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Le riche patrimoine naturel du Canada constitue un élément essentiel 
de notre identité collective. Nous tirons une grande fierté de nos 
magni fiques paysages sauvages : lacs et rivières abondantes, vastes 
forêts et campagnes, majestueuses montagnes, glace et toundra 
arctique et profondeurs océaniques. La nature a façonné notre 
histoire, notre économie et notre culture. 

Mais notre monde est en train de changer et il en est de 
même de notre lien avec la nature. Les Canadiens passent 
maintenant quatre-vingt-dix pour cent de leur journée à 
l’intérieur, alors que les taux d’obésité montent en flèche et 
que la connaissance du monde naturel régresse. Ces change-
ments risquent d’avoir de profondes répercussions sur notre 
santé, sur notre économie et même sur notre conscience 
identitaire. Le renforcement du lien qui unit la population 
canadienne à la nature pourrait contribuer à résoudre de 
nombreux problèmes sociaux et économiques qu’il nous 
faut affronter dès maintenant, notamment la nécessité 
de maintenir une main-d’œuvre productive, d’améliorer 
l’efficacité des soins de santé et de favoriser le développe-
ment de nos enfants.

Des études récentes dans un large éventail de disciplines 
ont mis en évidence les précieux bienfaits que peut pro-
curer le contact avec le monde naturel, ce qui est d’intérêt 
pour les divers secteurs de la société canadienne qui sont 
concernés par le bien-être de la population :

 Q L’environnement naturel joue un rôle de moteur pour 
le tourisme intérieur et international au Canada et 
génère de l’activité économique dans les collectivités 
rurales et urbaines d’un océan à l’autre. 

 Q Dans un contexte de hausse des coûts des soins de santé, 
il y a tout lieu de penser que le contact avec la nature 
peut contribuer à réduire la tension artérielle, à renforcer 
le système immunitaire, à augmenter l’activité physique, 
à atténuer les maladies telles que le cancer et à réduire 
les niveaux de stress. 
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 Q La nature est une salle de classe exceptionnelle. Le 
fait de passer du temps à l’extérieur peut grandement 
influencer le développement physique, affectif et intel-
lectuel de nos enfants. Des études ont démontré que 
les enfants qui jouent dans les milieux naturels sont 
plus résistants et développent des compétences qui 
leur permettront de gérer le stress à l’âge adulte. Les 
jeux en plein air peuvent aussi favoriser les compétences 
en résolution de problèmes qui donneront à nos futurs 
entrepreneurs – et au Canada dans son ensemble – un 
avantage concurrentiel dans une économie mondiale.
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 Q Les espaces verts urbains, qu’il s’agisse de parcs, de 
jardins communautaires ou de sentiers, peuvent jouer 
un rôle essentiel dans le développement de quartiers 
plus actifs et plus soudés. C’est d’autant plus important 
du fait que huit Canadiens sur dix vivent aujourd’hui 
dans les villes – un changement démographique profond 
qui s’est opéré en une génération.

 Q La nature contribue à notre santé spirituelle. Elle est 
depuis toujours un fort symbole de l’identité canadienne. 
C’est particulièrement vrai pour les Autochtones, pour qui 
les liens avec la terre font partie intégrante de la structure 
même de la vie culturelle et économique.

 Q Notre eau douce en abondance, nos forêts et nos res-
sources marines nous rendent une multitude de services 
indispensables. La nature purifie l’air que nous respirons 
et l’eau que nous buvons. Elle nous protège contre les 
inondations, régule le climat et emprisonne le carbone, ce 
qui contribue à compenser les changements climatiques.

Bref, le rapprochement de la population canadienne de la 
nature constitue un investissement essentiel dans la prospérité 
à long terme du Canada.

On retrouve dans nos parcs nationaux, provinciaux et 
territoriaux d’incomparables salles de classe naturelles et 
des terrains de jeux pour tous les âges, autant d’attraits 
pour amener les Canadiens à vivre des expériences en pleine 
nature. En tant que gestionnaires d’espaces naturels d’une 
beauté exceptionnelle, et ayant les mandats et l’expertise 
leur permettant de communiquer avec le public pour 

l’amener à découvrir la nature et à en profiter, les agences 
responsables des parcs canadiens sont résolument engagées 
à rapprocher la population canadienne de la nature. Nous 
considérons ceci comme une priorité fondamentale et un 
investissement critique pour la présente génération comme 
pour celles à venir. 

Aucun secteur ou palier de gouvernement ne peut à lui seul 
amener la population canadienne à profiter des bienfaits 
d’un contact avec la nature. Il faut une collaboration entre 
un large éventail d’intervenants – éducateurs, professionnels 
des soins de santé, urbanistes pour ne nommer que ceux-là – 
afin de forger de nouveaux liens entre les Canadiens et la 
nature. C’est seulement en travaillant ensemble que nous 
pourrons favoriser des modes de vie sains, soutenir des 
collectivités fortes et dynamiques et offrir à nos enfants 
le meilleur avenir que nous puissions leur donner.

Les organismes responsables des parcs fédéraux, provinciaux 
et territoriaux du Canada, de concert avec le Conseil canadien 
des parcs, ont rédigé un rapport intitulé « Connecter les 
Canadiens à la nature – Un investissement dans le bien-être 
de notre société », mettant en lumière les données probantes 
de plus en plus nombreuses qui démontrent les bienfaits 
d’un lien avec la nature pour l’ensemble de la population 
canadienne. Pour accéder au rapport complet, veuillez 
vous rendre sur www.parks-parcs.ca.
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Connecter les Canadiens à la nature

Le défi... Une solution naturelle... 

 Q Les enfants et les jeunes Canadiens passent en moyenne 
huit heures par jour devant un écran, alors que l’aire de jeu 
pour un enfant de neuf ans s’est réduite de 90 % depuis 
les années 1970.

 Q Le temps passé dans la nature permet aux enfants d’affiner 
leurs compétences de base, notamment le sens de l’observation, 
la créativité et les aptitudes en résolution de problèmes et en 
identification des risques, et favorise leur développement affectif 
et intellectuel.

 Q Le Canada se classait 15e en 2010 au palmarès des 
destinations de voyage les plus populaires au monde, 
alors qu’il était 2e en 1950.

 Q La fréquentation des parcs contribue au maintien de quelque 
64 000 emplois à temps plein, en plus de générer 2,9 milliards de 
dollars en salaires et 337 millions de dollars en recettes fiscales.

 Q Seulement 7 % des enfants et des jeunes Canadiens satisfont 
aux exigences en matière d’activité physique quotidienne. 
Par ailleurs, un Canadien sur quatre est obèse.

 Q Neuf Canadiens sur dix préfèrent passer du temps en famille 
en plein air. 

 Q Le quart des Canadiens affirment que la peur est le principal 
obstacle qui les empêche de faire de l’activité physique dans 
leur quartier.

 Q Dans une grande ville américaine, on a constaté que les gens 
habitant des quartiers où il y a des parcs sont plus enclins à 
se faire confiance mutuellement et à vouloir s’entraider.

 Q En 2008, on a supprimé dans le Oxford Junior Dictionary 
les entrées beaver (castor), acorn (gland) et blackberry 
(mûre sauvage), mais on a ajouté le terme BlackBerry 
(une marque de commerce).

 Q Les parcs nationaux sont au nombre des quatre plus importants 
symboles de l’identité canadienne, plus encore que le hockey.

 Q Le coût des soins de santé par habitant pourrait augmenter 
de près de 60 % au cours de la prochaine décennie.

 Q Les personnes exposées à la nature se rétablissent plus 
rapidement, ont besoin de moins de médicaments et 
restent moins longtemps à l’hôpital après une chirurgie.

 Q Le paysage naturel du Canada est en pleine mutation. Les 
forêts anciennes disparaissent, le cours des rivières se modifie 
et on assiste à la perte de l’habitat de certaines espèces.

 Q Une grande majorité de Canadiens (88 %) appuie la protection 
de l’environnement. Un dixième des terres au Canada est 
compris dans les parcs et autres zones protégées.
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Conseil canadien des parcs 
455, rue Hunter Ouest 
Peterborough, Ontario CANADA  K9H 2M7 
www.parks-parcs.ca
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