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Pendant des milliers d’années, les monts Torngat ont été
peuplés par les Inuits et leurs ancêtres, et Parcs Canada
encourage les visiteurs qui séjournent dans le parc à s’y
déplacer et à y passer du temps en compagnie des Inuits,
dont la compréhension et la connaissance de la terre
sont plus profondes et intimes. Chaque été, aux abords
d’une plage où rivière et mer se rencontrent, une petite
communauté s’installe en bordure du parc. Il s’agit du camp
de base et de la station de recherche des Monts-Torngat,
gérés par le Nunatsiavut Group of Companies, où aînés
inuits, jeunes du Nunatsiavut et du Nunavik cohabitent avec
chercheurs et employés de Parcs Canada. En plus d’offrir
des excursions quotidiennes et des programmes d’activités
au « camp de base », Parcs Canada s’emploie à créer des
occasions d’interaction et de partage entre aînés inuits
et jeunes, visiteurs et scientifiques qui donnent lieu à de
profondes expériences personnelles de loin plus émouvantes
que celle de prendre en photo de magnifiques paysages.

Avec Shelagh Rogers, Mike Stevens, Kathleen Winter, Nelson Tagoona et
Richard Wagamese

Avec David Serkoak, Evie Mark, Akinisie Sivuarapilk, Johnny Issaluk et Wendy Morton

Liens culturels créatifs :
Art de la scène et poésie inuit
Fort d’une expérience des pratiques traditionnelles,
David Serkoak, danseur au tambour d’Iqaluit apportera
un nouveau regard sur les paysages du parc national des
monts Torngat en tissant des liens musicaux et rythmiques
entre Inuits du Nord du Canada. Puisant son inspiration
de la terre et des histoires dont elle est empreinte, David,
accompagné des chanteurs gutturaux de renom Evie Mark
et Akinisie Sivuarapilk, animera plusieurs ateliers de danse
au tambour et de chant guttural ouverts à tous.

Au cours de sa première visite du parc national des MontsTorngat, l’icône de la radio Shelagh Rogers a reconnu que
ses paysages avaient le pouvoir d’inspirer et de favoriser le
partage de contes et d’histoires et l’Agence Parcs Canada
est ravie de l’accueillir à nouveau.
Shelagh sera accompagnée de :
Mike Stevens, un harmoniciste de bluegrass virtuose qui se
consacre à explorer les possibilités d’expression artistique
coopérative et qui partagera ses puissantes expériences de
conteur sans paroles dans des communautés nordiques
partout au pays.

DU 19 AU 26 JUILLET

Découvrez les oiseaux des monts Torngat

Le champion des Jeux inuits, Johnny Issaluk partagera
en outre sa passion pour les sports arctiques, ses
compétences traditionnelles et sa connaissance des
traditions. Reconnu pour son apport à la santé et au bienêtre de la jeunesse inuit, Johnny se consacre à maintenir la
culture amérindienne bien en vie à travers sa pratique.

Kathleen Winter, nouvelliste et romancière qui s’est inspirée
de ses expériences dans le Nord pour son roman à succès
Annabel, convaincue que « la nature sauvage du Labrador
favorise l’ouverture d’esprit. On ne peut qu’en tirer des
enseignements. Sa majesté nous grandit inévitablement ».

En compagnie de Darroch Whittaker et de Brandon Holden

L’observation d’oiseaux dans le parc est une occasion pour
les visiteurs d’admirer de nombreuses espèces nordiques
dans leurs aires de reproduction, dont le plongeon catmarin,
l’arlequin plongeur, le faucon pèlerin, le faucon gerfaut, le
lagopède alpin, le plectrophane des neiges, le plectrophane
lapon et le traquet motteux. Effectuez un relevé exhaustif
des oiseaux en compagnie de Darroch Whittaker de
Parcs Canada, et ajoutez des oiseaux à votre liste
d’espèces. Le photographe Brandon Holden se joindra au
groupe pour vous aider à immortaliser vos expériences.

Wendy Morton, poète de la Colombie-Britannique résolu à
établir des ponts entre jeunes inuits et leurs aînés au moyen
d’un partage d’histoires et de poésie. De retour au parc
national des monts Torngat pour poursuivre son projet de
poésie intergénérationnelle amorcé l’année dernière, Wendy
incitera jeunes et aînés à coucher leurs histoires sur papier
au moyen de la prose narrative.

Nelson Tagoona, un musicien de Baker Lake aux multiples
talents à qui l’on doit l’invention du throatboxing combinant
les ululations familières des chants gutturaux inuits
traditionnels au beatboxing de style hip-hop.
Richard Wagamese, un auteur et journaliste primé de la
première nation des Ojibwas de Wabassemoong qui se
consacre à rechercher des expériences de vie au moyen de
l’écriture, de l’existence en soi et de la réflexion. Richard est
d’avis que « la quête de l’identité est un travail de toute une
vie… Les circonstances nous transforment en tant qu’êtres
humains et nous permettent aussi de nous redécouvrir ».

DU 26 JUILLET AU 2 AOÛT

Découvrir la musique des monts Torngat
En compagnie d’Ian Tamblyn

L’auteur-compositeur folk canadien Ian Tamblyn présentera
un large éventail d’interprétations musicales du territoire et
des populations des monts Torngat et animera des ateliers
d’écriture de chansons à l’intention des visiteurs et des
jeunes. La muse des montagnes inspirera la création de
mélodies et de chansons racontant des histoires nouvelles et
ancestrales qui retentiront bien au-delà des limites du parc.

DU 9 AU 16 AOÛT

DU 16 AU 23 AOÛT

Parcourir la terre – Une excursion de
plusieurs jours avec guides inuits.
En compagnie de Andrew Andersen

W. MO R T O N

Les visiteurs arrivent au parc national des
Monts-Torngat au nord du Labrador avec
certaines attentes : explorer un paysage
magnifique de montagnes, de vallées
profondes, de fjords étincelants, et voir
ours polaires, baleines, caribous et autres
animaux sauvages dans un habitat nordique
et éloigné. Ce spectaculaire parc national
ne déçoit pas ses visiteurs qui en repartent
en ayant vu et vécu beaucoup plus choses
qu’ils n’auraient jamais pu anticiper. Le
pouvoir transformateur d’un grand nombre
d’expériences du visiteur dans cet endroit
unique est attribuable à ce que peu de
gens s’attendent à ressentir ici : un profond
sentiment d’attachement personnel.

DU 2 AU 9 AOÛT

Deuxième festival annuel de littérature et
cinéma du parc national des monts Torngat
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Guide de
programmation

L’Agence Parcs Canada, en collaboration avec le camp de
base et la station de recherche des Monts-Torngats,
est fière de créer des occasions d’échanges qui permettent
d’engager un dialogue interculturel amenant Canadiens et
Canadiennes à reconnaître le pouvoir créateur qui émane
du rapport entre paysage et culture. Chaque saison,
Parcs Canada accueille des invités exceptionnels dans le
parc afin de multiplier les occasions pour les visiteurs de se
rapprocher de la terre et de ses habitants. Artistes, écrivains et
musiciens feront en outre partie de la programmation estivale
2014 de Parcs Canada, choisie dans l’optique de susciter une
réflexion par la pratique de cultures. Ces derniers, en travaillant
conjointement avec les aînés inuits locaux, la jeunesse et les
visiteurs, augmenteront les possibilités de rapprochements
transformateurs dans le parc national des Monts-Torngat.

Les visiteurs sont invités à vivre une aventure par voie de
terre dans le parc en compagnie du surveillant d’ours inuit
Andrew Andersen. En se déplaçant à pied et en dormant
sous des tentes, ce petit groupe marchera dans les pas des
Inuits qui, pendant des siècles, ont parcouru cette terre.
Attendez-vous à l’inattendu : Notre programme d’été 2014
est sujet à changement!

