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Pour en savoir plus, visitez www.NatureForAll.global (en anglais seulement). 

#NaturePourTous est un mouvement mondial qui veut inspirer l’amour de la Nature de 

façon à promouvoir le soutien et l’action en matière de conservation de la Nature.
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UN MESSAGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DES PARCS
NOTRE CONVICTION COMMUNE EST QUE LES PARCS SOUS TOUTES LEURS FORMES — des espaces 
verts des villes aux zones de Nature sauvage — sont au cœur d’une vision à long terme de la réussite pour 
tout le monde au Canada. Le plan d’action veut rassembler les professionnels des parcs, leurs nombreux 
partenaires et des citoyens engagés, afin que nous puissions aligner nos efforts et en faire plus ensemble, 
dans le but commun de protéger la santé de la Nature et des gens. 

créativité et nous dynamiser. Les parcs servent de refuges à 

la Nature dont nous faisons tous partie. Ils nous permettent 

d’entrer en contact avec nous-mêmes.

Les parcs peuvent amener les gens à œuvrer ensemble pour 

un avenir plus cohésif. Pour y arriver, nous devons d’abord 

nous mettre à l’écoute en ouvrant nos cœurs et nos esprits, 

pour que nous puissions nous entendre et nous comprendre 

et travailler ensemble pour notre bien-être et notre bon-

heur et assurer la survie des communautés humaines et de 

toutes les autres formes de vie avec qui nous partageons 

cette Terre.

 

Nous croyons en un avenir où des collectivités durables 

pourront connaître la prospérité économique sans  

épuiser l’environnement. Nous pouvons vivre en harmonie 

avec la Nature tout en continuant à bénéficier de notre  

relation avec la terre et en faisant profiter ce capital.

Les parcs offrent des solutions naturelles à bon nombre 

de nos problèmes environnementaux et sociétaux actuels. 

Ils assurent la survie de la faune et de la flore sauvage et 

offrent un refuge pour des écosystèmes qui se régulent et 

aident à contrôler le climat, en fournissant de l’eau et de la 

nourriture abondantes à toutes les espèces. Ils fournissent 

des espaces pour le jeu et les loisirs qui peuvent inspirer la 
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Avez-vous remarqué le « N » majuscule? En épelant le mot « Nature » avec une majuscule, nous voulons 
souligner l’importance du fait qu’elle est la seule chose qui nous lie tous les uns aux autres. Quand nous 
voyons cette lettre majuscule, cela nous rappelle que nous faisons aussi partie de la Nature.N
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VISION
UN RÉSEAU NATIONAL 

INTÉGRÉ DE PARCS 
ET D’ÉCOSYSTÈMES

qui favorisera la santé de la Nature et 

des êtres humains et qui fonctionnera 

en harmonie pour des générations à 

venir, grâce à une communauté de 

parcs active et diversifiée, promouvant 

des objectifs communs, un respect 

mutuel et une action collective.

Les faits dans cette section et tout au long du 

plan d’action sont tirés de deux documents 

préalables : Connecter les Canadiens à la 

nature – Un investissement dans le mieux-être 

de notre société et Sur la voie du bien-être 

— Cadre stratégique 2015 pour le loisir au 

Canada. Pour ceux qui veulent approfondir 

ces questions, une liste de références utiles 

et connexes apparaît à la page 35.

LE PLAN D’ACTION se veut un moyen d’atteindre des 

objectifs communs en faisant appel à diverses perspectives 

pour encourager des pratiques distinctes et le partage des 

responsabilités. 

Notre vision du monde en tant qu’êtres humains influence 

notre perception, notre apprentissage, notre discours, notre 

écoute, ainsi que les rapports que nous entretenons avec 

nos congénères, avec les autres espèces et avec la terre. 

La communauté des parcs est fondée sur l’acceptation 

essentielle de cette vérité. 

Bien que nos points de vue puissent varier, nous faisons 

tous partie de la Nature, et c’est ce qui nous unit. Nous 

bénéficions tous de parcs et d’espaces naturels en santé et 

de la qualité de vie qu’ils offrent.
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LES BIENFAITS QU’OFFRE  
LA NATURE S’ÉTENDENT À 

NOTRE ÉCONOMIE,
notre environnement, notre 

santé physique et mentale, notre 
développement personnel, notre 

culture, notre esprit et notre 
identité. Les gens ont besoin d’être 
en contact avec le monde naturel, 

car ils en font partie.

LES FAITS SUR 
LESQUELS SE 

FONDE L A  
VISION DU  

PL AN D’ACTION

La Nature, y compris des 

écosystèmes intacts et 

robustes, est nécessaire pour 

assurer notre survie et notre 

subsistance et celles de toutes 

les autres espèces.

Le rapprochement avec la Nature 

offre des bienfaits aux gens, 

car il favorise l’enrichissement 

personnel, collectif et sociétal.

En nous rapprochant de la 

Nature, nous pourrons créer  

un lien qui nous amènera à 

vouloir la protéger.

Dans les parcs, la Nature  

peut prospérer et les  

personnes peuvent se 

rapprocher de la terre.

L’on doit protéger la santé des 

parcs et les ériger en réseau 

pour qu’ils puissent avoir un 

effet optimal sur l’espèce 

humaine, la flore et la faune.

Lien avec  

la Nature
Santé 

humaine 

et bonheur 

Appui à la 

conservation 

de la Nature 

=

=

=

=
Réseau de 

parcs plus 

solide
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DÉFINITIONS
Pour bien comprendre le sens du plan d’action, l’on doit définir trois notions :  
PARCS, CONTINUUM des PARCS et COMMUNAUTÉ DES PARCS.

parcs territoriaux et provinciaux, parcs marins, zones 

protégées, aires naturelles conservées et protégées par les 

Autochtones, parcs nationaux et réserves fauniques. Ces 

endroits peuvent avoir différents objectifs, mais ils exercent 

aussi d’importants rôles complémentaires. 

Tous les éléments de ce continuum contribuent de façon 

essentielle à favoriser la santé, le bonheur et la prospérité 

parmi les êtres humains. La Nature, que ce soit pour la 

conservation, les loisirs ou la subsistance, constitue le 

dénominateur commun pour le continuum des parcs. 

CONTINUUM DES PARCS 

Le continuum des parcs est constitué des endroits 

réservés à la conservation de la Nature et au contact 

avec celle-ci : fiducies foncières, réserves privées, 

ruisseaux urbains, parcs communautaires, régionaux et 

municipaux, aires de jeux, sentiers, ravins, parcs de quartier, 
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PARCS 
Les parcs comprennent tous les espaces terrestres et 

aquatiques que l’on retrouve dans le continuum des parcs.

COMMUNAUTÉ DES PARCS 
La communauté des parcs comprend tous ceux qui 

s’intéressent au continuum des parcs canadiens. Chacun 

définit ce concept pour soi-même. Tous les membres de la 

communauté des parcs adhèrent à l’objectif de base, qui 

est de protéger la santé de la Nature et des gens, et croient 

pouvoir le réaliser en travaillant ensemble.

LE CONTINUUM 
DES

 PARCS
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Professionnels  
de la santé et  

de la médecine

Médias

Architectes et 
urbanistes

Éducateurs

Jeunes leaders

Défenseurs  
de la Nature

Adeptes du  
plein air

Exploitants 
d’entreprises de 

tourisme culturel  
et naturel

Activistes

QUI PEUT  
FAIRE PARTIE DE LA  
COMMUNAUTÉ 
DES PARCS?

Quiconque se soucie de la Nature est invité à 
participer à la communauté des parcs canadiens.

QUI PEUT FAIRE PARTIE DE L A COMMUNAUTÉ DES PARCS?8



Spécialistes du 
jeu extérieur

Tous les gens qui 
s’intéressent à cette 

communauté!

Consultants

Entrepreneurs
Gestionnaires  
et personnel  

de parcs

Professionnels

Administrations 
publiques 

 (municipales, provinciales, 
territoriales, fédérales)

Experts en  
sciences naturelles 

et sociales

Conservateurs  
de sentiers

Organisations non 
gouvernementales

Gouvernements  
et peuples 

autochtones

Quel est votre role au 
sein de la communauté 
des parcs? 
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IL FUT UNE ÉPOQUE OÙ LES RIVIÈRES SERVAIENT DE FRONTIÈRES et la forêt abritait les 
peuplements humains. Les mythes sur la création racontaient alors que le continent de 
l’Amérique du Nord était le dos d’une tortue. Ce monde évoluait en fonction de la loi naturelle 
et des traditions autochtones. De nombreuses nations vivaient sur ce continent. Elles savaient 
aimer et collaborer, tout en rivalisant parfois les unes contre les autres. Mais elles vivaient 
toujours en équilibre avec la terre.

Cet équilibre était consciencieusement maintenu 

grâce à des systèmes de connaissances complexes 

qui se fondaient sur les leçons enseignées par le monde 

naturel. De ces systèmes sont venues des pratiques de 

réciprocité. La relation de réciprocité s’exprime de la façon 

suivante : lorsque l’on prend une chose dans la Nature, 

il faut lui remettre autre chose en contrepartie pour 

maintenir l’harmonie. C’est en se basant sur cette relation 

respectueuse que les peuples autochtones ont pu prospérer.

 

 

— Eli Enns, coprésident du 
Cercle autochtone d’experts,

 En route vers l’objectif 
numéro 1 du Canada

RESPECT 
Traiter ce que

 l’on reçoit 
avec respect

 

GRATITUDE  
Rendre grâce 
pour ce que 

l’on a

 

GÉNÉROSITÉ
Se montrer généreux 

avec les autres 
autant que possible

 

LE
S 

LO
IS

 F
ONDAMENTALES DE LA RÉCIPRO

CITÉ
 

voix autochtones 
dans les parcs

L’IMPORTANCE DES
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« [L]a réconciliation ne pourra jamais 
survenir à moins de se réconcilier 

aussi avec la terre. »

— Ce que nous avons retenu : les principes de la 

vérité et de la réconciliation, page 132

Quiconque se rapproche de la terre prend conscience de sa 

relation avec la Nature. Toute vie est liée; chacune dépend 

de toutes les autres. Les peuples autochtones, par leurs 

traditions et connaissances orales, nous expliquent leur 

profonde compréhension de ce concept. 

La réciprocité peut guider notre compréhension des parcs 

et de notre travail au sein de la communauté des parcs. Tout 

en abritant la biodiversité et la Nature, les parcs servent 

aussi de points d’appui pour la vie, les relations, l’économie 

et la réciprocité. C’est la clé pour comprendre le potentiel 

du plan d’action. Par l’entremise des parcs, nous pouvons 

dès maintenant entretenir des rapports entre tous les 

systèmes, toutes les espèces et donc, entre tous les  

êtres humains.

Des parcs pour tous fournit un cadre qui encourage 

les responsables des parcs à tous les niveaux 

à renforcer leurs relations avec les peuples 

autochtones en menant des actions fondées sur les 

principes fondamentaux et efficaces de la réciprocité : 

la gratitude, le respect et la générosité.

Les relations entre les Premières Nations, les Inuits, les 

Métis, et les peuples non autochtones au Canada doivent 

s’appuyer sur la vérité et la réconciliation. La vérité c’est 

que l’histoire du continuum des parcs est jalonnée de  

déni, de dépossession et de violence. Ce chapitre de  

notre histoire et ses répercussions qui persistent exigent 

que tous les membres de la communauté des parcs en 

prennent conscience.

Aujourd’hui, bien que la réconciliation occupe nos esprits 

et l’actualité, le colonialisme demeure une réalité qui ne 

se confine pas au passé. Dans le cadre du plan d’action, 

cette réalité doit amener une remise en cause nécessaire 

et positive. Quelques termes seront utiles pour développer 

une certaine compréhension mutuelle. Certains de ces 

concepts sont encore en cours de définition dans notre 

réalité actuelle. Ils devront faire l’objet d’approches 

délibérées et d’innovation pour bien se développer  

dans le contexte des parcs.

DROITS ET RESPONSABILITÉS DES AUTOCHTONES   

L’article 35 de la Constitution canadienne reconnaît et 

affirme les droits ancestraux et ceux issus de traités en ce 

qui concerne la terre, la culture et l’autodétermination; 

dans certains cas, ils ont été établis par accord entre 

les colons et les nations autochtones. Les droits et les 

responsabilités sont précisés dans d’autres instruments 

tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones.

« Les connaissances traditionnelles 
ne se limitent pas à la gestion de 
la faune ou d’autre chose; elles 

représentent un art de vivre avec 
l’environnement, la relation que nous 

avons les uns avec les autres, la 
façon dont nous interagissons avec 

tous les organismes vivants. »

— Steve Buick d’après Traditional Knowledge 

Research Guidelines: A Guide for Researchers 

in the Yukon (lignes directrices en matière de 

recherche sur les connaissances traditionnelles : 

un guide pour les chercheurs au Yukon)
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RELATIONS DE NATION À NATION  

Des modèles de gouvernance en vertu desquels la 

souveraineté des nations autochtones est reconnue dans les 

relations avec les autres nations, le Canada par exemple.

GOUVERNANCE AUTOCHTONE   

Des gouvernements autonomes dirigés par des nations 

autochtones. Les structures de gouvernance au sein 

des communautés sont à des stades différents de 

développement ou de réaménagement.

MODÈLES DE NATION À NATION   

Des mode de gouvernance dans lesquels les nations 

autochtones sont reconnues comme des nations 

souveraines égales lorsqu’elles traitent avec d’autres 

nations, par exemple le Canada.

MODES DE VIE AUTOCHTONES   

La manifestation de la culture autochtone traditionnelle et 

contemporaine dans toutes les actions, pratiques et bases 

de connaissances.

BASES DE CONNAISSANCES AUTOCHTONES   

Des technologies complexes et des interprétations  

(« des savoirs ») engendrées et maintenues par les sociétés 

autochtones et transmises par des récits, des modèles et 

des pratiques.

AIRES PROTÉGÉES ET DE CONSERVATION RELEVANT  

DES AUTOCHTONES   

Des terres et des milieux aquatiques où les gouvernements 

et les peuples autochtones dirigent les activités pour 

la préservation de la culture et des écosystèmes en 

ayant recours aux lois, à la gouvernance et aux bases de 

connaissances autochtones. 

Nous avons de nombreuses raisons d’espérer. Les principes 

qui sous-tendent les pratiques originales en matière de 

gestion responsable peuvent nous mener à un avenir 

commun positif pour les parcs. Ceux d’entre nous qui sont 

en contact avec la beauté et les objectifs des parcs prônent 

des valeurs communes : le partage des responsabilités entre 

Autochtones et non-Autochtones peut ouvrir des voies 

communes vers le succès du plan d’action et l’affirmation 

des liens avec la Nature et entre les uns et les autres. 

Pour parvenir à cet avenir commun, nous devons rétablir 

l’équilibre. La restauration de la réciprocité exige de prime 

abord la présence et le leadership autochtones à tous les 

niveaux de la communauté des parcs.

« On assiste actuellement au 
Canada à un véritable mouvement 
de conservation et de renaissance 

culturelle dirigé par les Autochtones. 
C’est un grand moment! Par 

l’entremise du plan d’action, nous 
pouvons collaborer pour maintenir 
l’élan afin de construire un avenir 

commun et équitable au Canada. »

— Chloe Dragon Smith, directrice de projet,  

Conseil canadien des parcs; représentante des 

jeunes et des Autochtones, Groupe consultatif 

national, En route vers l’objectif  

numéro 1 du Canada

L’IMPORTANCE DES VOIX AUTOCHTONES DANS LES PARCS12



Cette carte des traités et des revendications territoriales montre comment les frontières des 
territoires traditionnels des nombreuses nations autochtones du Canada coïncident en plusieurs 
points, qui suivent les contours naturels du territoire formés entre autres par les rivières et les 
montagnes. Tel est le pouvoir de la loi naturelle et des codes autochtones, qui trouvent leurs 
assises dans l’environnement et qui se fondent sur une vision du monde centrée sur les rythmes 
de la terre. Ces frontières définissent un mode de vie qui a façonné notre pays pendant plusieurs 
milliers d’années. 

Ces zones de traités et de revendications territoriales représentent les territoires traditionnels de 
110 nations autochtones au Canada. Où vous situez-vous sur cette carte? 

Carte en médaillon

Projection conique conforme de Lambert
Source : Interprétation à partir de la carte intitulée « Traités et 
revendications territoriales globales au Canada » (2004) produite 
par Ressources naturelles Canada. Cette carte ne peut être utilisée 
à des fins juridiques. Les lignes sont à titre indicatif seulement.

0 250 500 750 1 000

Légende

Traités historiques

Traités de paix et d’amitié

Traités Douglas (île de Vancouver)

Revendication territoriale réglée

Revendication territoriale non réglée
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Le plan d’action considère qu’il existe une relation 

symbiotique entre la conservation et le rapprochement 

dans le processus visant à protéger la santé de la Nature et 

des gens et cherche à redéfinir comment ces deux concepts 

peuvent se compléter dans la pratique. 

En ce sens, la conservation et le rapprochement sont les 

moteurs de la vision contenue dans le plan d’action, tandis que 

la collaboration et le leadership sont des démarches critiques 

pour soutenir cette vision. 

Les actions peuvent et doivent se chevaucher et se tisser dans le 

cadre des quatre orientations stratégiques. 

Les mesures ont une large portée et doivent être interprétées du 

point de vue de chaque personne selon sa position au sein de sa 

collectivité. Chacun de nous est libre de déterminer la meilleure 

façon d’agir en fonction de notre propre situation!

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Le planificateur  
Des parcs pour tous  

est une ressource dont peut se servir  
quiconque au sein de la communauté 

pour se fixer des objectifs et 
entreprendre des actions qui 

contribueront à la réalisation de la 
vision contenue dans le plan d’action 
et de nos objectifs communs (voir à la 

page 33 pour plus de détails).

C OL L A B OR A T I ON           RAPPROCHEMENT  
C ON S E R V A T I ON            L EA D E R S H I P 
LES QUATRE ORIENTATIONS STRATÉGIQUES SONT ÉTROITEMENT LIÉES. Elles s’étendent à l’ensemble 
du continuum des parcs et présentent des lignes directrices unifiées sur lesquelles la communauté 
des parcs peut baser son action.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES14



Sa
nté

 de
 la

 Natu
re et des etres humains!

COLLABORATION

RAPPROCHEMENT

CONSERVATION

LEADERSHIP 

C OL L A B OR A T I ON           RAPPROCHEMENT  
C ON S E R V A T I ON            L EA D E R S H I P 
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Pendant de nombreuses années, les membres de la 

communauté des parcs se sont concentrés sur leurs 

spécialités, travaillant souvent isolément. Bien que de 

nombreux avantages découlent de la spécialisation, une 

qualité importante a été perdue. La motivation qui a conduit 

au plan d’action était fondée sur le fait que des membres de 

la communauté des parcs avaient constaté que le courant 

ne passait plus entre eux. En élargissant la communauté 

des parcs et en changeant notre façon de collaborer, nous 

pourrons trouver des solutions pratiques à la portée de tous. 

La collaboration présente des défis : il faut que les 

partenaires se donnent du temps et qu’ils s’engagent 

pleinement pour mieux comprendre les motivations de 

chacun. La communauté des parcs est déterminée à exécuter 

cet important travail en apprenant et en échangeant des 

connaissances dans l’ouverture d’esprit.

C O L L A B O R A T I O N
Au printemps, les cours d’eau se gonflent et coulent à flots; 

la même chose peut se produire dans un réseau fondé sur la 

compréhension et les contacts étroits. Si nous considérons 

nos réseaux comme des rivières, nos actions convergeront 

vers des deltas et se déverseront dans un océan, ce qui nous 

donnera un tableau plus complet. 

LES RIVIÈRES, LES RUISSEAUX ET LES CRIQUES VONT JUSQU’AUX OCÉANS en traversant tous les 
coins du pays. De nombreuses villes sont situées à proximité de l’eau et les animaux sont 
attirés par elle. L’eau nous rassemble et nous donne vie. La communauté des parcs peut se 
réseauter d’une manière qui ressemble beaucoup aux réseaux hydrographiques du Canada. 

LA COLLABORATION  
est essentielle à la vision contenue 

dans le plan d’action. L’élaboration 

D’OBJECTIFS COMMUNS ET D’UNE 

ACTION COLLECTIVE FONDÉE SUR LE 

RESPECT MUTUEL dépend  

d’une collaboration fructueuse. 

L’objectif est de créer plus de  

possibilités de collaboration, afin de 

miser sur nos points forts au sein du 

continuum des parcs. De cette façon,  

tout le monde pourra contribuer. 

COLL ABORATION16



C O L L A B O R A T I O N PRIORITÉ: Établir des partenariats entre 
les peuples autochtones et la communauté 
élargie des parcs 

❏ FORMER tous les employés des parcs et les membres 

de la communauté des parcs sur l’histoire autochtone 

dans ces endroits, sur l’histoire locale de leur région 

et sur l’importance de la vérité pour avancer vers la 

réconciliation et une vision commune.

❏ INTÉGRER les leçons du passé pour relever 

les défis environnementaux du présent et de 

l’avenir en donnant la parole aux détenteurs 

de connaissances autochtones.

❏ RENFORCER les économies durables générées par le 

tourisme dans les parcs en collaborant pour soutenir et 

faciliter le tourisme culturel dirigé par les Autochtones 

dans tout le continuum des parcs. 

❏ ACCROÎTRE l’influence du leadership, de la 

gouvernance et de la gestion autochtones dans tout 

le continuum des parcs et mettre au point tout un 

éventail de ressources et d’approches pour intensifier 

ces efforts.

❏ RESPECTER ET ENCOURAGER les relations de nation 

à nation avec les gouvernements autochtones locaux 

dans un esprit de réconciliation.

des parcs pour tous 17



PRIORITÉ: Élargir la sphère de collaboration

❏ TIRER PROFIT des parcs comme salles de classe 

naturelles dans les écoles publiques et privées et les 

établissements d’enseignement postsecondaire.

❏ MULTIPLIER les projets et les partenariats  

avec le secteur de la santé en tenant compte du  

fait que la Nature a un effet positif sur la santé  

mentale et physique.

❏ S’ASSOCIER à l’industrie touristique pour dégager une 

meilleure rentabilité économique dans les parcs.

❏ FORGER d’autres partenariats de  

recherche avec des universités et d’autres 

établissements scientifiques.

❏ ENCOURAGER la créativité en incitant les artistes, les 

musiciens, les danseurs et les acteurs à promouvoir et à 

redéfinir nos relations avec les parcs, tout en cherchant 

constamment à créer des liens entre les arts et la 

science dans un cadre extérieur.

❏ ÉLARGIR les voies de communication au sein du 

continuum et de la communauté des parcs pour 

véhiculer les pratiques exemplaires et développer les 

compétences de chacun.

❏ CRÉER, REPENSER ET CONFIRMER les modèles 

de gouvernance des parcs, en concertation avec les 

gouvernements, les collectivités locales, les fiducies 

foncières, les réserves naturelles, les propriétaires 

fonciers privés et d’autres partenaires pour partager 

le pouvoir et la prise de décision.

PRIORITÉ: Élaborer des stratégies allant  
au-delà des limites des parcs.

❏ RENFORCER les liens entre les réserves fauniques et 

les espaces naturels urbains du Canada, en utilisant des 

passerelles comme les centres de visiteurs, les centres 

de loisirs, les musées et les conservatoires, afin que les 

gens puissent comprendre qu’ils sont liés les uns aux 

autres et qu’ils font partie d’un même système.

❏ TRAVAILLER avec les collectivités qui offrent des 

passerelles afin de soutenir les installations d’accueil 

pour le tourisme axé sur la Nature dans les parcs.

❏ ÉTABLIR des partenariats à la périphérie des limites 

des parcs pour créer et maintenir des zones tampons 

qui serviront à restaurer et à maintenir l’intégrité et la 

connectivité des écosystèmes.

❏ S’ADRESSER à des partenaires et des organismes 

prônant des idées non conventionnelles pour qu’ils 

donnent un élan créatif à la vision contenue dans 

le plan d’action.
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Utilisez le PLANIFICATEUR  

pour définir vos objectifs en 

matière de collaboration

(exemple à la page 33).
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RAPPROCHEMENT

la croissance. L’un des aspects visés par le plan d’action 

est de permettre à de nouveaux publics à l’extérieur de la 

communauté traditionnelle des parcs de développer leurs 

liens avec la Nature. 

Aujourd’hui, plus de quatre personnes sur cinq au Canada 

vivent dans un milieu urbain où il n’est pas toujours facile 

ou pratique de faire contact avec la Nature. Les parcs 

sont aujourd’hui parmi les endroits en plein air les plus 

fréquentés au Canada. Nous avons tous nos moyens de nous 

rapprocher de la Nature que ce soit en participant à des 

activités d’interprétation et de conservation ou à des activités 

récréatives communautaires, comme des événements sportifs 

dans des parcs urbains. 

L’apparition de nouveaux bourgeons est le signe d’un 

écosystème florissant. Où qu’ils soient au pays, les gens 

peuvent tirer des bienfaits d’un contact régulier avec les 

océans, les rivières, les lacs et la terre. Cela peut aussi 

contribuer à la croissance économique. Comment pouvons-

nous trouver un terrain fertile pour de nouvelles semences?

AU COURS DE LEUR VIE, LES ARBRES GRANDISSENT de manière unique. Ils peuvent vivre pendant 
des décennies ou des milliers d’années; puis ils meurent et retournent au sol pour soutenir une 
nouvelle croissance. Comme les arbres, les gens ont un cycle de vie. La communauté des parcs 
peut s’inspirer du cercle de la vie dans les forêts pour mieux se comprendre. 

Nous faisons tous partie de la Nature; les gens trouvent 

santé, bonheur et croissance dans la Nature. Les  

espaces naturels sont propices à la guérison, la  

collaboration, la réconciliation, l’espoir, l’inspiration et 

RAPPROCHEMENT20



LE RAPPROCHEMENT  
de la Nature a toujours été conçu  

en termes de loisirs et d’utilisation 

des parcs, mais ce n’est qu’une  

partie de l’équation. 

Il est essentiel que, dans l’ensemble 

de la communauté, l’on tienne 

compte de l’importance stratégique 

d’un rapprochement POUR ÉTABLIR 

UNE RELATION HARMONIEUSE 

FAVORISANT LA SANTÉ DES 

HUMAINS ET DE LA NATURE. 

Cette section s’adresse à ceux 

et celles qui n’ont pas l’habitude 

d’envisager des partenariats pour 

favoriser le rapprochement de la 

Nature parmi de nouveaux publics.  

Si dans votre sphère d’activité,  

il est impératif de rapprocher  

les gens de la Nature, cette  

section vous permettra  

d’alimenter votre réflexion.

PRIORITÉ  : Sensibiliser le public à nos parcs

❏ RECOURIR à des campagnes de communication, de 

sensibilisation et de marketing ciblées dans les parcs et 

dans toute la communauté d’affaires afin de mettre en 

évidence les bienfaits à la Nature.

❏ UTILISER diverses méthodes et plateformes pour inviter 

et accueillir des visiteurs étrangers qui pourraient venir 

découvrir des parcs canadiens.

❏ CRÉER des liens entre les parcs 

communautaires et les parcs naturels moins 

accessibles en échangeant de l’information et 

en coordonnant des activités et des campagnes.

❏ RECOURIR à divers moyens pour accroître l’accès aux 

parcs pour toute la population, notamment en créant des 

lignes de transport en commun desservant des parcs en 

zones urbaines et périurbaines.

❏ CRÉER des liens entre les familles, les écoles et les parcs 

afin de mettre en valeur les bienfaits du plein air 

et de la Nature pour la jeune génération.
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PRIORITÉ  : Favoriser les activités qui 
rapprochent les visiteurs de la Nature

❏ PARTICIPER à la programmation interprétative en 

milieu naturel et à l’apprentissage par expérience 

en utilisant le plein potentiel de ces instruments 

d’éducation environnementale pour cultiver des mœurs 

axées sur la conservation.

❏ OFFRIR toute une gamme d’activités d’interprétation 

et de création et de loisirs répondant à la diversité des 

intérêts au sein de la société canadienne afin que chacun 

puisse trouver sa place dans nos parcs.

❏ ACROÎTRE les possibilités de jeu dirigé par l’enfant 

dans les parcs.

❏ OFFRIR des ateliers et de la formation sur l’art de vivre 

dans la Nature sauvage s’adressant aux visiteurs des 

parcs urbains et communautaires.

❏ PROMOUVOIR le tourisme culturel et la collaboration 

avec les peuples autochtones locaux en organisant des 

activités qui instruisent les visiteurs non autochtones sur 

les modes de vie autochtones, dans le but d’approfondir 

les liens avec ces visiteurs.
Utilisez le PLANIFICATEUR  

pour définir vos objectifs en 

matière de rapprochement

(exemple à la page 33).
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❏ S’ASSURER que les gestionnaires de parcs partout au 

Canada ont accès à des compétences en sciences sociales 

afin de soutenir les approches fondées sur des données 

probantes pour rapprocher les gens de la Nature.

❏ APPUYER l’aménagement de nouveaux parcs et 

l’expansion de parcs existants pour offrir davantage de 

possibilités de rapprochement localement.

PRIORITÉ  : Faire connaître les récits et les 
réussites pour encourager une plus grande 
participation

❏ METTRE EN VALEUR les récits et les réussites des 

membres et des partenaires de la communauté des parcs.

❏ FACILITER les possibilités pour les enfants, les jeunes 

et les familles d’élaborer et de présenter leurs histoires à 

leurs pairs, afin d’en encourager d’autres à faire de même 

et de valoriser leurs expériences.

❏ ADOPTER de nouvelles technologies et s’associer avec 

des partenaires du secteur technologique pour rapprocher 

les gens de la Nature et faciliter l’apprentissage.

❏ ÉCHANGER des connaissances sur les parcs en tant que 

solutions naturelles aux problèmes environnementaux, 

sociaux et économiques pouvant susciter l’engagement 

de l’ensemble de la société canadienne.

❏ FAVORISER une culture fondée sur la gestion citoyenne 

de la Nature en recrutant des bénévoles et en leur 

fournissant de la formation et des moyens d’agir.
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C O N S E R V A T I O N

La Nature est en difficulté, en grande partie à cause de 

la perte d’espace. Pour enrayer ce déclin, il importe de 

créer un plus grand nombre de parcs et d’améliorer ceux qui 

existent; dans ce domaine, la communauté des parcs a un 

rôle vital à jouer. 

Notre population ne cesse de croître, tout comme le 

développement urbain. Pour agir en contrepoids, les 

membres de la communauté des parcs doivent unir leurs 

efforts afin d’établir un réseau intégré regroupant des 

terres protégées, des écosystèmes d’eau douce et des 

océans pour perpétuer un environnement florissant. En 

cette période de changement climatique rapide, il est plus 

important que jamais de conserver des endroits sûrs et 

stables pour que la Nature puisse s’épanouir et produire 

l’air, l’eau, la nourriture et les autres éléments dont les gens 

ont besoin.

Au cours des prochaines années, nous aurons l’occasion 

de solidifier les assises sur lesquelles repose le continuum 

des parcs. En élargissant les possibilités de conservation à 

long terme, la communauté pourra croître dans toutes les 

directions. Elle pourra expérimenter, innover et s’adapter à 

partir d’une base solide.

LA NATURE EST LE FONDEMENT DONT DÉPEND LA VIE de toutes les espèces sur notre 
planète (y compris, bien sûr, les êtres humains). Elle est la raison d’être du continuum  
des parcs et de la communauté des parcs.
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LA CONSERVATION 
a traditionnellement occupé une large 

part des activités de la communauté 

des parcs. Cela est au cœur même  

de la conception des parcs et c’est 

plus important que jamais aujourd’hui. 

Dans notre vision qui veut favoriser  

des rapports HARMONIEUX TOUT  

EN PRIVILÉGIANT LA SANTÉ DES 

ÊTRES HUMAINS et DE LA NATURE,  

la conservation est l’affaire de tous.

Pour réussir, nous devons conserver 

plus de terres au Canada, et 

les emplacements doivent être 

stratégiques et bien reliés.

PRIORITÉ  : Élargir le réseau canadien  
de parcs

❏ CONTRIBUER à la réalisation de l’engagement du Canada 

à protéger au moins 17  % de ses terres et de ses eaux 

intérieures et 10 % de ses océans d’ici 2020 et au-delà.

❏ COLLABORER dans le but de cerner les territoires de 

grande valeur et mettre en œuvre des stratégies sur 

mesure qui s’appuient sur l’apport équilibré du savoir 

occidental et de connaissances traditionnelles.

❏ ÉTABLIR de nouveaux parcs dans toutes les régions du 

Canada en collaboration avec les collectivités voisines.

❏ CONVERTIR les espaces urbains sous-utilisés en 

parcs et en espaces verts qui contribueront à renforcer 

la connectivité entre les parcs urbains, à mieux soutenir la 

faune et à améliorer la résilience et l’habitabilité urbaine.

❏ SE TENIR AU FAIT des discussions mondiales sur 

la conservation et la contribution du Canada au 

mouvement mondial, tout en poursuivant des objectifs 

à long terme pour dépasser les cibles actuelles en 

matière de création de parcs et en adhérant auxnormes 

internationales de désignation.

❏ SOUTENIR les efforts visant à rapprocher la population 

canadienne de la Nature pour mobiliser à long terme 

l’opinion publique en faveur de la conservation. 

Échanger des connaissances sur la façon dont la Nature 

peut contribuer à la santé et au bien-être des individus 

et des collectivités.
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PRIORITÉ  : Améliorer la planification et la 
gestion des parcs

❏ FAIRE EN SORTE que toutes les décisions en 

matière de gestion s’appuient sur l’apport équilibré 

de données émanant du savoir occidental et de 

connaissances traditionnelles.

❏ UTILISER des instruments et appliquer des désignations 

internationalement reconnues pour examiner l’efficacité 

de la gouvernance et de la gestion des parcs et se servir 

des résultats de ces examens pour atteindre les objectifs 

de conservation.

❏ SOUTENIR et établir des systèmes de suivi écologique 

et de production de rapports fondés sur des données 

probantes dans les parcs.

❏ DIFFUSER l’expertise et les pratiques exemplaires au 

sein de la communauté des parcs.

❏ UTILISER des outils de planification pour déterminer les 

zones au sein du continuum des parcs qui ont 

une importance critique pour la conservation de 

la biodiversité et des espèces en péril.

❏ ARRIMER les stratégies de gestion des parcs 

communautaires et des parcs sauvages pour améliorer 

l’information publique et la compréhension du 

continuum des parcs et mettre en lumière la nécessité 

d’une démarche de conservation dans les programmes 

de parcs communautaires existants.

LA BIODIVERSITÉ,  
c’est la variété de la vie sur Terre, 

comme les nombreuses espèces  

d’un écosystème et la diversité  

des écosystèmes au sein  

d’un même paysage. C’est le  

fondement de toute vie.
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PRIORITÉ  : Améliorer les avantages des 
services écosystémiques des parcs

❏ VÉHICULER le message de base soulignant l’importance 

des bienfaits que la Nature procure aux êtres humains.

❏ PROMOUVOIR les avantages économiques, sociaux, 

culturels et environnementaux provenant des 

écosystèmes en santé et veiller à ce que, dans la prise 

de décisions, l’on tienne compte de leur apport à la 

croissance économique.

❏ ÉTABLIR des partenariats pour intégrer les parcs 

dans les stratégies de changement climatique et tenir 

compte de l’incidence du changement climatique dans 

les politiques, la planification et la gestion des parcs.

❏ S’ASSURER que les activités de restauration prévoient 

les changements futurs et qu’elles soient adaptées aux 

opportunités que de nouveaux climats peuvent apporter.

❏ ÉLABORER une stratégie intégrée pour le réseau de 

parcs urbains du Canada, qui permettra de créer des liens 

dans la communauté des parcs.

Utilisez le PLANIFICATEUR  

pour définir vos objectifs en 

matière de conservation

(exemple à la page 33).
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L’ambition ardente fait partie de ce plan d’action depuis 

sa conception. La communauté canadienne des parcs 

peut dès maintenant saisir l’opportunité qui s’offre à elle en 

élargissant ses activités sur la scène nationale et internatio-

nale et en conduisant les autres sur ce parcours. 

À quoi ressemblera le plan d’action dans les années à 

venir? Comment les actions seront-elles mises en œuvre et 

soutenues? Il revient à chaque personne de décider du rôle 

qu’elle veut jouer.

Le feu peut brûler intensément ou couver dans les braises. 

Le leadership s’exprime de nombreuses façons, mais ce qui 

est clair, c’est que notre lumière brille et que l’énergie peut 

être propagée délibérément. 

C’est grâce au 

LEADERSHIP
que l’on pourra exprimer de  

façon durable la vision contenue  

dans le plan d’action  

POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR. 

En affichant notre fierté des  

progrès accomplis et en poursuivant 

notre ambitieuse démarche, nous 

ferons en sorte que le plan d’action 

se perpétue et que son influence 

grandisse. 

Nous pouvons en amener d’autres — 

au Canada et à l’étranger — à rejoindre 

la communauté des parcs et à  

donner un coup d’épaule. 

LE FEU RENOUVELLE LA NATURE. Il enrichit la 
terre et stimule la croissance et la renaissance 
en créant de nouveaux espaces pour la vie. 

L E A D E R S H I P
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PRIORITÉ  : Définir des exemples ambitieux 
qui pourront ouvrir la voie à d’autres, au 
Canada et à l’étranger

❏ CRÉER des liens avec la terre et l’eau qui auront 

des effets bénéfiques sur les collectivités et mettre 

en valeur ces réussites.

❏ FAIRE EN SORTE d’atteindre et de dépasser les 

objectifs internationaux en matière de conservation, 

puis parler de ces réalisations, non seulement au sein 

de la communauté des parcs, mais aussi 

outre-frontière.

❏ METTRE EN VALEUR les objectifs en matière de 

durabilité  — étant donné que les parcs sont souvent 

des chefs de file dans ce domaine — grâce à des 

initiatives telles que l’infrastructure verte et le 

recyclage, ainsi que des mesures d’adaptation au 

changement climatique et de mitigation de ses effets.

❏ AGIR en chef de file sur la scène mondiale en 

concluant des ententes de gouvernance progressives 

et ouvertes entre les gouvernements autochtones 

et les autorités publiques en respectant les droits 

ancestraux et constitutionnels issus de traités.

❏ ÉLARGIR le rôle crucial que jouent les collectivités et 

les gouvernements régionaux dans l’établissement de 

parcs par la croissance et la correspondance de leurs 

réseaux aux parcs provinciaux, territoriaux et nationaux 

et la participation citoyenne.

❏ ACCROÎTRE la recherche sur la gouvernance des parcs 

dans les universités canadiennes, particulièrement en 

ce qui a trait à la gestion autochtone et non autochtone 

et chercher des exemples positifs pouvant être adaptés 

au contexte des parcs.

PRIORITÉ  : Renforcer les compétences des 
dirigeants actuels et futurs

❏ ORGANISER des programmes et services fondés sur 

la Nature, ainsi que des activités spéciales pour attirer 

divers publics, afin de cultiver une relève de champions 

des parcs investis et passionnés.

❏ CONSULTER régulièrement la jeunesse et les 

jeunes professionnels dans le cadre de dialogues 

intergénérationnels préalables à la prise de décision 

concernant les parcs.

❏ INVESTIR temps et argent dans le perfectionnement 

du personnel pour former des leaders performants, 

dynamiques et attentionnés.

❏ PROMOUVOIR l’équité sociale, la diversité et 

l’inclusion dans la dotation et le leadership au sein  

de la communauté des parcs.
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❏ SOUTENIR et élargir les possibilités de diversification 

économique et de perfectionnement professionnel pour 

les peuples autochtones, en particulier dans les parcs 

attenants à leurs terres traditionnelles. 

❏ ÉTABLIR des chaires de recherche dans les universités 

canadiennes pour encourager les professeurs et les 

étudiants à diriger et à coordonner la recherche sur 

les parcs au Canada et pour amener les responsables 

des parcs à communiquer leurs préoccupations et 

problèmes immédiats.

❏ CRÉER un centre national d’excellence sur la gestion 

des parcs, au sein duquel la communauté des parcs 

pourra se rassembler pour diffuser des connaissances et 

des pratiques exemplaires et offrir de la formation.

PRIORITÉ  : Créer et maintenir des systèmes, 
des instruments et des ressources qui 
pourront appuyer le travail des dirigeants

❏ INVESTIR dans les cadres de mentorat afin que les 

jeunes professionnels et les dirigeants actuels, ainsi que 

les dirigeants à la retraite, puissent se perfectionner et 

apprendre les uns des autres.

❏ PRODUIRE ET ÉCHANGER des études montrant que  

la conservation et le contact avec la Nature peuvent 

donner des résultats positifs pour l’ensemble de la 

population canadienne.

❏ ÉTABLIR des plateformes pratiques, robustes et 

accessibles pour soutenir l’échange d’information sur les 

parcs, permettant entre autres de transmettre le savoir 

traditionnel sous toutes ses formes. De telles plateformes 

devraient faciliter le suivi par les collectivités locales et 

appuyer les programmes de gardiens autochtones pour 

rendre compte de l’état des parcs.
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❏ METTRE AU POINT et maintenir des approches 

systématiques pour la gestion efficace des parcs et aires 

protégées, y compris en ce qui touche la surveillance 

et la production de rapports publics. En évaluer 

régulièrement l’efficacité à la lumière des pratiques 

exemplaires et des engagements internationaux.

❏ VEILLER à ce que les organismes de gestion des  

parcs disposent de ressources financières et  

humaines suffisantes pour s’acquitter de la mission 

globale contenue dans le plan d’action, y compris les 

aspects touchant la réconciliation, la conservation, la 

culture et le développement économique.

❏ FAIRE EN SORTE que les membres de la communauté 

des parcs puissent se réunir régulièrement pour faire 

le point sur les progrès réalisés dans le cadre du plan 

d’action. 

Utilisez le PLANIFICATEUR  

pour définir vos objectifs en 

matière de leadership

(exemple à la page 33).
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VERS  L’AVENIR
Nous vivons dans un monde en mutation. Les parcs  

peuvent évoquer notre compassion et notre savoir et offrir 

un espoir pour les jeunes. Les parcs présentent un mode 

de vie qu’il nous faut suivre pour le bien de notre planète 

et pour notre propre bien-être. Ils peuvent représenter un 

idéal d’harmonie et de réciprocité, si nous y mettons les 

efforts nécessaires. 

Dans la réalisation du plan d’action, nous profiterons de 

toutes les occasions pour faire rapport sur nos progrès. 

Nous avons l’intention de mener à bien nos actions. 

Convaincus de la justesse de notre vision, nous invitons nos 

collègues et amis à ouvrir la voie à de nouveaux échanges, 

partout où c’est possible.

COMME MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ DES PARCS, nous 

nous faisons les porte-parole de millions de personnes au 

Canada. Notre communauté se fait un devoir sacré d’agir 

comme gardienne des terres et des eaux du Canada. 

Nous nous engageons à travailler côte à côte et à faire usage 

de l’ensemble de notre savoir pour créer des parcs qui 

protégeront les mammifères, les poissons, les oiseaux et les 

insectes de l’île Tortue et pour aménager des corridors qui 

relieront ces parcs. 

Ce sera notre façon de contribuer à l’édification de la 

nation en créant des liens entre le monde naturel et les 

collectivités humaines. En puisant dans notre humanité et 

en reconnaissant notre vulnérabilité, nous chercherons à 

comprendre les liens qui nous unissent les uns aux autres et 

au monde qui nous entoure.
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MODÈLE DE PLANIFICATEUR
LA COMMUNAUTÉ DES PARCS 
vous invite à planifier vos actions dans le cadre de chaque 
orientation stratégique. Le succès de chaque orientation 
stratégique dépend de la force des autres, alors nous 
essayons d’agir sur les quatre ensemble. Comme dans  
tous les systèmes efficaces, l’équilibre et la diversité  
sont essentiels.

Pour utiliser le planificateur, imprimez-en une copie ou créez 
le modèle qui vous convient et servez-vous-en comme guide 
vers les objectifs communs de la communauté des parcs et 
l’action collective. 

Les activités ont une large portée et doivent être 
interprétées du point de vue de chaque personne selon sa 
position au sein de sa collectivité. Chacun de nous sait la 
meilleure façon d’agir en fonction de notre propre situation. 
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 À PROPOS DU PLAN D’ACTION
LE PLAN D’ACTION est un effort collaboratif 

parrainé par deux organismes : le Conseil canadien des parcs 

(CCP) et l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL). 

Les deux organismes ont appelé leurs membres à s’unir à la 

communauté des parcs dans un esprit de collaboration et à 

définir les actions contenues dans le plan d’action.

CONSEIL CANADIEN DES PARCS
Le Conseil canadien des parcs a pour mission d’offrir un 

forum pancanadien regroupant le gouvernement fédéral 

et les administrations provinciales et territoriales pour 

l’échange d’information et l’action collaborative. Les 

organismes membres du CCP collaborent pour faire en 

sorte que la population canadienne puisse continuer à 

profiter des parcs et à tirer fierté du rôle qu’ils exercent 

dans la conservation de la Nature. Le CCP a publié en  

2014 un document intitulé Connecter les Canadiens à la 

nature — Un investissement dans le mieux-être de notre 

société, qui est devenu une source d’inspiration pour  

Des parcs pour tous.

ASSOCIATION CANADIENNE DES  
PARCS ET LOISIRS
L’ACPL est un organisme national qui s’emploie à promouvoir 

la santé dans les collectivités et à contribuer à leur 

dynamisme en tirant profit du plein potentiel des parcs et des 

loisirs. L’ACPL est formée des 13 associations provinciales et 

territoriales de parcs et de loisirs et de leurs vastes réseaux 

de fournisseurs de services. En 2015, l’ACPL a publié le cadre 

stratégique pour le loisir au Canada intitulé Sur la voie du 

bien-être. Le plan d’action a pris forme en réponse au but 3 

du cadre : créer des liens entre les gens et la Nature.

En juin 2015, l’ACPL et le CCP, avec le soutien de 

l’Association des parcs et loisirs de l’Alberta, ont invité la 

communauté des parcs à participer à la création d’un comité 

consultatif national multisectoriel. 

Ce comité composé d’intervenants représentant l’ensemble 

de la communauté a conseillé l’ACPL et le CCP lors de 

l’élaboration du document. Un premier projet a été déposé 

au Sommet canadien des parcs en 2016, puis à nouveau à  

la Conférence canadienne des parcs en 2017. 

On a ensuite mené une consultation publique. Le plan 

d’action définitif constitue le fruit de ce processus 

collaboratif et ouvert. Il exprime nos objectifs communs  

et notre ambition de progresser ensemble. 

Des parcs pour tous continuera d’être un sujet mobilisateur 

lors de chaque réunion nationale. La communauté des parcs 

examinera les problèmes et les progrès liés aux actions 

et planifiera les étapes futures. Ainsi, cet effort aura une 

portée collective permanente et sera toujours alimenté par 

la communauté elle-même.

 À  PROPOS DU PL AN D’ACTION

« Le Québec développe son propre réseau de parcs sur son territoire et il détermine 
lui-même ses politiques et ses priorités en cette matière. Ainsi, bien que le Québec 
partage plusieurs des principes sur lesquels s’appuie l’initiative « Des parcs 
pour tous », il ne participera pas au déploiement et à la mise en œuvre de cette 
dernière dans le cadre du présent plan d’action. Le Québec continuera toutefois de 
partager et d’échanger avec les autres gouvernements de l’information concernant, 
notamment, les meilleures pratiques en ce qui concerne l’administration et la 
promotion des parcs ».34



 À PROPOS DU PLAN D’ACTION
OUVRAGES DE  
RÉFÉRENCE RECOMMANDÉS
POUR EN SAVOIR PLUS sur l’histoire des 

parcs au Canada, voir les références 1, 5, 7 et 10. 

POUR SE DOCUMENTER sur les pratiques 

traditionnelles autochtones et les rapports éthiques entre les 

cultures, voir les références 6 et 10. 

POUR CONNAÎTRE les objectifs nationaux 

et internationaux en matière de conservation, voir les 

références 3 et 9. 

POUR COMPRENDRE l’importance des liens 

avec la Nature et pour étudier les moyens d’en faire plus, voir 

les références 2, 4 et 8.
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MENTIONS   DE SOURCES
Couverture 

 V. Burke, Parcs Canada, parc urbain national 
de la Rouge 

Deuxième de 

couverture  S. Munn, Parcs Canada, parc urbain national 
de la Rouge

Page 2  Inconnu, Park People, Regent Park

Page 3 L. Coo, Mabelle Park, Toronto

Page 4  Ville de Calgary, Programme de conservation 
des oiseaux d’Inglewood

Page 5 F. Mueller, Parcs Canada, parc national et 
réserve de parc national du Canada Kluane

Page 6 Inconnu, Île-du-Prince-Édouard, 
Northumberland

Page 7 F. Mueller, Parcs Canada, parc national et 
réserve de parc national du Canada Kluane

Page 8  Ville de Calgary, zone humide d’Elbow Valley

Page 10  R. Young, Robin Young Photography, Tchentlo 
Lake, Colombie-Britannique

Page 12 J. Feldgajer, région du Dehcho, Territoires du 
Nord-Ouest

Page 14 C. Reardon, Parcs Canada, lieu historique 
national du Canada du Fort-Anne

Page 17 Ville de Calgary, réservoir Glenmore

Page 17 J. Williams, île Meares, territoire  
Tla-o-qui-aht

Page 18 Inconnu, Alberta Parks, région de Kananaskis

Page 19 A. Brown, Edmonton

Page 21 J. McCulloch, Parcs Canada, réserve de parc 
national du Canada Pacific Rim

Page 22 S. Munn, Parcs Canada, parc urbain national 
de la Rouge

Page 23 A. Brown, Edmonton

Pages 24 et 25 E. Braden, région de Jasper

Page 26 R. Bray, Parcs Canada, parc national du 
Canada des Prairies

Page 28 R. Bray, Parcs Canada, parc national du 
Canada des Prairies

Page 29 A. Brown, Edmonton

Page 30 Inconnu, Reader Rock Garden, ville de 
Calgary

Page 31 F. Mueller, Parcs Canada, parc national du 
Canada Ivvavik

Page 35 D. Wilson, Parcs Canada, lieu historique 
national du Canada Signal Hill

Page 36 V. Burke, Parcs Canada, parc urbain national 
de la Rouge
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