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Les parcs
du Canada

Les parcs sont des endroits qui donnent aux gens des occasions exceptionnelles
d’apprécier la vie sur Terre. Les expériences que nous pouvons vivre dans les parcs
apportent de la joie, de nouvelles capacités et un sentiment de fierté. Les parcs sont riches en
culture et en biodiversité et ils nous offrent l’occasion de comprendre notre histoire1, notre identité et l’importance de notre interdépendance avec tous les êtres vivants. En tant que solutions
naturelles aux changements climatiques, ils soutiennent des services écosystémiques vitaux. De
plus, la contribution de la Nature à la santé et au bien-être de tous les Canadiens continue d’enrichir
la recherche et les données probantes sur la valeur économique et sociale des parcs pour la
société. Nous sommes la Nature et les parcs sont des endroits où toute la Nature peut s’épanouir.
1 Canadian Parks Council

Au Canada, il existe des réseaux de parcs et d’aires
protégées à tous les ordres de gouvernement (fédéral,
autochtone, municipal, provincial, régional et territorial) et
sur des terres privées. Ils représentent environ 2 millions
de km2 de terres protégées et d’eaux douces à l’échelle
nationale2. Bien que de nombreux termes soient utilisés
pour décrire les lieux dans ce continuum, tous sont consacrés à la conservation et à l’expérience de la Nature,
avec des objectifs variables et des buts complémentaires.
Au cours des dernières années, des particuliers et des
organisations ont travaillé ensemble pour produire un plan
d’action commun3 dans le but de mieux comprendre la
contribution unique de chacun à une vision commune
reposant sur des buts communs, le respect mutuel et
l’action collective. En fin de compte, la communauté des
parcs au Canada s’efforce d’établir des réseaux de parcs
interdépendants de terres et d’eaux qui soutiennent des
moyens de subsistance durables et la conservation de la
Nature. Les endroits représentés par les organismes
membres du Conseil canadien des parcs font partie
de l’histoire générale des parcs, qui est beaucoup plus
grande que la somme de ses parties extraordinaires.
1
Le Conseil canadien des parcs reconnaît qu’il y a eu des actes répréhensibles impliquant les peuples autochtones dans la création et la gestion
des parcs nationaux, provinciaux et territoriaux du Canada. Dans le cadre
de son travail, le Conseil canadien des parcs reconnaît le rôle essentiel
que jouent les peuples autochtones en tant que leaders et collègues du
domaine de la conservation en travaillant à l’atteinte d’un espace éthique et
dans ce cadre afin de mieux concilier nos relations avec la terre et avec nos
semblables. [Environnement Canada et Changement climatique. (2019). One
with Nature: A renewed approach to land and freshwater conservation in
Canada. Ottawa : Auteur].
2
Environnement et Changement climatique Canada. (Octobre 2019). La
protection de notre nature : le scénario du Canada. Extrait de https://www.
canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/patrimoinenaturel/a-propos.html
3
Agence Parcs Canada (au nom du Conseil canadien des parcs et de
l’Association canadienne des parcs et loisirs). (2017). 2017. Des parcs pour
tous. Un plan d’action pour le réseau des parcs du Canada. Ottawa : Auteur.

« N » ÉCRIRE LE MOT
« NATURE » avec une majuscule souligne son importance
et nous rappelle que la Nature
est la chose qui nous réunit.
Renforcer notre relation avec
la Nature est aujourd’hui un
objectif déterminant pour les
parcs nationaux
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Qui nous
sommes

Le Conseil canadien des
parcs est un forum intergouvernemental axé sur
les mesures qui aident les
organisations de parcs
nationaux, provinciaux et
territoriaux à avoir une plus
grande incidence positive
partout au Canada.

Le Conseil canadien des parcs existe pour relier et coordonner les activités des
organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des parcs. Depuis 1962,
les dirigeants des organismes responsables des parcs siègent au conseil d’administration
du Conseil canadien des parcs afin d’organiser et de promouvoir une action collective visant
à rendre les organismes responsables des parcs plus efficaces dans l’atteinte de leurs objectifs
respectifs. Le Conseil canadien des parcs représente les intérêts de 14 gouvernements, plus de
2 700 parcs et un mandat commun visant à renforcer les valeurs environnementales, sociales
et économiques des parcs nationaux, provinciaux et territoriaux partout au Canada. La contribution unique du Conseil canadien des parcs au sein de la grande communauté des parcs
est de grande envergure et repose sur une histoire profondément ancrée de partage ouvert de
l’information afin de porter au maximum l’efficacité, l’apprentissage et la coordination. Tout au
long de son histoire, le Conseil canadien des parcs s’est efforcé de tirer parti des possibilités
d’améliorer l’efficacité de la gestion et la durabilité des activités des parcs nationaux, provinciaux et territoriaux pour les générations actuelles et futures.
3 Canadian Parks Council
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VOICI NOS PRINCIPES
DIRECTEURS4 POUR TOUTES
LES INTERACTIONS ET
INITIATIVES :
RÉCONCILIATION

Notre façon
de travailler

Le travail du Conseil canadien des parcs est fondé sur le respect mutuel de nos
partenaires et collègues autochtones et non autochtones qui contribuent à une vision
harmonieuse de la santé et de la conservation de la Nature, et de la place que nous y
tenons. Des parcs pour tous. Un plan d’action pour la communauté des parcs du Canada3 est
un exemple de cet idéal, et le cadre stratégique du Conseil canadien des parcs décrit la façon
dont les parcs provinciaux et territoriaux travailleront ensemble et avec d’autres pour collaborer,
tisser des liens, conserver les ressources et diriger les efforts.
5 Canadian Parks Council

L’éthique de travail du Conseil canadien des parcs consiste
à concevoir les actions en fonction de l’impact en tenant
toujours compte des avantages des parcs dans le contexte
de systèmes plus vastes5. Notre façon de travailler consiste
à cultiver la prospérité collective avec d’autres détenteurs
de connaissances et d’autres secteurs afin d’aider plus de
gens à faire l’expérience des puissants avantages de la
Nature. En effectuant notre travail de manière à harmoniser
les intérêts institutionnels, nous découvrons de nouveaux
partenaires et de nouvelles possibilités, et nous en tirons
parti. Lorsque le Conseil canadien des parcs réussit à
réaliser ses priorités stratégiques, il en va de même pour
d’autres systèmes (locaux, nationaux et internationaux) qui
servent notre économie, notre santé, nos cultures et nos
identités, notre développement personnel, nos collectivités
et notre environnement6. Le fait de faire entendre la voix
des parcs au Canada en collaborant avec d’autres souligne la façon dont nous travaillons.

VISION
Être un chef de file mondial dans l’action collective efficace
et novatrice de promotion des parcs
Adapté d’Environnement Canada et Changement climatique Canada.
(2019). One with Nature: A renewed approach to land and freshwater
conservation in Canada. Ottawa : Auteur.
5
Ce cadre contribuera à la mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030, qui reconnaît qu’une action concertée est nécessaire pour transformer les modèles économiques, sociaux et financiers afin
de servir et de soutenir les avantages de la Nature.
6
Agence Parcs Canada au nom du Conseil canadien des parcs. (2014).
Connecter les Canadiens à la nature – Un investissement dans le mieux‑être
de notre société. Ottawa : Auteur.
4

Reconnaissance et soutien des
droits et responsabilités des
Autochtones
RESPECT

Adaptation des différents
points de vue, expériences,
valeurs et priorités
INCLUSIVITÉ

Sensibilisation et engagement
actifs pour faire entendre la
voix des parcs au Canada
COLLABORATION

Intention d’optimiser les
objectifs complémentaires
de toutes les parties

TRANSPARENCE

Ouverture à l’égard des
hypothèses, des plans, des
décisions, des mesures et
des résultats

INNOVATION

Curiosité active et volonté
d’envisager des solutions créatives
DÉCISIONS FONDÉES SUR DES
DONNÉES PROBANTES

Reconnaissance de différents
systèmes de connaissances
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MISSION
En travaillant ensemble, les organismes responsables des
parcs nationaux, provinciaux et territoriaux approfondissent
les relations avec la Nature grâce à la collaboration, aux
liens, à la conservation et au leadership.
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

INITIATIVES PRIORITAIRES

4 DOMAINES D’INTÉRÊT

ENTRE 2020 ET 2024, LE CONSEIL CANADIEN DES PARCS FERA

COLLABORATION

CE QUI SUIT :

Mieux intégrer les parcs du Canada et le secteur canadien du tourisme
en travaillant avec les partenaires intergouvernementaux et les chefs de
file de l’industrie qui stimulent l’économie touristique du Canada.
Accroître la sensibilisation et l’accès aux parcs avec les éducateurs et
le secteur des loisirs de plein air afin d’aider un plus grand nombre de
familles à profiter des parcs du Canada et de rendre les parcs plus pertinents pour les Canadiens.
Nourrir et établir des partenariats pour aider les réseaux de parcs du
Canada à contribuer davantage à la santé physique et mentale des Canadiens dans les collectivités partout au pays.

Ce que
nous faisons
Le Conseil canadien des parcs est à la fois une communauté de pratique et un forum
intergouvernemental qui sert à faire progresser les priorités communes des systèmes
de parcs des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. En se réunissant souvent
et avec sérieux, les représentants du conseil travaillent ensemble pour prioriser et orienter les
ressources vers des intérêts qui font consensus à l’échelle du pays et qui peuvent être servis
par les parcs. Les initiatives prioritaires 2020-2024 s’harmonisent avec l’orientation fournie par
les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des parcs et sont approuvées par
les sous-ministres responsables des parcs du Canada.
7 Canadian Parks Council

CONNEXION

Améliorer les voies de communication pour mieux profiter des membres
du Conseil canadien des parcs, les célébrer et établir des liens avec eux.
Faire preuve de leadership à l’appui des possibilités pancanadiennes qui
facilitent l’harmonisation et l’action dans l’ensemble de la communauté
des parcs.

CONSERVATION

Promouvoir la conservation de la diversité bioculturelle du Canada en
contribuant aux processus nationaux qui améliorent l’efficacité de la gestion des parcs et les relations dans l’ensemble du paysage.
Accroître la communication et la collaboration pour sensibiliser les gens
aux parcs comme solutions axées sur la Nature aux changements climatiques et à la perte de biodiversité.

LEADERSHIP

Diriger l’élaboration de nouvelles pratiques qui accroissent la viabilité
financière et l’efficacité opérationnelle des organismes membres du Conseil canadien des parcs.
Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et collaborer à une meilleure compréhension des cultures et de l’histoire autochtones au moyen des parcs.
Soutenir la croissance et le développement d’un réseau inclusif et connecté de professionnels de la communauté des parcs qui se mobilisent,
apprennent et partagent leur expertise au-delà des frontières.

Strategic Framework 2020-2024

8

Le travail du Conseil canadien des parcs :
CONÇU pour avoir un impact optimal;
ENCOURAGE la mobilisation;
DIFFUSÉ pour raconter l’histoire générale des parcs.

PLANIFICATION ET RAPPORTS ANNUELS
Pour chaque année du Cadre stratégique 2020-2024 du Conseil canadien des parcs, un plan de travail annuel et un
rapport annuel sont produits afin de faire connaître les progrès et les activités. Ces documents sont élaborés par le
Conseil canadien des parcs et sont examinés et approuvés par les sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux
responsables des parcs afin d’assurer l’harmonisation intergouvernementale. Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des parcs, conseillés par les sous-ministres, se réuniront dans le cadre du programme de travail de
2020-2024 pour faire progresser les mesures qui améliorent la santé et le bien-être des Canadiens grâce aux parcs.
GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION
Le Conseil canadien des parcs est composé des organismes
fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des parcs
au Canada. Les membres du conseil sont les dirigeants des
organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des parcs (habituellement les directeurs généraux
des organismes responsables des parcs ou les sous-ministres adjoints), ou un cadre supérieur nommé par eux.
Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des parcs se réunissent de temps à autre pour
donner une orientation générale aux activités du Conseil
canadien des parcs. Les réunions des ministres responsables des parcs ont lieu à la demande du président du
conseil d’administration ou, au besoin, pour discuter de
questions d’intérêt commun. De même, les sous-ministres
se réunissent pour donner une orientation précise au
Conseil. Les sous-ministres responsables des parcs se
réuniront au moins une fois par année par téléconférence
et pourront se réunir plus fréquemment par téléconférence
ou en personne pour discuter de questions d’intérêt commun.
Le Conseil canadien des parcs est administré par un
directeur exécutif qui gère le travail du Secrétariat.

Le directeur exécutif relève du président et du Comité
exécutif et est responsable du Conseil d’administration.
Les membres associés sont désignés pour un mandat
déterminé, selon le cas, afin de promouvoir des intérêts
communs.
Pour réaliser ses priorités stratégiques, le Conseil
compte sur la collaboration des membres. Le conseil
d’administration fonctionne conformément au Cadre de
gouvernance et d’administration, qui décrit les rôles et les
responsabilités du Conseil canadien des parcs, les ententes institutionnelles et financières ainsi que les politiques
et programmes clés. Les autres documents qui guident les
travaux du Conseil comprennent ce cadre stratégique, ainsi
qu’une entente relative à des comptes à fins déterminées
et un budget annuel qui, ensemble, décrivent la façon dont
les fonds du Conseil sont gérés et les fins auxquelles ils
doivent être dépensés.

Pour de plus amples renseignements, visitez :
parks-parcs.ca

