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J'aimcrais remercier et feliciter tous les participants qui ont
genereuscment offert leur temps et leur energie pour assister

a la

premiere Table ronde de la Ministre sur Pares Canada le prinrcrnps
dernier. Lc Canada est reconnu

a I" echelle

mondiale pour la protection

et la mise en valeur de son patrirnoine naturcl ct culture], rnais nous
savons qu'il y a toujours des Iacons de remettrc les prioritcs au point et
dameliorcr

le service aux Canadicns. Cette rencontre a etc une

premiere crape de collaboration pour mieux protcgcr ccs tresors
irrcmplacablcs que sont les pares nationaux, les lieux historiques
nationaux et lcs aires marines nationalcs de conservation de notre pays.
La Table ronde a confirme lcs priorites et lcs orientations stratcgiques
ctablics au cours des cinq dernieres annecs pour assurer lintcgrite du patrirnoine naturel et culturel des
cndroits spcciaux du Canada. Culture ct nature etaicnt au rendez-vous, tout cornmc l'affirmation des
valcurs autochtones ct cc. non sculcrncnt en raison de notre histoire mais en vue de notre avcnir
commun. Bon nornbrc des recornmandations de la Table ronde vont dans Ie sens des initiatives
strategiques de Pares Canada, et nous y donnerons suite dans la me sure du possible. Certaines
dependent de la disponibilite d'un financcment nouveau tandis que d'autres necessitent un travail plus
pousse - elles seront prises en compte une fois un nouveau tinancement verse et les etudes terminees.
Enfin, quelques-unes constituent une moindre priorite
fond lorsl]ue la possihilite de les realiser se posera

a l'heure

~l une

actuelle mais seront evaluees plus

a

date ulterieure.

La Tahle ronde a permis aux pal1icipants d'avoir un aper<;u utile du travail de I'Agence Parcs Canada et
a mis de ravant un plan de travail ~IIong terme constitue d'initiatives interessantes. Jc suis dcterminee

a

fournir Ies ressources necessaires pour continuer I'alllenagement d'un reseau de parcs qui n'a pas d'cgal
dans Ie rnonde, et pour commcmorer et proteger Ie patrimoine culturel precieux du Canada. Je suis
convaincue qu'en poursuivant notre collahoration. nous saurons continuer

a eonstituer

I" heritage des

generations futures - Ia protection et la commemoration d' endroits speciaux vraiment uniques au monde
et une source de tiel1e pour tous les Canadiens.

La mini.llre dl! Palrillloinc
S"lzci/a CO/iPS

can(/dien

Lcs pares naiionaux,

lcs lieux historiques

nationaux

Canada sont des cndroits dent tous lcs Canadicns

et les aires marines nationalcs

Pares Canada tenuc du I cr au 4 avril 200 I a cte loccasion
lcs participants
nationales

aux rcscaux de pares nationaux.

de conservation

stratcgiqucs

de I'Agcncc et ont prcscntc
de compte. la consultation

:1 la

Ministrc 45 rccommandations

du 11OU\'eaUfinanccrncnt.

les participants

de conservation,

Le 2 mai. Ie gouverneillent

«<

130 MS en flnancement

C1nnees pour etahlir de nouveaux parcs nationaux

et aires

des parcs nationaux

existants,

d'un autre montant de 24 MS en financcment

annees pour creer Ie Repertoire
et de certifIcation,

de nos lieux, II faudra du financel1lent supplelllentaire
Programme

lcs orientations

Un mcilleur avcnir pour tous - Le plan

canadien des lieux historiques

Parcs Canada a re\,u egalement

nouveau etale sur une periode de cinq ans pour remedier

:1 la deterioration

de partage des frais des lieux historiques

115 MS en

nationaux

de

ainsi que pour elargir Ie

de conservation

de I'Agence en vue de commemorer

et

de nos parcs et

pour ache\'er les reseaux de parcs nationaux,

nationaux et d'aires marines nationales

efforts de collahoration

davantagc

marines

pour arncliorcr la rcddition

du Canada pre\'oit engager

a annonee Ie \'crsement

1cs processus connexes de conservation

lieux historiques

et daires

ilia Table ronde ont soulignc limportancc

et pour restaurer la sante ecologique

nouveau au cours des trois proehaines
flnancelllent

particuliercs

il la declare dans

Cornme

au cours des quatre prochaines

marines nationales

nationaux

des endroits spcciaux du Canada,

d' action liheral pour Ie Canada ". Ie gouvernement
additionne!

du

ont manifesto un souticn marque aux prioritcs stratcgiqucs

ct la celebration

Pour que lcs prioritcs sc concrctiscnt,
davoir

pour Pares Canada de scnsibiliscr

de licux historiques

du pays. de cclebrcr ccs cndroits speciaux ct dexaminer

pour lavcnir. Lcs participants

de conservation

sont trcs ficrs. La Table ronde de la Ministre sur

du Canada. eiCment determinant

des

et de proteger Ie patrill10ine culturel

precieux du Canada,
Bon nomhre des recoll1mandations
Parcs Canada, L'Agence

continuera

de la Table ronde sont Ie prolongement
de favoriser les pratiques exemplaires

pour assurer l'integrite

patrimoine

naturel et culture! des endroits speciaux du Canada, Elle poursuivra

d'incitatifs

fInanciers et <lLItresIllesures pour encourager

historiques

en collaboration

historiques

nationaux

du Canada eontinuera

:1 se

de refleter l'e\'entail

Canadiens
collectivites

pour favoriser un bon apprentissage.

pour developper

dans l'ensemhle
particulierement

des endroits

Le Plan du reseau des lieux

et la diversite de l'histoire

II renforcera

egalement

du pays. et

les activites d'interpretation

Illettant il profIt l'interet et l'attachement

des

eles liens aux nivcaux local et regional et pour ohtenir la participation

voisines des parcs et des lieux, L'Agence produira egalement

participation,

du

faire entendre pour raconter des histoires nouvelles et des

histoires dejil connues sous des angles differents,
et d'education

canadien,

de

la mise en place

et appuyer la conservation

avec Ie ministere du Patrimoine

Parcs Canada incitera de nouvelles \'oix

du pays pour mieux informer et influencer

les Canadiens,

des messages unifonnes
et pour ohtenir leur

Elle realisera en outre des activitcs de diffusion externe qui s'adresseront
aux jeunes et aux COlllmunautes ethnoeulturelles,

iii

...

logique du plan d'action

des
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Bien souvcnt. la rcussitc ncccsxitc letroitc
histoire de collaboration
efforts de partenariat
participation

dun

ct de partcnariat

it lappui

de partcnaircs,

avec divers intervcnantx

pour influencer

et est determine

II travaillcra etroitcmcnt

I' industric touristiquc

adaptcc et rcsponsable des pares nationaux

poursuivra

des liens avec lcs Canadiens

comprehension
Rcconnaitrc

~1arncliorcr

par lcs visitcurs.

scs

pour ohtenir la
avec des organismes

ct obtcnir son engagement

scs efforts en vue de conclure des alliances strategiqucs

cntreticnncnt

Pares Canada a unc richc

des huts mutuels. II fcru des efforts particulicrs

plus large evcntail de Canadiens.

tourisme ct de marketing
luulisation

collaboration

de

il favoriser

De plus, Pares Canada

avec divers organismes

qui

pour clargir la portce de ses messages ct pour Iavoriscr la

ct lc soutien par Ie public de son rnandat.

les realisations des peuples autochtoncs

ct leur contribution

~1la

culture ainsi qU'il lhistoirc

du Canada et sensibiliscr davantage lex Canadicns it cct aspect est unc primite. On a pcaufine I'ebauchc
de la Chane de Pares Canada en rcconnaissant

qu'un partenariat avec lcs Autochtoncs

sur lcs riches traditions de ccs demiers. Parcs Canada cxaminera en consultation
autochtone

les moyens d'ameliorer

les relations avec les peuples autochtones.

d' autres moyens de pennettre aux jeunes Autochtones

recolllmandations

poussees.

Parcs Canada exalllinera

d'infrastructures

sont ll1anifesternent

du patrimoine

avec d'autres
d'ahord

ministcres

El1lln, quelques recoll1lllandations
Parcs Canada examinera

dans I'ensemhle

du patrimoine

d'espace

I'etat et I'integrite

national et

par Ie federal. et examinera
des lieux historiques

une ll10indre primite il I'heure actuelle ll1ais seront

de les ll1ettre en oeuvre se posera it une date ulteriellre.

des moyens de promouvoir

reseau federal-provincial-territorial
partenariats

constituent

lorsqlle la possihilite

plus

federaux Ie concept d'un programme

" pour I'acquisition

la possihilite d'une comlllission externe pour examiner
nationaux du Canada et en rendre compte.

evaluees davantage

du Canada.

hi en fondees mais doivent faire I'objet d'etudes

national. d'une Ilducie de conservation

d'une politique sur« Ie patrillloine

II cherchera egalement

de se renseigner davantage sur les parcs nationaux,

les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation
Certaines

dcvait etrc fonde

avec un groupe de travail

les partenariats

regionaux et de mettre en place un

integre d'aires protegees au fur et all1esure de la creation de divers

du rese~lLldes parcs nationaux au cours des quatrc prochaines

iv

annees.

\CiL\,CL

PARes C,\\:\[),\

TABLE I)ES
MATIERES
Un message de fa Ministre du Patrimoine canadien
Resume
Avant-propos

i

III

.........................................................

\'11

Introduction
Integ rite ecologique

I

.

.

3

~ .,
,
.
Integrue commemorative

Sentiment dappurtenance

C)

au Canada

13

Prochaines etapes

17

Annexe - Lisle des recommendations

18

v

s
La Table ronde de la Ministre a perrnis aux participants de bien considcrer les realisations de Pares
Canada au cours de ses deux premieres annccs dcxistcncc

~l titre

dagcncc ct lcs orientations qucllc

compte prendre. Lc modele de la Table ronde a etc retenu parce quil s'ugit dunc forrnule souple et
englobanrc

:l base

communautairc.

Jc croix que ccla continuers dctrc un moyen utile pour lcs

Canadicns de participer activcmcnt a lctablisscmcnt

des orientations de Pares Canada.

Au cours des quelques dcrnicrcs unnces. nous avons particulicrcmcnt

rnis lacccnt sur trois elements

fondarncntaux du mandai de Pares Canada. D'ubord, nous avons pris des mesurcs vigourcuscs en
matiere de lois. de politiqucs et de programmes pour rcstaurer notre capacitc de protcgcr lintcgritc
ccologique des pares nationaux et pour continuer

~l achcvcr

Ie rcscau des pares nationaux. Ensuitc.

mel' la publication du nouveau Plan du rcscau des licux historiqucs nationaux du Canada, nous avons
rcnouvclc nos orientations

~l lcgard

Enfin, nous nous cmployons

~l

de la commemoration

de nos cndroits du patrimoine national.

rcntorcer de plus en plus nos uctivitcs de diffusion cxternc et de

communication de facon jusquici

incgalcc pour cnrichir et informer les Canadiens, et obtenir leur

participation en matiere de patrimoine qui est un element fondamental de notre identite. Nous avons
franchi de nOl1lbreuses etapes importantes, mais il reste encore beaucoup de travail
Les recoillmandations

:l faire.

qui decoulcnt de la Table ronde reconfirmenL a bien des egards. I'orientation

prise par Parcs Canada et Ie travail deja entrepris, y compris notre detennination

:l donner

suite aux

recolllll1andations de la COll1mission sur I' integrite ecologique des parcs nationaux du Canada.
J'apprecie Ie soutien marque qui a etc manifeste

:l I'egard

des primites etablies. Parcs Canada ira de

I'avant pour donner suite Ie plus possible aux recommandations
presente la rcponse a chacune des recommandations

de la Table ronde. Ce rapport

de la Table ronde.

La Table ronde a etc I'occasion d'un dialogue franc et honncte sur I'avenir des parcs nationaux. des
Iieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation. II a rnis en lumiere
I'illlportance des partenariats et des alliances qui nous permettront de realiser notre vision commune.
Parcs Canada est determine il avoir une main-d'oeuvre

competente et di\ersillee qui lui permettra de

bien faire son travail. et mettra en place des plans de releve pour repondre aux delIS de demain. Grilce
aux efforts continus de consultation de tous les Canadiens. nous continuerons notre travail de gardien
elTicace et responsable de ces endroits speciaux pour les generations actuelle et future.

Le direc/cIII' g(;II(;ml de I'/\gcllc£'
TOIII Lec
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INTRODUCTION
L'honorablc

Sheila Copps, ministrc du Patrirnoinc

Ministrc sur Pares Canada

a Hamilton

canadien,

a preside la premiere Table ronde de la

(Ontario) du l'" au 4 avril 2001, En vertu de la Lui sur !'Agenc£'

Pares Canada. la Table ronde doit informer la ministrc du Patrirnoinc
Canada ct des questions

ayant trait aux rcsponsabilitcs

Environ 90 intcrvcnants

canadicns

le patrirnoine

canadien du rendcmcnt

de partout au pays ont etc invites it discuter de questions portant sur

naturcl ct culturel du Canada dans un cadre de reflex ion axe sur lavcnir

etaicnt la reddition de compte, la consultation
marines nationales

lcs orientations

stratcgiqucs

Dans lcnscmblc.
prescnte

a la

de conservation

les participants
ct la celebration

18 viscnt it ameliorer

I'integrite

al11eliorer notrc scntiment

ont fortcmcnt

appuye les priorites strategiqucs

particulieres

pour ameliorcr

la rcddition dc compte,

dcs endroits speciaux du Canada. Parmi ces rccolllmandations,
ecologique,

17

a ralTcrmir

coml11un d'appartcnance

l'integrite

cOI1lI1lelllorati\c ct 10 it

au Canada.
: l'integrile

ecologique,

au Canada. Une courte introduction

Chaquc introduction

I'integrite cOI1ltllemorativc ct

sous chaque sujct mct cn lumicre Ic

est suivie d'une reponsc

formulees sous un titrc qui resume l'essence
prochaines

etapes souligne les principales

recomI1landations

ct

dc ]' Agcncc. lis ont

travail cntrcpris par Parcs Canada, les mcssages des dc la Table ronde et I'oricntation
des rccommandations.

nationaux

du Canada, de celcbrcr ccs cndroits spcciaux ct dexamincr

Lc prescnt rapport traitc dc trois sujcts principaux

Ie sentimcnt d'appartenance

de licux historiqucs

pour I'avcnir,

Ministrc 45 rccollllllandations

la consultation

dont lcs themes

La Table ronde a ete I'occasion pour

ct la celebration.

Pares Canada de micux Iaire connaitre lcs rescaux de pares nationaux,
daircs

de Pares

de lAgcncc.

ainsi que les instruments

Lc textc complet des recommandations

de la recommandation.

activites qui perrnettront

a chacune

prise it la suite

des recommandations

Une section qui traite des
de mettre en oeuvrc la reponsc aux

dc reddition de compte qui sont

a la disposition

de I'Agencc.

de la Table ronde se trouve cn annexe.

La Table rondc a lllis de I'mant un plan dc travail

a long

tcrrne reposant sur des initiatives intercssantcs.

MCI1lc si I'enticrc mise cn oeuvre dc la repollsc aux rccomlllandations

Lioit prendre plusicurs annees,

certains resultats sont toutcfois attenLius au cours du cycle de deux ans de la Table rondc de la Ministre.

Le paysage rernarquablc et limportance capitalc des pares nationaux du Canada sont des elements
marquarus pour les Canadicns. Toutcfois. les rapports sur I' ctat des pares ct des aires patrimoniales
protegees de Pares Canada de me me que la Commission sur I' intcgrite ecologiquc des pares nationaux
du Canada rcvelcnt que lcs pares nationaux subisscnt un stress important provcnant tant de lintcrieur
que de lcxtcrieur des pares. Lcs participants a la Table ronde ont fortcmcnt appuyc l'oricntation
generate de Pares Canada en rcponse il ces preoccupations - bon nombrc des recornmandations
de la
Table ronde confinnent loricntation ct lobjcctif du Plan daction sur lintcgrite ccologique de mars
2()()(). La Table ronde a ete loccasion dexamincr
lcs progrcs realises au chapitre de la mise en oeuvre
du plan daction dccritc dans Ie rapport dctapc Premiere priorite, davoir des cchanges fructueux ct de
donner des conseils quant ;1 la facon dont Pares Canada pourra rclcver les delis quil rencontrera dans
lu realisation des engagements du plan daction. Avec du financerncnt nouveau. Pares Canada compte
mcnre en oeuvre la majoritc des rccommandations
de la Table ronde.

Elaborer un plan de releve

a Pares

Canada

Pares Canada reconnait I'importance de planitier la releve. Selon les donnees del11ographiques. des
mesures doivent etre prises en priorite au cours des einq prochaines annees dans les categories
scientifique et de la gestion. Les cadres superieur, de I'Agence ont done ete charges d'elaborer des
strategies de planifieation de la releve dans les secteurs fonctionnels gravement touches, en fonction
des besoi ns de r Agence.

Chercher du financement nouveau pour la creation de nouveaux parcs/aires
marines nationales de conservation et pour donner suite aux recommandations
de la Commission sur I'inh~griteecologique des parcs nationaux
Dans « Un meilleur avcnir pour tous - Le plan d'action liberal pour Ic Canada ", Ie gouvernement du
Canada a identitie 130 MS en tinancement additionnel au cours des quatre prochaines annees pour
etablir de nouveaux parcs nationaux et aires marines nationales de conservation, et pour retablir
I' integrite ecologique des parcs nationaux du Canada. Parcs Canada cherche it obtenir et it faire
approu\er ce tinancement. et a etabli une liste de priorites pour veiller it ce qu'il se fasse dcs progrcs
importants en matiere de creation de parcs et de rnaintien/retablissement
de I'integrite ecologique des
parcs nationaux. L' Agence compte mener il tenne les negociations et amcnager et exploiter de
nouveaux parcs nationaux et aires marines nationales de conservation (AMNC), et allouer du
financement nouveau aux fins de I'intcgritc ccologique selon les priorites suivantes : I) assurer une
meilleure gestion dcs pares grftcc it une capacitc accrue, it une meilleure survcillance et it une
recherche bien ciblee: 2) rafTcrmir les partenariats avec les Autochtones et les intervenants en ce qui a
trait aux grands ecosystcllles des parcs: 3) prendre des mesures particulicres pour appuyer I'integrite
ecologique, par exemple retablir les feux diriges et restaurer les sitcs perturbcs: 4) consolider les
programmes visant il informer et il influencer les Canadiens, et il obtenir leur participation.

j
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Aehever Ie re se au des pares nationaux
Obtenir du financement additionnel pour achever les reseaux de pares
nationaux et d'aires marines nationales de conservation
Tel qu 'il est indique plus haul. lc nouveau finaneement prevu pour la creation de nouveaux pares!
AMNC pcrmcttra

a Pares

Canada de poursuivre ses efforts en vue detablir

de nouveaux pares

nationaux ct aires marines nationalcs de conservation. Parmi lcs priorites immediatcs quant aux
nouveaux pares nationaux , il y ales ilcs Gulf en Colornbie-Britannique
Pares Canada chcrchcrait aussi
nationales de conservation.
S' il obtient du financcmcnt

a ajouter

et Ukkusiksalik au Nunavut,

une partie du lac Superieur au rcscau des aires marines

additionncl, Pares Canada cherchcra ~lctablir de nouveaux pares

nutionaux dans la region des lacs au Manitoba, dans lcs monts Torngat au Labrador,

a rile

Bathurst

dans lc Nord et aillcurs. II poursuivra cgalcrncnt la planifieation ct les ncgociations entourant
lctablisscmcnt

dautres AMNC, notamment dans la partie sud du detroit de Georgia ct lcs

ilcs de la Reine-Charlotte

pres de la reserve de pare national Gwaii Haanas en Colornbic-Britunniquc.

f=laborer une loi et une strategie pour etablir de nouvelles aires marines
nationales de conservation
L'adoption du projct de loi C- 10. Lo! conccnutnt lcs aires marines nationales de
Canada, scrvira de cadre lcgixlatif il lctablisscmcnt

(,Ollse/TII/iOI1

du

et a la gestion du rcscau des aires marines

nationalcs de conservation (AMNC). Cet important projet de loi a ctc dcposc au Parlement. La
stratcgie de Pares Canada repose sur Ie projet de loi, la Politique sur les aires marines nationales de
conservation ct Ie plan de rcseau des AMNC [Yun occan

a I'autre.

Grelce aux le\ons tirces des

modeles d'aires marines nationales de conservation en place reprcsentant d'importants

milieux marins

et lre~lU douce, et s'il ohtient Ie nouveau tinancement prcvu, Parcs Canada sera en mesure d'clargir Ie
rcseau dcs AMNC

Investir dans des partenariats aux effets multiplicateurs pour favoriser
l'achevement des reseaux de parcs nationaux et d'aires marines nationales de
conservation
Dans scs efforts pour aehever les rcseaux de pares nationaux! AMNC, Parcs Canada eoJJahore
ctroitell1ent avec les autres paliers de gouverncment, les peuples autochtones, Ie seeteur privc, les
organismes hcncvoles, les collectivitcs locales et les eitoyens. II a cgalement conclu une entente limitce
de deux ans avec la Socictc canadienne pour la conservation de la nature dont Ie hut cst d' aider il
trouver des terres pour les projets de parcs nationaux et d'acqucrir des terres ou des servitudes il des
tins de conservation

a proximitc

des parcs nationaux existants. Parcs Canada cherchera il clargir ce

partenariat et continuera de travailler avec ses divers ~lUtrespartenaires quand I'occasion sera
opportune.

4

a sc ence
Elaborer un programme de recherche en sciences naturelles et sociales pour
chaque pare national
Des strategies claircs, des plans de travail ct des examens cxtcrnes sont lcs conditions de lexccllcncc
ct de la pertinence en sciences. Avec du financerncnt

nouveau pour assurer l'integritc ccologique, Pares

Canada tircra profit des organismcs consuliatifs sur lcs sciences ayant trait aux pares qui sont en place
et en creera de nouveaux au bcsoin, et collaborera avec Ie milieu de la recherche au Canada pour
mcttrc en place des services dctudcs

cooperatives qui contribueront il lcncadrcrncnt

dans le dornainc des sciences. Une strategic dcnvcrgure
Pares Canada - est en cours delaborution.

et il lexamcn

nationale - la Strategic sur lcs sciences de

Cctte strategic meura au point un cadre national il l'intericur

duqucl chacun des pares devcloppcra son programme de recherche scientifiquc. Cc programme sera
refletc dans Ie plan directeur du pare et les resultats seront evalues tous lcs cinq ans dans lc cadre de la
preparation dun Rapport sur letut du parco

Assurer une capacite scientifique interne et creer des partenariats de recherche
Grace au nouveau financcmcnt prevu pour assurer I' intcgritc ccologiquc, la capacite scicruifiquc
interne sera rcnforccc au cours des trois il cinq prochaines annccs par lcntrcmisc

de nouveaux postes

scicntifiqucs et techniques ainsi que des installations de souticn aux pares, aux centres de services et
au Bureau national. Des partenariats de recherche scientifique avec d'autres ministeres federaux,
des universites et d'autres intervenants, y compris des services d'etudes cooperatives dans Ie milieu
canadien de la recherche, seront egalement crees sous 1'impulsion de la Strategic sur les sciences de
Parcs Canada actuellement en COLlrsd'elaboration.

Gerer es activites

humalnes

Elaborer une strategie de gestion des activites humaines
Parcs Canada a presentement de nombreuses directives et lignes directrices en matiere de gestion des
activites humaines qui reconnaissent toutes 1'importance de I'utilisation des parcs nationaux par les
\ isiteurs. Les strategies en matiere de gestion des activites humaines se situent au niveau du parc et
sont Ie mieux abordees dans Ie cadre du plan directeur de chaquc parc national. Tous les plans
directeurs necessitent des consultations publiques tel que requis par la version revisee du Gllide {Julir
l'elo/Jo/"{{riol1 des filul1I direcrclirs

cI Pores Callac/a. Parcs Canada reconnait que 1'alllelioration des

sciences sociales cst un clement important du soutien de la reflex ion strategique et des directives sur
la gestion des activites hUlllaines. II repondra aux besoins de recherche en sciences sociales au moyen
de sa Strategic sur les sciences en cours d'elaboration

et d'initiatives perlllanentes aux niveaux

national et local. comllle la signature d'une entente de collaboration en matiere de linancement de la
rccherche avec Ie Conseil de recherches en scienccs humaines (CRSH) et la tcnue d'atcliers sur dcs
sujcts particuliers dans divers pares.
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Developper et mettre en oeuvre des pratiques exemplaires pour

les activites ecologiques
L' Agence Pares Canada a dej~t des prutiqucs cxcrnpluires
gcstion des pesticides.

Ellc utilise cgalcrncnt

dautrcs

comrnc la Federation

organisations

tourisrne ct la Ecotourism
pratiques cxcmplaircs

relatives ~tlintcndancc

it dcvcloppcr

p. ex. lcs scnticrs, la

de la nature. la Commission

rcdigcs par

canadicnnc

de corner et de Iaire connaitrc

grftce aux mccanisrncs

(Quest) ct it son interaction

du Canada ct d autrcs organismcs
cxcmplaires

canadienne

Society. Pares Canada coniinucra

gestion des activites humaincs
continuer

dans certains dornaincs.

quelques cxcmplcs de pratiqucs cxcmplaircs

en place com me son bulletin de

avec lAssociution

de lindustric

touristiquc

au bcsoin. Pares Canada pcrrncttra cgalcrncnt it ses employes

leurs connaissanccs

en leur oflrant de participcr

et leurs cornpctcnccs dans lutilisation
it des ateliers, conferences.

du

des

serninaires

de

des pratiqucs

ct autrcs activites du

genre.

Consu

ro essus dec

a on

e e retroactio

SIO

Expliquer Ie processus de participation publique
La participation

du public est run des principcs dircctcurs

volcts du travai I de l' Agcncc, Dans tout processus
clairerncnt

lobjcctif

decisionnel

de la participation,

et les mecanismes

de Pares Canada et sc traduit dans tous lcs

de participation

lcs conditions

puhliquc, Pares Canada Iormulera

de la participation

du public. Ie cadre

de retroaction.

Impliquer Ie public canadien dans Ie processus de participation
Parcs Canada coneentrera
parcs nationaux.

ses efforts de plus en plus pour renseigner

de lieux historiques

Canada. leurs problcmes
it obtenir la participation

des collectivites

protection

naturelles et culturelles

a creer

des rcssources

cornprendre
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du mandat de rorganisation.

Ces efforts consisteront
la

et la mise en \'aleur de ces endroits patrill1oniaux.

nationales comme r Association

de

r industrie

touristique

du

des musees canadiens et Heritage Canada pour permettre au public de mieux

et d'appuyer

Parcs Canada s'assurera

Rela

du

eeologique/commemorati,e.

voisines de nos parcs et de nos lieux alln de promouvoir

des liens avec des organisations

Canada, r Association

sur les reseaux de

nationaux et d'aires marines nationales de conservation

de gestion et leurs deliS en matiere d'integrite

et chercher it obtenir leur appui pour la realisation

et

les Canadiens

Ie mandat de Parcs Canada. lis seront une base solide sur laquelle
d'impliquer

tous les intenenants

a

s e

avec

dans Ie processus de participation.

hto

Elargir Ie Secretariat aux affaires autochtones et creer un groupe
de travail autochtone
Le directeur general de rAgence
representants
d'aviser

associes de prcs

Ie directeur

a la

livraison du programme

general sur les moyens de renforcer

relations avec les collectivites.
de commemorations.

Parcs Canada creera un groupe de tra\ail autochtone

d'emploi.

d'initiative

de Parcs Canada.
les initiatives

economique.

Le groupe produira son rapport en 2002.

6

forme de

Cc groupe sera charge

importantes

en maticre de

de mise en \'aleur du patrimoine

et
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Tenir compte des valeurs des Autoehtones dans la Charte de Pares Canada
On a pcaufine lcbauchc de la Charte de Pares Canada en rcconnaissant qu'un partcnariat avec lcs
Autochtoncs devait eire fondc sur les riches traditions de ccs derniers. Lc texte revise de la Charte
sera approuve ct distribue par lc dirccteur general de lAgcncc Pares Canada au cours des prochains
six mois. Les traduction» en langucs autochtones seront faites au cours de I'annec suivante.

Partenariats

dans les ecosystemes

regionaux

Obtenir du finaneement nouveau pour appuyer la gestion des grands ecosystemes
Pares Canada reconnait depuis longtemps que de nornbrcux stress ccologiques affcctant lcs pares
nationaux vicnncnt de I'cxterieur des pares, et que des efforts de partenariat dans lcs ccosysterncs
regionaux sont necessaires ct continucront de letre pour fuirc face aux repercussions de ces stress.
Avec du financerncnt nouveau pour assurer lintcgrite ecologique, Pares Canada arncliorcrait ses
efforts en matiere de partenariats.

Coneentrer les ressourees pour promouvoir des partenariats regionaux
dans au moins trois pares nationaux
Si lcs nouvelles rcssources pour assurer lintcgritc ccologique s'uvercnt trcs lirnitccs. Pares Canada
conccntrcra scs efforts de partcnariat sur une mise en oeuvre scrrec et bien au point. Avec de
suffisantcs rcssources, Pares Canada poursuivra des partcnariats rcpartis it travers Ie reseuu des pares
nationaux. choisiru suite it la periodc initiale de trois a quatre ans les meilleurs partenariats comme
modeles et 1cs ll1ettra en oeuvre.

Mettre de I'avant une strategie pour gerer au moins un reseau eontigu
d'aires protegees
Parcs Canada discutera de celte recollllllandation avec ses partenaires provinciaux et territoriaux dans
Ie cadre du Conseil federal-provincial des parcs pour etahlir la faisahilite de I' elahoration d'une
strategic de gestion d'un reseau contigu d'aires protegees. Au fur et it mesure de I'evolution des
partenariats dans I' ensemhle du reseau au cours des trois a quatre prochaines annees, les occasions de
realiser ce type d'approche se degageront ct seront evaluees.

Interpretation

et diffusion

Creer et finaneer un programme national de jeunes ambassadeurs
Les jeunes sont I'une des clienteles cles des activites educatives de Parcs Canada. II est important de
les rejoindre pour qu' ils assurent Ie soutien actucl et rutur de l" integrite ecologique. Parcs Canada se
penchera sur la creation d'un programme national de jeunes amhassadeurs au cours des deux
prochaines annees conjointement avec Developpelllent des ressources humaines Canada et Patrillloine
canadien, dans la foulee de I'amelioration de I'actuel programme Jeunesse Canada au travail. Sous
reserve de tinancement nouveau, Ie programme comporterait un volet experience sur Ie terrain et un
volet sommet national pour les jeunes de 16 a 18 ans qui travail lent dans les parcs nationaux. ScIon Ie
volet experience sur 1c terrain, une partie des activites des jeunes ambassadeurs seraient axees sur des
taches liees a des mesures d'integrite ecologique et aux ressources culture lies. En outre, a titre de
condition d'elllploi, les participants pourraient etre charges de realiser au moins une activite dans leur
collectivite pour sensihiliser davantage la population a I'integrite ecologique et au reseau des parcs
nationaux, et ohtenir un meilleur appui. (Voir egalement la reponse a la recommandation 39.)

7

Elaborer des programmes
I'industrie touristique

de sensibilisation

du public, de concert avec

Pares Canada travaillera ctroitcmcnt avec l' Association de l' industric touristique du Canada pour
inciter lindustrie
commemorative

touristique it encourager une mcilleurc comprehension de lintcgrite
ainsi que lutilisation

ecologique ct

adaptcc ct rcsponsablc des pares nationaux par lcs visiteurs.

Des alliances seront conclues avec lindustrie

touristique et dautres

intcrvcnants pour elaborcr des

programmes de scnsibilisation du public. Un cadre national concernant lcs messages appuiera lcs
communications

de Pares Canada et de lindustric

touristiquc, ct lex messages concernant l' intcgritc

ccologique scront intcgres aux produits de communication.

Financer Ie recrutement d'un plus grand nombre dinterpretes
L' education populairc est csscntiellc ;t la protection pcrmancntc de I' intcgritc ccologiquc des pares
nationaux. De nouveaux fonds en matiere d'integrite ccologiquc scraicnt consacrcs au rccrutcmcnt de
nouveaux employes affectes ;t la mise en valeur du patrimoinc dans les pares nationaux et dans certaines
unites de gestion ou regions du pays, pour repondrc de facon stratcgiquc aux plus grands bcsoins,
Lcs nouveaux programmes pedagogiqucs reposcraicnt sur des objcctifs dapprcntissagc

communs lies

a

lintcgritc ccologiquc. Scion Ie pare, ces activites pourraicnt xe deroulcr sur place ou dans le cadre d'un
programme de diffusion, ou encore il pourrait s'agir d'une cOll1hinaisol1des deux.
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INTEGRITE
COMMEMORATIVE
Lcs licux historiques nationaux du Canada tcmoigncnt
dactivitcs industrielles, dinnovation,
bon nombrc de licux historiqucs

designations
femmes

ayant trait

~l lhistoire

u' cst prise. Lcs principales
des Autochtoncs.

ainsi que les contributions

ronde a etc loccasion
moyens damcliorcr

de discutcr de lamclioration
la commemoration

~l plusicurs

de reconnaitrc

Proteger Ie patrimoine

le nornbrc de

ct darneliorer

davantage la contribution
cthnoculturclles.

des

La Table

du rescau des lieux historiqucs nationaux, de

des groupes sous-rcprcscntcs

des rccommandations

Toutefois.

prioritcs strategiques du nouveau Plan du

des divcrses cornrnunautes

au pays ct des fucons de bien

bati du pays. Pares Canada ira de I'avant pour

rclcver lcs defis que pose la protection du patrirnoinc
donner suite

humaine,

menaces ct risqucnt d etre perdus ajarnais

nationaux du Canada (:2000) sont daccroitre

a lhistoire

d'ingcniosite

de curiosite, de pcrspicacite et desprit indornptablc.

du Canada xont gravcmcnt

si aucunc mesurc de preservation
rescau dcs licux historiqucs

de milliers dannccs

de la Table ronde portant sur lintegritc commemorative.

culturel

du Canada

Obtenir des fonds nouveaux pour proteger et entretenir les biens culturels
existants
Pares Canada a rccu 115 MS cn financcment
la deterioration

qui relcV"ent de sa competencc.
une primite.

nouveau etale sur une peri ode de cinq ans afin dc pallier

dc nos parcs et lieux, dont une partie sera investie pour conserver
La protection

Des fonds additionncls

et I'entretien

les biens culturels

dcs biens culturcls les plus menaces sont

devront etre verses pour la realisation

de travaux en soufTrancc.

Bonifier Ie Programme national de partage des frais des Iieux historiques
nationaux
Parcs Canada dispose actuellement

d'un budget dc :2 MS par annec pour Ic Programme

partagc des frais des lieux historiqucs

nationaux

nouveau pour bonifier Ie programmc.

Si Parcs Canada obticnt des fonds additionnels.

vcrsion du Programmc
candidatures

a tous

du Canada. On cherchera

national de

du iinancement
une nouvelle

dc partagc dcs frais sera mise cn place et sera axee sur un appel annUl'I de

les lieux historiques

nationaux.

Encourager Ie gouvernement du Canada
des infrastructures patrimoniales
Le conccpt d'un programmc
federaux appropries

~l obtcnir

a financer

national des infrastructurcs

au cours des prochains

dcux ans.
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un programme national

patrill10niales

scra examine par les ll1inistcrcs

,\(il~'\CI

Axer les efforts d'Interpretation

P,\RCS C\'\.\[);\

sur Ie contenu, la longevite et l'authenticite

Le contcnu, la longevitc et Ie caractcrc dauthcnticitc
seront compris dans lc cadre des efforts de
rcnouvcllcment
de la mise en \ aleur du putrimoine au cours des quelques prochaines annccs.

Former une commission sur Pintegrite commemorative des lieux historiques
nationaux du Canada
Le concept dun conscil externe dcxpcrts pour examiner lciat et lintcgritc des licux historiqucs
nationaux du Canada et en rcndrc compte sera examine davantage, et divcrscx solutions de rechangc
scront ctudiccs en tenant compte des lieux geres par Pares Canada et de ccux qui sont gcres par
dautres. L'objcctif pourrait ctre de rnicux Iairc connaitrc lcs lieux historiqucs nationaux. de sensibiliser
les Canadiens aux menaces ct aux dcfis que connaisscnt les lieux historiqucs nationaux. de jetcr des
Iondcmcnts soli des pour lcxamcn suivi et lc rapport sur lctat des lieux ct de contribucr
dun groupe dintcrvcnarus
avcrtis et engages.

ilia creation

Evaluer les impacts du patrimoine bati sur les collectivites
Une evaluation des impacts du patrimoinc

hiiti sur la vie socialc, culturclle et cconomiquc

des

collcctivites comhlcrait une lacune importante: en cffet. il existe de linformation sur certaines
repercussions, rnais il ny a presentcmcnt aucun rapport cornplct sur la valeur/los impacts du patrimoine
hflti sur la vic des collectivites. Parcs Canada, en collahoration mec Ie ministcre du Patrimoine canadien,
examincra la possihilite de realiser une etude visant il recueillir et a analyser celle information.

Collaborer avec Ie MAINC et les communautes autochtones pour tinancer les
voyages scolaires a l'intention des jeunes et des adolescents autochtones
Parcs Canada cherchera il s'entendre avec Ie MAINC pour permellrc aux jeunes Autochtones de se
renseigner sur les reseaux de parcs nationaux et de lieux historiques nationaux du Canada dans Ie
cadre des deux voyages scolaires finances chaque annee par Ie MAINe.

Etablir une politi que du
Ie gouvernement federal

«

patrimoine d'abord

»

pour I'acquisition d'espace par

Des consultations avec les ministcres et organismes federaux auront lieu en vue de I"elahoration de
propositions. Parcs Canada fera partie integrante des consultations il titre de responsahle du Programme
des lieux historiques nationaux et du Bureau d'examen des edifices federaux du patrimoine.

Offrir du soutien professionnel et technique
nationaux

a la famille des lieux historiques

On chcrchera il ohtenir du nou\eau financement pour Ie Programme national de partage des frais des
lieux historiques nationaux du Canada. Une partie limitee du financemcnt ainsi ohtenu servirait a
ameliorer la capacite de Parcs Canada d'aider les memhres de la famille des lieux historiqucs
nationaux qui ne sont pas administres par Ie federal. En attendant. Parcs Canada continuera d'aider
les proprietaires de Iieux historiques nationaux dans la mesure de I"expertise et des ressourccs dont il
dispose et lorsqu'il n'y a pas d'autres choix. Parcs Canada elahorera egalement une politique de
prestation de services de soutien professionnel et technique aux Iieux qui n'appartiennent
pas au
federal et continuera de travailler avec cl'<lutres proprietaires de lieux historiques nationaux pour creer
des alliances en vue du partage de I'information, de I"etahlissement de reseaux et de la realisation
conjointe d'activites de marketing.
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Veiller a ce que Ie Plan du reseau des lieux historiques nationaux poursuive son
evolution continue
L'uctucl Plan du rcscau des lieux hisioriqucs nationaux du Canada est un plan a long termc. A partir
du cadre thcrnatiquc
commemorations
lhistoirc

du Plan du rescau. Pares Canada continucra

ct lcs progrcs ayant trait aux trois prioritcs

des pcuplcs autochtoncs.

production

de rapports dctapc

des comrnunautes

annucls,

ct des consultations

du reseau continucnt

ethnoculturelles

Pares Canada cntreprendra

cxarncn du Plan du reseau en collaboration
de la surveillance

de survciller

de tcnir compte des diffcrcnts

L'inforrnation

a ce

de vcillcr

et des femmes. Outre la
a court tcrrne (cinq

avec des intcrvenants.

lui pcrmettra

l' cventail des

etablies dans Ie Plan:

stratcgiqucs

a dix

rccucillic

au moyen

que lcs futures cbauchcs

volcts ct de la divcrsitc de lhistoirc

ans) un
du Plan

du Canada.

Collaborer avec les partenaires pour veiller a ce que les collectivites soient
sensibilisees a la commemoration des lieux historiques nationaux et en mesure
d'y prendre part
Pares Canada coruinucra
commemorations,
cvcncmcnts

dimportance

organisations

cxistantcs

favoriser Ie dialogue
processus

ses efforts pour scnsibiliscr

ct encourager

la participation

nationalc.

~l la

la population
designation

De tacon particulicrc,

(gouvcrncmcntales

au programme
des cndroits.

Pares Canada travaillcra

ethnoculturelles

avec lcs

alin qu'elles

participent

dcsignations

ayant trait

cOll1mcll1oratif et qu'il puisse y avoir de nouvelles

et des

l il trouvcr des moyens visant ~l

cr non gouverncmcntalcs

avec les communautcs

national de

des personncs

davantage
~l

au

I'histoire

de

ces communautcs.

Faire en sorte que la direction de Parcs Canada et la composition des membres
de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada soient a
I'image du pays
Parcs Canada continuera

de recruter du personnel

seront faits il ce chapitre pour combler
nominations

~l

des candidats

la Commission

compctent

les postes de la haute direction.

des lieux et monuments

qualifics d'origines

et diversific.

culturelles

historiques

Des efforts particuliers

Lorsqu'il

faudra faire des

a trouver

du Canada, on cherchera

diverses.

Raconter I'histoire du Canada de differents points de vue
Parcs Canada poursuivra
Canada. II faudra
commcmoration

ses efforts permanents

a cette

tin prcsenter

pour prcsenter ditferentes

ditTcrents points de vue contemporains

du lieu. Les activitcs de renouvellement

ces efforts en mettant raccent

sur I'importance

Parcs Canada continuera
ramifications

politiques

a creer

Ie concept d'une tiducie nationale
de collaborer
et juridiques.

Canada pour eviter Ie chevauchement

avec Ie ministere
Des consultations

lics il robjectif

de
appuieront

divers points de vue.

une fiducie nationale pour la

pour la conservation

du patrimoine.

du Patril110ine canadien

pour examiner

ont eu lieu et se poursuivent

et Ie double emploi si une tiducie nationale
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de I"histoire du

de la mise en valeur du patrimoine

des lieux et en presentant

Encourager Ie gouvernement du Canada
conservation du patrimoine
On ctudicra davantage

perspectives

les

avec Hcritage

etait creee.

\C;L\lCT

Encourager Ie gouvernement du Canada
edifices du patrimoine

a offrir

PARCS CX\:\().\

des incitatifs fiscaux pour les

Les incitatifs fiscaux sont largement considcres par la cornmunaute du patrimoine comrne l'un des
moyens lcs plus efficaces dencourager

et dappuycr

la conservation des endroits historiqucs. En mai

200 I. Ie gouvernement du Canada a approuve une somme de 24 MS rcpartie sur les trois prochaines
annecs pour appuyer la conservation des endroits historiques du Canada. Ce finaneement servira ilia
creation dun Repertoire canadien des lieux historiques,
de conservation. et

a lelaboration

a l'ctablisserncnt

de normes et de directives

d'un processus de certification. Une fois que ces outils seront mis

en place, Ie gouvernement du Canada sera pret ii mettre en reuvre de nouvelles mesures incitativcs
financieres ayant cornrne objet spccifique
sadresseront

de preserver notre patrimoinc bfiti. Ces rncsures incitatives

au scctcur prive ct seront concucs de fucon

a faire pcncher

la balance en Iaveur dc la

conservation de la propriete patrimonialc plutot que sa demolition.

Elaborer une legislation pour proteger Ie patrimoine culturel du Canada sur les
terres federates
La Ministre a annonce Ic 8 juin dernicr l'Initiativc dc conservation des endroits historiqucs - une
grande strategic en vue de preserver nos endroits historiqucs et dcncourager

la rehabilitation des

edifices historiqucs de lacon ii protcgcr notre patrimoine bati. Pares Canada travaille de pres avec Ie
ministere du Patrimoine canadien qui a la rcsponsabilitc des politiques ii cc sujet. Les questions dc
competence federale comprennent

I)

r integrite

commemorative des lieux historiqlles nationaux;

2) la protection des edifices federaux du patrimoine et des ressources archeologiques sur Ics terrcs
federales. y compris les ressources sous-marines: et 3) la designation dc personnes et d' evenements
historiques nationaux et l'inscription dcs textes qui s'y rapportent.

Encourager les autres paliers de gouvernement
programmes patrimoniaux similaires

a adopter

des politiques et des

Conjointemcnt avec Ic ministere du Patrill10ine canadien, Parcs Canada collaborera avec les provinces
et les territoircs pour creer Ie Repertoirc canadien des lieux historiques. elaborer des normes et des
dircctives de conservation et en favoriser l'utilisation generale et etablir un proccssus de certification
engageant d'autrcs palicrs de gouverncmellt. Ces initiatives contribueront concretement ii
l'elaboration de politiques ct programmes nationaux coordonnes et cornplemcntaires
patril11oine. La realisation de ces programmes devrait prendre deux ou trois ans.
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SE,NTIMF~NT
I)'APPARTENANCE
AU CANADA
Lcs cndroits patrimoniaux du Canada contrihuent il notre sentiment dappartcnance au Canada et sont
pour nous l' occasion de racontcr notre histoire. Pares Canada cherchc principalement il assurer une
utilisation uniforme des identificatcurs de lirnuge de marque et des messages communs, il dcvcloppcr
des relations mutucllcmcnt utiles avec nos nornbreux publics grace il des communications externes
coordonnecs, et il renouveler l'infrastructure
dintcrpretation ainsi que les activites deducation et de
diffusion externe pour interpreter lcs voix multiples du Canada d'unc facon plus cnglobantc et micux
representor la mosaique culturelle du pays. La Table ronde a permis de discut r du role des pares
nationaux et des licux historiques nationaux dans Ie developperncnt de notre sentiment dappurtcnancc
au Canada, dcchangcr des points de vue sur la question et detablir comment les Canadiens pcuvent
etrc rnicux rcnscigncs sur lcs pares et les lieux historiques ct pcuvcnt contrihuer ~l leur protection et il
leur mise en valeur. Lcs recornmandations de la Table ronde sont con formes aux orientations
stratcgiqucs de Pares Canada ct I' Agcncc ira de I' avant pour donner suite ~l routes lcs recommandations
de la Table ronde ayant trait au sentiment dappartcnance au Canada.

Contrib er it creer un se timent d'appartenance
au Canada
Presenter des messages et des scenarios coherents d'un bout

a l'autre

du pays

Afin de micux informer et influencer les Canadiens, et d'ohtenir leur participation en vue de la
protection et de la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires
marines nationales de conservation du Canada et pour renforcer Ie r{lle de ces endroits patrimoniaux
dans la creation d'un sentiment d'appartenance au Canada, Parcs Canada a C1ahore un cadre detaille
de presentation des messages dans les deux langues officielles. Ces messages devraient figurer dans
chaque activite et programme de communication externe realise par Ie personnel de Parcs Canada.
Le personnel recevra des trousses et de la formation qui I'aideront il utiliser les messages.

Faire Ie lien entre l'esprit du lieu au niveau local, Ie contexte regional et les
messages nationaux de Parcs Canada
Pour comprendre et appuyer les reseaux nationaux, Parcs Canada tirera profit de I'interet et de
I'attachcment des Canadiens pour les differents parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires
marines nationales de conservation en utilisant ses messages dans Ie cadre des programmes
d'interpretation et autres programllles de communication. Les activites de communication servent de
contexte ~l ces programmes en integrant Ie grand ecosysteme et les realites historiques com me celles
qui sont mises en valeur dans des regions naturelles et historiques qui sont gerees par d'autres
organisations nationales, provinciales et Illunicipales, et en situant tous les endroits patrimoniaux dans
Ie plan pertinent des reseaux de Parcs Canada. De plus en plus, Parcs Canada travaillera etroitement
avec des partenaires dans les secteurs de I'education et du tourisme pour mieux mettre en lumiere Ie
contexte canadien de nos parcs et lieux historiques.
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Creer des liens en direct entre les pares et lieux historiques
Pour dcveloppcr Ie sentiment dappartcnancc

au Canada des

«

a travers

visitcurs virtucls

»

Ie Canada

et pour pcrmcure aux

gens de decouvrir la diversitc des pares nationaux et des licux historiques nationuux. Pares Canada

a leur patrimoine

examine des Iacons de relier lcs Canadien»
financemcnt

au moyen du site web, Avec du

nouveau, Pares Canada chcrchcra d'cvcntuels partcnaircs comrncrciaux pour dcvclopper

des programmes sur Internet qui permettront

a lenscrnble

des Canadicns d'etre en lien direct avec des

parcs nationaux et des licux historiques nationaux relics par theme, Lc projet des centres de decouverte
de Pares Canada offrira cgalemcnt aux Canadiens la possibilite de se connecter avec lcs pares nationaux,
les lieux historiques nationaux et Ies aires marines nationales de conservation dans lc cadre de rniscs en
valeur axccs sur des themes grace it des liens interactifs et

a lIntcrnct.

Mettre I'accent sur les jeunes, la clientele de demain
Lcs jcuncs comptcnt parmi la clientele clc des activitcs cducativcs de Pares Canada et les rejoindrc est
actuellcmcnt une prioritc de l' Agence. Unc initiative strategique en cours pcrrncttra d ' claborer un
cadre national de presentation des messages de Pares Canada aux fins des programmes scolaircs qui
sera mis en place dans I'ensemble du pays par lcs commissions scolaires ct lcs enseignants. Au cours
de rexercice de renouvellement des hiens de mise en valeur du patrimoine, I'Agence examinera des
moyens nouveaux et modernes pour rejoindre les jeunes. Elle verra egalement si certaines de ses
activites de diffusion externe peuvent s'adresser aux guides et aux scouts, et examinera la possihilite
d'etahlir un programme national de jeunes amhassadeurs en eollahoration avec d'autres. (Voir aussi la
reponse it la reeommandation

16.)

Commemorer I'histoire sociale du Canada
Le cadre thematique etahli dans Ie nouveau Plan du reseau des Iieux historiques nationaux du Canada
met raccent sur rhistoire sociale au moyen de grandes categories telles
communautaire

»et " Exprimer la vie intellectuelle et eulturelle

».

«

Etahlir une vie sociale et

Parcs Canada utilisera 1c plan du

reseau et, notamment. ses trois priorites strategiques pour assurer la commemoration

de r histoire

sociale du Canada. II continuera egalement de chercher des fw,ons de mettre rhistoire en valeur sous
differentes perspectives it ses lieux historiques nationaux et, ainsi, d'interpreter

raspect social des

commemorations.

Privilegier des interpretations qui mettent en valeur les experiences vecues
« /:'/1[(,11111'1'
cl ou/)lic;:

\:I)ir cl .11'

rappe/a

Parlici/Jcr

1'1 ('olll/Jrene/re.

» Dans ses efforts pour

renouveler ses programmes de mise en valeur du patrimoine. Parcs Canada s'efforeera de rendre ses
parcs et lieux plus pertinents grace it des activites d'interpretation

axees sur la participation et les

experiences veeues qui font Ie lien entre les ressourees naturelles et eulturelles, leur importance et lcs
visiteurs. L'accent sera mis sur relahoration

de programmes de voyages educatifs et sur la

participation des Autochtones aux programmes de mise en valeur du patrimoine.

14
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Faire Ie lien entre les evenements historiques et les endroits oil ils ont eu lieu
dans les pares nationaux
Dans ses efforts pour renouveler les programmes et biens de mise en valeur du patrimoine et pour
integrer ses messages a I'execution de ses programmes, Pares Canada x'emploiera a scnsibiliscr
davantage scs employes et des intervcnants ciblcs ~tla neccssitc de micux faire lc lien entre lcs
evenerncnts historiques qui ont faconne les pares nationaux ou qui s' y sont dcroulcs et les recits que
nous en faisons,

Interpreter les voix multiples du Canada
Au cours des deux prochaincs annccs, I' accent sera rnis sur la recherche/lex sondages pour determiner
Ie niveau de scnsibilisation aux pares nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales
de conservation, et de comprehension de ccs dcrnicrs. dans diverscs communautcs cthnoculturcllcs,
pour connaitre leur interet pour Ie patrimoine canadien et pour determiner lapprochc qu'cllcs
privilcgient en matiere dapprcntixsagc ct de participation, Pares Canada chcrchcra cgalcmcnt aupres
des associations et des medias ethnoculturcls des facons dinformer et dinflucncer cette clientele et
dobtcnir sa participation. En outre, Pares Canada sassurcra dans sa methode de rccrutcmcnt de faire
en sortc que son personnel rcprescntc rnicux la divcrsite de la population canadicnnc,

Batir des alliances
d'organisations

strategiques

avec une variete

Batir avec des partenaires sur des methodes de communication existantes
Pares Canada a chcrche ces dcrnicrcs annecs a dcveloppcr des produits de communication avec des
partenaires exterieurs qui reussissent deja ~trejoindre des publics cibles. La nouvelle approche
coordonnee en matiere de communication adoptee par Parcs Canada donnera une orientation claire en
ce qui a trait aux communications et deteflninera des possibilites dc collahoration avec d'autres, Au
cours du prochain exercicc, Parcs Canada chcrchera activement it tirer profit de ses collections de
films et d'images et de ses differents endroits pour conelure des pancnariats a I'echelle nationale qui
permettront de presenter Ie patrimoine du Canada,

Etablir et renforcer des liens avec des partenaires
Parcs Canada reconnalt que pour avoir une nouvelle clientele, il devra trouver des fayons de rejoindre
les Canadiens dans leurs collectivites, Letablissement de liens avec d'autres ministeres et programmes
qui rejoignent dej~t les Canadiens elargira la pot1ee des messages de Parcs Canada.
•

Cr'rhl1ol1ic.I dc rcmise de certi/ic({t.1 dc citOYCllnet(i - Parcs Canada examinera avec Citoycnncte et
Immigration Canada les possibilites de paniciper davantage aces acti\'ites dans Ie cadre d'un plan
visant it mieux faire connaitre aux nouveaux Canadiens les parcs et les lieux historiques nationaux,

•

Collaboratioll etroite ([vec I'industric tOliristic/lle - Parcs Canada cherchera en collaboration avec Ia
Commission canadienne du tourisme (CCT) et li'autres organismes de marketing ~tpresenter les
parcs nationaux et les lieux historiques nationaux comme des moyens d'apprecier Ie patrimoine
canadien, en les faisant mieux connaltre et en encourageant des niveaux ct des types de visite
adaptes aux services ofTerts et aux capacites d'accueil: en outre, en collaboration avec Ics
voyagistes. Parcs Canada incitera 1cs visiteurs aux attentes et domaines d'interet pertinents ~t
participer aux programmes de mise en valeur du patrill10inc ct ~tdes voyages educatifs,

15

Comites de redaction - Un plan stratcgiquc sera adopte pour etablir des relations plus solides avec
les comites de redaction et lcs milieux de la presse et du voyage en general - des idees et de
linlorrnation

seront communiquees afin dassurer

une couvcrturc equilibrec des enjeux et des

possibilites de Pares Canada et de perrncttrc de mieux cornprcndre Pares Canada et scs rcscaux de
pares et de lieux hisioriqucs.
•

Alliances

avec LeI' gouvernements

- Pares Canada partagera son cadre de presentation des messages

avec dautrcs organismes gouvernementaux
il chercbera

a etablir

ct cncouragcra les communications

cornplerncntaircs

-

des alliances particulieres avec dautrcs organismes canadiens du patrirnoinc

et la CCT ainsi quavcc des ministercs ayant des dornaincs dintcrct

sirnilaircs cornrne

Environnement Canada,
Partenariats multilateraux pour livrer

lll1

message unijonne - Pares Canada partagera son cadre de

presentation des messages avec dautres organismes et partcnaircs ct facilitcra lcs communications
complcmcntaires.

16
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PROCHAJJ
Au cours des deux prochaines

annccs, Pares Canada prendra les mesurcs neccssaires

la mise en oeuvre de la reponsc aux rccomrnandations
pour faire en sorte que les efforts de I'organisation
la realisation

de nos engagements.

C\:\ \1).\

P\RCS

pour entreprendre

de la Table ronde ct rccxamincra

scs prioritcs

soient axes sur les activites principales

essentielles

a

i\ la prochainc Table ronde de la Ministrc, nous cxarnincrons lex

progres realises en vue de laucinie de nos objcctifs ct nous cxarnincrons lcs sujets de preoccupation
quant

a la

sauvegardc

et au bon ctat du patrirnoinc

naturcl ct culture] du Canada.

La mise en oeuvre de la reponsc se traduira dans divers plans, rapports ct autres documents
qui rcndront compte en detail de nos rcsponsabilitcs

publiqucs,

notammcnt

le Plan dentreprise,

Rapport sur lex plans et lcs prioritcs. Ie Rapport annucl, le Rapport de rcndernent,
des unites de gestion et lcs plans dirccteurs

des parcs/Iicux

historiqucs.

consultcs sur Ie site web de Pares Canada (http://www.parcscanada.gc.ca/)
ou d'un lieu historiquc.

17

importants
Ie

lcs plans d'affaires

Ces documents

peuvcnt ctrc

ou au bureau local dun pare

\( i.'.

TZ
------'

~]aborer un plan de relcvc pour cornblcr
la retraitc (a tous les niveaux).

lcs postcs dcvcnus

vacants

a

par suite de departs

Lc gouvcrncment
federal doit accorder de nouveaux fonds' Plus paniculicrcmcnt,
240 MS
sur cinq ans pour la creation de nouveaux pares ct de nouvelles aires marines nationalcs de
conservation (AMNC) et 327 MS sur cinq ans pour la mise en oeuvre des recornmandations
de la Commission

sur I"intcgrite ccologiquc.

MAIS lAgencc
Pares Canada
progresser dans levcntualitc
cc qui est rcquis.

(APC) doit avoir un plan B : des moycns pour continuer ~l
il ny a pas de nouveaux fonds ou sil yen a moins que

OLI

Rcconnaissant
que Ics partcnaircs de Pares Canada ont fait pression pour obtcnir des fonds
additionncls
en vue de pourxuivrc lachevcmcnt
du rcscau des pares nationaux ct de cclui
des AMNC et que la 3e edition du Livre rouge propose doctroycr
de nouveaux fonds
ccttc tin, obtcnir du gouvernemcnt
un financcmcnt
additionncl de lordrc de 240 MS sur
cinq ans (ainsi quil apparait dans Ic Plan d'cntrcprisc de Pares Canada) pour poursuivrc
lachevcmcnt
dun roseau des pares nationaux ct dun rcxcau des AMNC qui scient
vraimcnt rcprcscntatifs
ct. xil y a lieu, pour adjoindre des tcrrcs aux pares actuels.

a

Fairc adopter le projct de loi sur lcs AMNC par lc Parlcmcnt au cours de I'annee 2001,
devclopper une strategic pour progresser davantage dans I"achevement du reseau des
AMNC et etablir clairement I' objecti f de creer quatre nouvelles AMNC au cours des
cinq prochaines annees.
Reconnaissant
que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes
responsabilite
dans I"aehcvernent du reseau des parcs nationaux,
financier du gouvernement
en investissant dans des partenariats
multiplicateurs
afin de continuer
progresser vers I'achevement
nationaux et du rcseau des AMNC.

a

ont une part de
bonifier I"engagement
crcalifs aux effets
du reseau des pares

Exiger de chacun des parcs nationaux, au cours des deux prochaines annees, Ie
dcveloppernent
d'un solide programme de recherche scientifique (naturellc et soeiale) en
consultation
avec un Comitc eonsultatif sur les sciences de Pares Canada, assorti de buts
lirnpides et cj'objeetifs cl'aetion precis, qui sera subscquemment
inlegre dans Ie plan
direeteur du pare.

18
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Au cours des deux prochaincs annccs :
a) assurer unc cupacitc scientifiquc interne:
h) crccr au moins quatre partenariats de recherche scicntifique majeurs afin de suscitcr un

a

plus grand engagement de la part des univcrsites. des intcrvcnants ct des partcnaires
soccuper

des questions relatives aux ccosystcrnes tcrrestrcs ct marins regionaux.

Dcvclopper unc strategic de concert avec des partcnaircs pour gerer les activitcs hurnaines
dans lcs pares nationaux et les AMNC. en tenant compte de lintegrite
activitcs hurnaincs cornprenncnt lutilisation

ecologiquc. Lcs

par lex visitcurs, les transports, lacces et lcs

collcctivites. Lcs activitcs humaincs cnglobcnt lcs utilisations physiques et virtucllcs des
pares. La strategic traiterait de questions concernant:
lacccs ct I'utilisation de moyens de transport:
lutilisation

quen font lcs visitcurs:

lcs collcctivites.
La strategic:
a) aidcrait

a identifier

ccux ct cellcs qui utilisent lcs pares (ct ccux qui nc lcs utili sent pas)

et la Iacon dont ils les utiliscnt:
h) guiderait lcxamen des impacts des diffcrcnts types dactivitc

humainc:

c) aidcrait il determiner la fa<;ond'en arriver il une experience de visite de qualite dans les
parcs.
Les partenaires pourraient compter (sans sOylimiter) : des agences federales et
provinciales, les peuples autochtones. les collectivites, I"Association de I"industrie
touristique du Canada (AITe), des ONG, des universites, des regroupements d'utilisateurs
et de visiteurs, Ie secteur du transport. etc.
Developper et mettre en oeuvre de saines pratiques pour les activites delicates du point de
vue ee()logique et pour les activites qui font la promotion ou contiennenl des composantcs
relatives il I"intendance ou au henevolat.
Pour tout parc national ou toute AMNC qui s'engage dans un processus de participation
puhlique, etahlir clairement la raison de la participation puhlique, determiner les options
possihles, les conditions du processus de participation en cause et Ie cadre dans lequel
s'inscrivent les decisions, preciser et expliquer les mecanismes de retroaction et veiller
assurer la transparence du processus.
Fonnuler et fournir des efforts explicites en vue d'impliquer une plus grande part du
puhlic canadien dans Ie processus de participation .

.9
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Elargir Ie Secretariat aux affuires autochtones. Assurer sa croissance:
a) en clargissant son mandat : par lelaboration

dun cnonce de mission;

b) en lui dormant davantage de ressources (financicrcs

et humaincs

- par du personnel des

Premieres nations):
c) en ctablissant

des liens ctroits entre Ie Secretariat et lc ministcre

du Patrimoinc

canadien.
Creer un groupe de travail autochtone :
a) pour effectuer la planification strategique et travailler en ctroitc collaboration avec Ie
Secretariat:
b) forme de personnes des Premieres nations associees de pres aux pares:
c) convenablement

finance;

d) charge de planifier la facon dont lcs rccommandations

et lcs idees proposccs par cc

groupe de travail autochtone pourraicnt etrc mises en oeuvre.
Creer un partenariat cquilibrc
fasse davantugc de place

avec les Premieres nations. en vcillant

a la bonne

a ce

que la Chane

volontc et au partcnariat en train de sctablir avec lcs

Premieres nations et soit Ie reflct Iidclc des valcurs des Autochtones.
Obtenir des semmes substanticllcs du gouvcrncmcnt du Canada au cours des deux
prochaincs annecs afin de :
a) rcaliser des progrcs dans les initiatives de partenariat stratcgiquc:
b) donner

a

Pares Canada unc capacitc interne adequate en matiere de personnel ct de

programmes pour la gestion des ecosystemcs regionuux.
Au cours des deux prochaines annccs, conccntrer lcs ressources

a lavanccmcnt

partenariats rcgionaux concernant au moins trois des pares nationaux

£lUX

de

prises avec des

stress ecologiqucs mujcurs.
Ces prototypes serviraient de J1lodClespour ]'obtention de resultats concrets sur place. Ce
seraient des modeles qui:
• respectent les droits existants:
• possedent des indicateurs de performance mesurables:
• om'ent des occasions d'apprentissage

dont les resultats sont transferables:

peuvent progresser rapidement en s'appuyant sur les partenariats et les mecanismes
actuels:
sont axes sur les ecosystemes tant terrestres que marins:
sont des partenariats rasscmbleurs par excellence qui peuvcnt faire une difference en
matiere d'integrite ecologique.
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Au cours des deux prochaincs
strategic

annccs.

allouer des ressources

pour gcrcr au moins l'un des reseaux contigus

provinciales

ou territorialcs

de manicre

a rnaintcnir

daircs

it lavanccment
protegees

d'unc
fcderalcs,

l'intcgrite ccologique de toute la

region.
Etablir et financcr un programme national de jeuncs ambassadeurs rejoignant un
echanti lion representatif de la jeunesse canadienne (tant urbaine que rurale), dont I' un des
volets permettrait de vivre une experience sur le terrain et un autre de participer a un
sornmet national. Les arnbassadeurs auraient comme rcsponsabilite daider a la diffusion
des messages dans leur cornrnunaute et dirnpliquer lcs jeuncs dans laucintc de lintcgritc
ecologiquc tant dans les pares nationaux que dans lcs aires marines nationalcs de
conservation.
Devcloppcr des programmes de sensibilisation du public, de concert avec lindustrie
touristique et dautrcs inicrvcnants, qui livrcront des messages actualiscx sur lintcgritc
ccologique et favoriseront unc utilisation rcsponsablc des parcs. De tcls programmes
doivent etre concus it l'intcntion expressc d'un parc en particulier. employer des moyens
efficaces pour joindre scs auditoircs, sadresscr a des publics bien ciblcs et etrc
quantifiablcs.
Financer lcrnbauchc
mise a jour.

de plus dintcrprctcs

[INTEG RITE COMMEMORATIVE

pour livrcr sur place unc programmation

________
J

Pares Canada dcvrait se voir accorder des rcssourccs accrues ct. ccla fait. dcvrait veiller it
assurer un plus juste equilibre entre Ie volet culturel et Ie volet naturel de son mandaI.
Dans l'enveloppe culturelle, ces nouvelles ressources devraient prioritairement etre
affectees a la protection et a l'entretien des clements d'actif culturel existants.
Le Programme national de partage des frais devrait etre bonitic de fal.;on substantielle
pour soutenir directement les lieux historiques nationaux qui ne sont pas administrcs par
Ie gouvernement fedcral. La priorite devrait etre accmdee a eeux qui sont gcrcs par Ie
secteur public et les organismes sans but lucratif.
Le gouvernement du Canada devrait etablir et financer un programme national des
infrastructures patrimoniales. Ce nouveau programme devrait etre conl.;u de maniere it
susciter la contribution des autres paliers de gouvernement. des organismes sans but
lucratif et du secteur privc, d'une fal.;on un peu sembi able a l'aetuel Programme national
d'infrastructures et it I'initiative federale en matiere de logements et d'itincrance.
Ce programme devrait comprendre Ie financement de programmes d' investissements et
l'allocation de fonds voues a I'edueation afin de combler la penurie de main-d'oeuvre
qualifice en s'attaquant aux lacunes des programmes d'cducation, de stages et de
formation, en etablissant une norme nationale pour les travaux de restauration histmique
ou patrimoniale et en en faisant une condition au financemenl.
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En ce qui a trait aux questions
dinterprctation
le contcnu
conception
C'cst

dactif

que sur lcs nouveaux
des clements

Ie caractcrc

Fonner

relatives

et des clements

outils tcchnologiqucs.

dinterprctation

dauthenticite

unc commission

au renouvellemcnt

dcvrait

et non laspcct

indcpendantc

des lieux historiques

fcdcralc

den

Iaire rapport

fragiles

dcvrait

davantagc

et rapidcment

tcnir davantagc

compte

virtucl de lcxpcricnce

cornposcc

sur la sante et l'irucgritc
que lcs autrcs),

des programmes

qui y sent lies, lcffort

dcxperts

nationaux

desucts.

La

de la longevite.
qui devrait

ayant pour mandai
du Canada

porter sur

primer.

dcnquetcr

(tant ccux de proprietc

et de forrnulcr des recommendations.

Cette

commission jouerait un rille cle dans la defense de linterct public en suscitant unc plus
grande scnsibilisation ala ncccssite daccorder

~lces ressourccs irrcmplacables un

financcmcnt accru et stable.
Mener unc etude afin devalucr

les impacts du patrirnoinc

bati sur la vie socialc, culturcllc

et cconomique des collectivitcs,
Collaborcr avec Ie MAINC et lex communautes autochtones afin dctablir

les priorites en

vue des visitcs de pares nationaux et de lieux historiques nationaux qui SCJllteffectuees au
cours des deux voyages d'ecoliers que finance chaque annee Ie MAINe.
Etablir au gouvernement federal une politique du

«

patril1loine d'abord

»

qui couvrirait

toute acquisition d'espace. Lorsque cela est possible, les immobilisations patrimoniales
existantes devraient etre employees eL si de nouvelles constructions semblent preferables,
on devrait exposer de fac;on convaincante les motifs incitant a ne pas utiliser les edifices
federaux du patrimoine existants.
Augmenter ~lun niveau adequat Ie financel1lent de Parcs Canada de manicre a lui
permettre d'offrir du s(Jutien professionnel et technique aux l1lembres de la famille des
Iieux historiques nationaux qui ne sont pas de propriete federale.
Veiller a ce que Ie Plan du reseau des Iieux historiques nationaux poursuive son evolution
continue de manicre a retleter une comprehension

refiechie et croissante de notre histoire

nationale.
Collaborer avec les associations, groupes et organismes existants afin de veiller ~lce que
les collectivites soient sensibilisees ~lla commemoration

des lieux historiques nationaux et

ilia fac;on dont elles peuvent prendre part it ce processus.
La direction et la gestion de Parcs Canada devraient refleter assez fidclement la
composition du Canada. La composition des membres de la Commission des Iieux et
monuments historiques du Canada devrait egalement refieter celie du Canada, tout en
tenant compte cependant de la necessite de fournir des avis d'experts ala Ministre.
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Faire un cxamcn approfondi
facons dassurcr
perspectives,

des lieux historiques

1\ esc

jl \

\ '\ \ 1)

nationaux existants afin de trouver des

que les histoires qui y sont rapportccs

prcscntcnt

une grande varictc de

Pour y parvcnir, ameliorcr et cnrichir lex messages diffuses aces cndroits,

Le gouvcrncmcnt

du Canada dcvrait examiner

pour appuyer la conservation
Le gouvernernent
financcmcnt

de la rehabilitation.

de la renovation,

concurrentiel

certilie de formation
~l un

professionnelle

de facon

travail de restauration

provinciaux

(programmes

et du recyclage

fiscaux est lice au financement
~l assurer

et de renovation

Les incitatifs fiscaux du gouvcrncment
programmes

de la restauration

et municipaux

convcnable

des

nouvelles.

essentielles

et de qualite.

federal devraient etrc compatibles
dincitation

Ie

d'un systerne

lcs competcnccs

avec lcs

en matiere de patrimoine

de prets et suhvent ions, ctc.),

II faudrait etablir un registre et des normcs en matiere de conservation
dinstrurncnts

~l rcndrc

par rapport aux couts des constructions

dun tel regime dincitatifs

ncccssaires

de crccr une fiducic nationale

du Canada dcvrait introduire des incitatifs fiscaux visant

edifices patrimoniaux
L'cfficacite

la possibilitc

du patrimoinc.

de soutien, de facon a assurer des conditions

en guise

il un programme

dincitatifs

fiscaux.
Elaborcr une legislation

visant la protection

federaux du patrimoine

et des ressources

Encourager

des lieux historiques

archeologiques

les autres paliers de gouvernelllent

~l adopter

de nature similaire afin que Ie Canada developpe
reI ices les unes aux autres et complell1entaires
veritahle prohlcme

des politiques

et des programmes

un veritahle arsenal national de solutions

pour faire face

~l ce

qui constitue

un

f\U CANADA

Avoir un eventail de messages et de scenarios coherents

r autre

des edifices

national.

I SEN~!.MENT D'APPARTENANCE
a

nationaux,

situees sur les tenTS federales,

qui peuvent etre livt'es d'un hout

du pays.

Faire Ie lien entre l'esprit du lieu au niveau local. Ie contexte regional et les messages
nationaux

de Parcs Canada en reliant les parcs et lieux historiques

nationaux,

provinciaux

et locaux,
Creer des liens en direct (en ligne) entre les parcs et lieux historiques

23

a travers Ie Canada.
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Mettre

I'accent sur les jcunes :

• devclopper des programmes dctudcs

a l'cchellc du pays ayant des messages communs

moderniser ct mcttrc il jour lcs moycns de communication des messages (p. ex.
SIMPARC com me SIMCITY. ECOSlM)
• avec lcs associations de scouts et guides du Canada
• avec des programmes dechangcs
• avec des programmes dcrnplois

pour jcuncs. cornme lcs clubs Rotary et Kiwanis
d'ete pour ctudiants

• avec des internats pour ctudiants
Actualiscr notre histoire : commemoration

de I'histoirc socialc,

Privi lcgier les interpretations qui met tent en valeur les experiences vccucs pour donner vic
aux cndroits du patrimoine.
Mieux Iaire Ie lien entre lcs cvcnerncrus historiques et lcs cndroits ou ils ont lieu dans lcs
pares nationaux.
Inclurc lcs

<

voix multiples

»

du Canada dans nos activitcs de mise en valeur ct micux

representor la rnosaiquc culturclle du Canada dans lcs parcs.
Trouvcr des moyens de batir sur des initiatives deja en cours
programmes spcciaux en collaboration avec Radio-Canada, Much Music, lndustric
Canada, rcscaux ct stations spccialisces de television sur cable
films IMAX et programmes dintcrprctation
f:tahlir et rcnforccr des liens
• en tenant des ceremonies dasscrrncntation
• de concert avec lindustrie

a des cndroits irnportants du pays

touristiquc, en faisant lcquilibrc

entre lcs activiics visant a

atrirer de nouveaux visitcurs et a arncliorer la qualitc des messages
• en travaillant avec lcs editeurs de la presse courante et specialisee
• en etahlissant des alliances avec tous les niveaux de gouvernel11ent pour assurer une
livraison concertee des messages
• en etahlissant des partenariats rnultilateraux de fac;on a livrer un message constant
comme dans Ie cas de rAnnee de rOurs dans Ie parc national Banff.
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