relatives aux parcs situés au 
Canada*. 

• Bibliographies annotées/postes non expertes sur des sujets/thèmes de recherche publiés* 
• Webinaire sur la recherche en matière des parcs et des aires protégées (et sur la présente 

initiative) 
 
2.d. Identifier et hiérarchiser les questions de recherche en créant un outil de crowdsourcing (rédaction 
de contenu sur un modèle participatif) :  

• Réutiliser l'outil de génération de questions de base www.communityconserve.ca et procéder 
à des essais pilotes/promotion dans le cadre du site web du CPCIL  

 
3.a. Améliorer la compréhension de la recherche chez les spécialistes des parcs 

• Créer des profils de chercheurs et de récents travaux de diplômés dans les universités 
canadiennes*. 

• Créer des profils de réseaux connexes (par exemple, le Conseil canadien des aires 
écologiques, la conservation au moyen de la réconciliation [CRP])* 

 
3.b. Améliorer la compréhension des parcs parmi les universitaires 

• Inviter les chercheurs à communiquer avec les responsables du parc CPCIL en partageant des 
sujets de projets individuels ou en équipe  

 
Processus : Assurer la coordination des échanges de suivi 

• Communiquer les conclusions de l'atelier aux participants 
• Assurer le suivi avec les partenaires ou partenaires éventuels sur la progression future 

 
 
 
 
 
 


