
Premier sommet annuel de recherche sur les parcs virtuels du réseau pancanadien de parcs et d'aires protégées, du 9 au 12 mars 2021 (projet de calendrier)  https://cpcil.ca/fr/research-summit/   
Toutes les sessions principales (conjointes) bénéficient d'une interprétation simultanée. La seule session simultanée sur les trois qui bénéficient de l'interprétation est indiquée dans le tableau 

ci-dessous. 
 

PST MST CST EST AST  Type de 
session 

Jour 1 : mardi 9 mars Jour 2 : mercredi 10 mars Jour 3 : jeudi 11 mars Jour 4 : vendredi 12 mars 

N/A N/A N/A 1000h 1100h  Groupes 
régionaux 

n/a Tâches des groupes régionaux 1 
(ATL/EST) 

Tâches des groupes régionaux 2 
(ATL/EST) 

Tâches des groupes 
régionaux 3 (ATL/EST) 

N/A N/A N/A 1100h 1200h Pause 
 

n/a ATL & EST Pause 

0800h 0900h 1000h 1100h 1200h Participer Participer, dire bonjour, répondre à la question du jour 

0815h 0915h 1015h 1115h 1215h  Bienvenue Bienvenue 
Ouverture : Gùdia - Mary Jane 
Johnson, Lhu'ààn Mân Ku Dań 
Aînée 
Instructions 

Bon retour 
Remarques des partenaires 
académiques : Alice Hovorka, Faculté 
des changements environnementaux et 
urbains de l'Université de York, Connie 
Van der By, Université Mount Royal, 
Institut pour la durabilité 
environnementale 
DAY 1 revue 

Bon retour 
Cérémonie indigène provisoire : 
Gùdia - Mary Jane Johnson, 
Lhu'ààn Mân Ku Dań Aîné 
DAY 2 revue 

Bon retour 
Remarques des agences 
partenaires : Gilles Seutin, 
Parcs Canada, Dawn 
Carr, Conseil canadien 
des parcs 
DAY 3 revue 

0830h 0930h 1030h 1130h 1230h Séance 
plénière 

L'état de la mobilisation des 
connaissances sur les parcs au 
Canada : cas de l'Alberta, de la 
Colombie-Britannique et de l'Ontario. 
 
 
Elizabeth Halpenny, Université de 
l'Alberta 
 

Corridors et réseaux écologiques : des 
ingrédients clés pour une conservation 
durable 
Dr. Jodi Hilty, Yellowstone à l'initiative 
de conservation du Yukon  
David MacKinnon, Nova Scotia 
Environment 
Chris Lemieux, Université Wilfrid 
Laurier 

Vers la réconciliation : 10 appels à 
l'action aux scientifiques travaillant 
dans les zones protégées du 
Canada 
Gùdia – Mary Jane Johnson, 
Lhu'ààn Mân Ku Dań Elder 

Flouter les frontières : un 
panel sur la 
compréhension, la 
valorisation et le soutien 
du bien-être des 
communautés océaniques 
et côtières 
Noémie Roy, Munju 
Ravindra, Jessica 
Lambert, Garrett 
Mombourquette, Gabrielle 
Beaulieu, Meaghen 
McCord, and Hali 
Moreland, Parcs Canada 

0915h 1015h 1115h 1215h 1315h Pause nature 
1 
 
 

CPCIL Pause Nature Session 
Expérientielle 

Une évaluation de la qualité des parcs 
et des installations récréatives au 
Canada (Partie 2) 
Équipe d'étude ParkSeek, laboratoire 
d'analyse de l'environnement humain à 
la Western University 

Tentative : Une évaluation de la 
qualité des parcs et des 
installations récréatives au 
Canada, réalisée par un groupe de 
personnes (partie 3) 

CPCIL Pause Nature 
Session Expérientielle 

https://cpcil.ca/research-summit/


 Équipe d'étude ParkSeek, 
laboratoire d'analyse de 
l'environnement humain à 
l'université occidentale 

1000h 1100h 1200h 1300h 1400h Séance 
simultanée 1 
(Panéliste 1) 
 

Revoir le pays de Kananaskis : 
Effets sur l'éducation au parc et sur 
les relations entre les lieux 
Kelsey Jaggard, Université 
Lakehead 
 
Proposé en anglais uniquement 

La nature proche de l'urbanité se met 
en place dans le sud de l'Ontario 
Jacqueline Hamilton, La Fondation 
Greenbelt 
 
Offert avec interprétation simultanée 
 

Restauration du littoral de la plage 
de Cap-des-Rosiers, parc national 
de Forillon : un projet unique au 
Canada 
Daniel Sigouin, Parcs Canada 
 
Offert avec interprétation 
simultanée 

Présentations des tâches 
des groupes régionaux 
 
 
 
 
 
 
 

1015h 1115h 1215h 1315h 1415h Séance 
simultanée 1 
(Panéliste 2) 
 

Gérer l'utilisation humaine dans les 
parcs nationaux du Canada - définir 
une voie à suivre 
Dr. Sarah Elmeligi, Société pour la 
nature et les parcs du Canada - 
Chapitre du sud de l'Alberta 
 
Proposé en anglais uniquement 

Espèces en mouvement (et autres 
événements) dans le système EcoPark 
des coteaux à l'escarpement 
Tomasz Wiercioch, Le système 
EcoPark de Cootes to Escarpment 
 
Offert avec interprétation simultanée 
 

Une approche de gestion 
adaptative pour le rétablissement 
de l'écosystème –- gestion des 
espèces envahissantes au 
PN&LHN de Kejimkujik 
Darrin Reid, Parcs Canada - Parc 
national et lieu historique national 
Kejimkujik 
 
Offert avec interprétation 
simultanée 

1030h 1130h 1230h 1330h 1430h Séance 
simultanée 1 
(Intervenant 3) 
 

Intelligence naturelle : Exploiter la 
nature, un habitant à la fois 
Eva Riccius, et Ron Proskow, Parcs 
de Saanich, district de Saanich 
 
Proposé en anglais uniquement 

La surveillance des écosystèmes 
forestier, côtier, et lande dans la 
réserve de parc national de 
l'Archipel-de-Mingan par télédétection 
Marie-Bé Leduc, Agence Parcs Canada 
 
Offert avec interprétation simultanée 

La caractérisation de la pollution 
lumineuse pour les parcs 
nationaux du Québec et la 
candidature potentielle de parcs à 
titre de parc international de ciel 
étoile 
Mélina Dubois Verret, Réserve 
internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic, Parc national du 
Mont-Mégantic 
 
Offert avec interprétation 
simultanée 

1000h 1100h 1200h 1300h 1400h Séance 
simultanée 2  
(séance 
plénière) 
 
  

Un dialogue sur l'accès, la qualité et 
la politique des parcs et des 
installations récréatives pour 
alimenter une étude multisectorielle 
pancanadienne sur la santé de la 
population 

Enseigner aux visiteurs comment être « 
à l'écoute des bisons » et « à l'écoute 
des ours » : Meilleures pratiques et 
leçons en sciences sociales pour le 
changement de comportement 

Explorer les obstacles et 
l'accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite dans les parcs de 
la Colombie-Britannique. 
Craig Paulson, BC Parcs 



Alexander Wray, Dr. Jason Gilliland, 
Rose Hildebrandt, Braden Dyce, 
Rebecca Clarke, et Alyssa Agilpay, 
Laboratoire d'analyse de 
l'environnement humain à la Western 
University 
Proposé en anglais uniquement 

Jill Bueddefeld, Université Wilfrid 
Laurier,  Elizabeth Halpenny, Université 
de l'Alberta, Julie Ostrem, Université de 
l'Alberta  
 
Proposé en anglais uniquement 
 

Lorraine Copas, Conseil de 
planification et de recherche 
sociale de la Colombie-Britannique  
 
Proposé en anglais uniquement 
 

1000h 1100h 1200h 1300h 1400h Séance 
simultanée 3  
(séance 
plénière) 

Balayer l'horizon – les nouveaux 
enjeux pour les parcs et les zones 
protégées au Canada 
Dr. Sabine Dietz, Bureau du 
scientifique en chef des 
écosystèmes, Parcs Canada 
 
Offert avec interprétation simultanée 

Projet d'aires protégées autochtones 
Algonquin Aki Sibi 
Rosanne Van Schie, Première nation 
Kebaowek et Université de Toronto; 
Verna McGregor, Première nation de 
Kitigan Zibi ; Kacie McLaren, Première 
nation de Kebaowek 
 
Proposé en anglais uniquement 
 

AP-BC : La démocratisation de la 
planification adaptée au climat 
pour la conservation de la 
biodiversité en 
Colombie-Britannique 
Oscar Venter (UNBC), Richard 
Schuster (Carleton/UBC), Tori Ball 
(CPAWS), Leanna Warman 
(NTBC), Andrew Day (BCPF), 
Xavier Corredor Llano (UNBC), 
Karen Dietrich (UNBC), Michelle 
Connolly (PICS), Peter Arcese 
(UBC) 
 
Proposé en anglais uniquement 
 

1045h 1145h 1245h 1345h 1445h Pause nature 
2 
  

Une évaluation de la qualité des 
parcs et des installations récréatives 
au Canada (1ère partie) 
Équipe d'étude ParkSeek, 
laboratoire d'analyse de 
l'environnement humain à la Western 
University 

CPCIL Pause Nature Session 
Expérientielle 
 

CPCIL Pause Nature Session 
Expérientielle 
 

Synthèse de l'événement, 
clôture 
 
Clôture par Gùdia - Mary 
Jane Johnson, Lhu'ààn 
Mân Ku Dań Elder 

1130h 1230h 1330h 1430h 1530h Groupes de 
discussion 

Groupes de discussion sur les 
boissons virtuelles 

Groupes de discussion de l'atelier du 
réseau CPCIL  

Groupes de discussion sur les 
boissons virtuelles 

Fin du sommet 

1200h 1300h 1400h 1500h 1600h  
Discussion 
rapide 1 

L'entretien rapide étendu 
 
Recentrer le sacré en relation avec 
la cogestion et les parcs 
Chantelle Spicer, Université Simon 
Fraser 

L'entretien rapide étendu 
 
Surveillance communautaire de la 
biodiversité dans les territoires du 
nord-ouest 
Claudia Haas et Jon Weller, 
gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest 
 

Des capacités accrues grâce aux 
drones dans le parc national de 
Kouchibouguac 
Daniel Gallant, Parcs Canada, 
Unité de gestion du Nord du 
Nouveau-Brunswick 
 

 



1205h 1305h 1405h 1505h 1605h Discussion 
rapide 2 

Surveillance écologique et de 
conservation pour les zones 
protégées des CETC 
Dr Laura Coristine, Environnement 
et changement climatique Canada 

 

1210h 1310h 1410h 1510h 1610h Discussion 
rapide 3 

Considérer les perceptions 
humaines pour le bénéfice de la 
conservation dans les zones 
périphériques des aires protégées: 
le cas du loup au parc national du 
Mont-Tremblant 
Dominic Dion, Parc national du 
Fjord-du-Saguenay, Sépaq 

 

1215h 1315h 1415h 1515h 1615h Discussion 
rapide 4 
 
 
 

Planification systématique de la 
conservation dans le territoire de 
Tsay Keh Dene : Intégration du 
changement climatique et 
imbrication des connaissances 
écologiques traditionnelles 
Christopher Morgan, Université du 
Nord de la Colombie-Britannique 

L'interprétation de l'environnement 
peut-elle vous donner toutes les 
sensations ? Étudier le rôle des 
attitudes, de la vision du monde, des 
émotions et des connaissances 
acquises par l'interprétation 
environnementale sur les intentions 
comportementales des visiteurs du parc 
Clara-Jane Blye, Université de l'Alberta 
 

Stratégie réseau de lutte contre les 
plantes exotiques envahissantes 
dans les parcs nationaux du 
Québec: le cas du parc national du 
Mont-Orford  
Romy Jacob-Racine, Sépaq 

 

1220h 1320h 1420h 1520h 1620h  
Discussion 
rapide 5 
 
 

COVID-19 & Parks : Une analyse de 
la communication des médias 
sociaux des agences de parcs 
pendant la crise COVID-19 
Raluca Oprean, Université Wilfrid 
Laurier 

Planification de la conservation en 
fonction du climat : Intégration des 
refuges climatiques et de la connectivité 
dans le réseau de zones protégées de 
la Colombie-Britannique 
Diana Stralberg, Ressources naturelles 
Canada 

Mise en place d'un réseau 
pancanadien de recherche sur les 
parcs et les zones protégées :  
Prochaines étapes avec le CPCIL 
et comment s'engager 

 

1225h 1325h 1425h 1525h 1625h  
Discussion 
rapide 6 

Etude de la dynamique spatiale du 
béluga de l'estuaire du Saint-Laurent 
dans un contexte de conservation de 
la population 
Emmanuelle Barreau, Université du 
Québec en Outaouais 

Résultats du voyage pour les 
participants aux programmes 
d'interprétation du parc 
Dr Glen Hvenegaard, Université de 
l'Alberta 
 

 

1230h 1330h 1430h 1530h 1630h Discussion 
rapide 7 
 

(Temps tampon dans le calendrier 
pour les retards du premier jour) 

Rendre les routes plus sûres pour la 
faune dans les parcs nationaux : le 
comportement humain et l'atténuation 

 



 
 
Les ePosters/eMedia sont un autre moyen de partager des informations pendant notre sommet.  Ils seront disponibles en ligne pendant le sommet pour être examinés et discutés par les 
participants. 
 

des collisions entre véhicules et 
animaux sauvages 
Dr. Jill Bueddefeld, Université Wilfrid 
Laurier  
Michelle Murphy, Université de l'Alberta 

1235h 1335h 1435h 1535h 1635h Instructions et 
conclusion 

Instructions pour les groupes 
régionaux 
Résumé/Enveloppe 

Instructions pour les groupes régionaux 
Résumé/Enveloppe 

Instructions pour les groupes 
régionaux 
Résumé/Enveloppe 
 

 

1250h 1350h 1450h 1550h 1650h Fin de la 
journée 

Fin de la journée en temps réel  

1250h 1350h 1450h 1550h 1650h Pause PST, MST, & CST pause  

1300h  1400h 1500h N/A N/A Groupes 
régionaux 

Tâches des groupes régionaux 1 
(ATL/EST) 

Tâches des groupes régionaux 2 
(ATL/EST) 

Tâches des groupes régionaux 3 
(ATL/EST) 

 

     Au cours des sessions des groupes régionaux, les participants seront affectés à de petites équipes régionales afin d'étudier comment 
nous pourrions mieux travailler ensemble dans cette région pour améliorer la recherche sur les parcs et les zones protégées, la 
mobilisation des connaissances et l'élaboration de conseils pour une prise de décision fondée sur des données probantes. Les équipes 
sélectionnées partageront leurs travaux en séance plénière le dernier jour. 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

ePosters/
eMedia 

Observation de la faune dans le pays 
de Kananaskis : Un examen des « 
confitures d'ours » dans le contexte de 
la satisfaction des touristes et de la 
gestion du parcsatisfaction and park 
management 
Annie Pumphrey, Université du Nord 
de la Colombie-Britannique 
 
 

Le rôle de la sensibilisation et de 
l'engagement dans la sauvegarde de la 
zone de gestion de Muskwa-Kechika 
Rachelle Linde, Université du Nord de la 
Colombie-Britannique 

Suivi des progrès : La base de 
données canadienne sur les aires 
protégées et conservées (CPACD) 
Dr. Souleymane Toure et Richard 
Post, Environnement et changement 
climatique Canada 

Le rétablissement du saumon du 
parc atlantique 
Danielle Latendresse, Parcs 
Canada 
 

Programme de laboratoire vivant 
pour le changement climatique 
et la conservation – Une étude 
de cas sur la mise en pratique 
de la recherche 
Jen Grant, BC Parcs 

Quelle est l'efficacité des parcs 
nationaux au Canada pour limiter la 
fragmentation du paysage et 
promouvoir la connectivité? Une 

Communication environnementale dans 
le cadre du tourisme : Un examen 
systématique en cours 
Mu He, Université de l'Alberta 

Planification de la conservation des 
bourdons indigènes dans le cadre 
des scénarios climatiques actuels et 
futurs 

Aires protégées sur terres privées 
(Programmes du Service canadien 
de la faune) 

Comment l'oponce de l'Est 
survit-il au Canada? 
Mandy Huynh, Université de 
York 



 

analyse utilisant la métrique meff et un 
plan d'étude BACI 
Clara Freeman-Cole, Université 
Concordia, Montréal 

 Dr. Amanda Liczner, Université de 
Colombie britannique Okanagan 

Bruno Paris, Service canadien de 
la faune, Environnement et 
Changement climatique Canada 

Modélisation multi-agent de la 
navigation de plaisance du 
Saguenay-St. Laurent 
Camille Kowalski, Université du 
Québec en Outaouais, département 
des sciences naturelles 

Une analyse de l'utilisation des 
connaissances pour la gestion du parc 
national 
Dr. Prabir Roy, Parcs Canada 

Relier la recherche et la pratique du 
leadership à l'apprentissage 
autonome en ligne : Aperçu des 
abécédaires du parc CPCIL 
Sylvie Plante, Université Royal 
Roads 
 

Écologie et distribution de la 
Grande Vipère (Peltigera 
hydrothyria) dans le Canada 
atlantique 
Neil Vinson, Parcs Canada 
 
 

Mobilisation des connaissances 
: Gestion des risques naturels 
dans la région du parc provincial 
de Pinery 
Madeline McFadden, Université 
Wilfrid Laurier 
 

Collaboration entre l'Université du 
Québec à Rimouski et le parc marin 
du Saguenay – Saint-Laurent pour un 
suivi des attentes des touristes en 
croisière : Présentation du projet 
Josée Laflamme, Université du 
Québec à Rimouski 

    


