Mise à jour

Parc national Terra-Nova
Le parc national Terra-Nova souhaite remercier les
partenaires autochtones, les autres partenaires,
les intervenants et les membres du public qui
ont fourni des commentaires et des idées
pendant le processus d’élaboration du plan
directeur. Les commentaires reçus lors de la
phase 1 (mobilisation du public) ont contribué à
façonner la version provisoire du plan directeur
du parc national Terra-Nova; ceux reçus pendant
la phase 2 ont permis de peaufiner le plan et
de considérer toute possibilité d’amélioration
n’ayant pas déjà été abordée. L’équipe de
planification a soigneusement examiné et pris
en compte tous les commentaires reçus, et est
parvenue à préparer un document stratégique
fiable et efficace visant à tourner la gestion
du parc national Terra-Nova vers l’avenir.

Aperçu de la phase 2
Consultations sur la version
provisoire du plan directeur
En mars et avril 2019, le parc national Terra-Nova
a continué à solliciter la participation de partenaires
autochtones et de membres du public en vue de
recueillir des commentaires sur l’ébauche du plan
directeur. Des rencontres ont été organisées avec
les Premières Nations de Miawpukek et de Qalipu,
et au printemps, on a tenu une réunion pour
discuter du processus et de la version provisoire
du plan avec les membres du forum des maires.

Parmi les occasions données aux membres du public
de participer à ce processus, mentionnons :
• la carte de commentaires en ligne se trouvant
sur le site Web du parc national Terra-Nova
et sur le site Web Consultations auprès des
Canadiennes et des Canadiens ;
• les quatre séances portes ouvertes tenues
dans la région du parc national Terra-Nova et à St.
John’s ;
• le kiosque de participation au marché public de
St. John’s ;
• le kiosque à la conférence Students, Meet
World tenue à l’Université Memorial ;
• une version papier de la carte de commentaires
remplie par les élèves des premier et deuxième
cycles du secondaire de la communauté locale.

Les médias sociaux et les listes de diffusion par
courriel ont permis de diffuser de l’information
sur les façons de participer. Les partenaires
ont soutenu les activités de communication en
faisait circuler l’information à leurs contacts et en
encourageant leur participation et leur rétroaction.
Le contenu accessible aux fins d’examen et de
prise en compte comprenait : un rapport portant
sur la phase 1 (mobilisation du public) et intitulé
« Ce que nous avons entendu : Perspectives
d’avenir », le Plan directeur provisoire du Parc
national Terra-Nova et le Plan directeur du
parc national Terra-Nova de 2009. De plus, un
exemplaire de l’évaluation environnementale
stratégique menée était disponible sur demande
aux fins d’examen et de commentaires.

Faits saillants de l’examen de la
version provisoire du plan directeur
La version provisoire comprend une vision pour le
parc national Terra-Nova qui présente les résultats
attendus pour les quinze prochaines années ainsi
que quatre stratégies clés qui, mises en œuvre,
permettront de gérer le parc de manière à concrétiser
la vision. On a invité les participants à examiner le plan
provisoire et à présenter leurs idées sur l’orientation
future mise de l’avant pour le parc. Un résumé des
commentaires reçus est présenté ci-dessous.

Vision
Les commentaires reçus pendant les discussions
tenues lors de la phase 1 ont eu une incidence sur
la vision proposée dans le plan directeur provisoire.
Les changements fondés sur les commentaires du
public qui ont été apportés incluent des mentions plus
explicites et précises des éléments suivants : intégrité
écologique, connectivité du paysage, importance de
la collaboration et du travail avec les communautés
locales et autochtones, importance de la réserve de
ciel étoilé du parc national Terra-Nova et nécessité
de s’ajuster aux effets éventuels des changements
climatiques. Dans l’ensemble, la vision proposée a été
bien reçue, et les participants sont d’accord avec les
mises à jour apportées à la version provisoire du plan.

Stratégies clés
La version provisoire du Plan directeur du parc national Terra-Nova comprend quatre stratégies clés.
Chacune d’entre elles comporte une série d’objectifs et de cibles qui permettront d’orienter les décisions
de gestion du parc pendant les dix années de validité du plan. Les stratégies clés définissent les priorités
du parc national Terra-Nova et donnent une orientation aux gestionnaires du parc pour les aider à
prendre des décisions. Des plans opérationnels détaillés permettront d’établir comment les objectifs et
les cibles pourront être atteints, et une mise à jour annuelle permettra de décrire ce qui a été accompli
tout au long de la période visée par le plan.

Stratégie clé 1 : Relier les
gens et les paysages

Stratégie clé 2 : Raconter nos
récits, façonner notre avenir

Cette stratégie vise à maintenir des écosystèmes
connectés et sains, tant à l’intérieur du parc
qu’à l’extérieur de ses limites; à favoriser une
collaboration officielle avec les partenaires et
les intervenants en vue de faire progresser
les priorités; et à accroître la sensibilisation à
l’importance de l’intendance environnementale
et à mieux faire comprendre celle-ci.

Cette stratégie met l’accent sur le travail
effectué avec les partenaires autochtones
et les communautés locales. Elle donne des
moyens significatifs pour accroître le savoir
et la compréhension du public, et inspirer
un sentiment d’appartenance à l’égard de
la culture et de l’histoire. Les partenaires
autochtones et locaux concernés ont signifié
leur appui par rapport aux possibilités accrues
de faire entendre leurs récits et leurs voix.

Les commentaires reçus concernant le plan
directeur provisoire visaient à inciter la direction
du parc à conserver la préservation de l’intégrité
écologique parmi ses priorités et à favoriser
une collaboration continue et accrue pour faire
progresser les objectifs communs d’amélioration
de l’intégrité écologique et de la connectivité
dans le parc et aux alentours. On a également
préconisé de mieux sensibiliser le public et de
lui offrir davantage d’occasions de contribuer
directement aux programmes de conservation.

La question des langues autochtones a été
soulevée en tant que facteur important à prendre
en considération, et on a suggéré que cellesci soient intégrées aux produits du parc. La
sensibilisation du public et l’amélioration de
la compréhension qu’a celui-ci du parc sont
considérés être des éléments importants, tout
comme la nécessité de trouver des moyens
efficaces de faire connaître les activités et les
programmes offerts. De façon générale, la
rétroaction reçue concernant le plan directeur
provisoire indique un appui envers les initiatives
qui permettront d’atteindre les objectifs prévus.

Stratégie clé 3 : Le parc national
Terra-Nova, une destination à
explorer et à découvrir
Cette troisième stratégie décrit l’orientation choisie concernant les
activités liées à l’expérience du visiteur. Elle prévoit notamment
l’offre de programmes et d’activités divers, la création de moyens
d’intéresser les jeunes et l’appui à la participation aux efforts
de conservation et aux possibilités d’apprentissage pratiques.
La majorité des personnes ayant fait des commentaires sur
ce point se sont identifiées comme des utilisateurs de longue
date du parc. Tout au long du processus, l’appui des visiteurs
régulier n’a fait aucun doute. La plupart des commentaires
reçus au sujet la troisième stratégie mettaient l’accent sur des
mesures précises liées aux installations destinées aux visiteurs
et à l’offre d’expériences à ces derniers. Ces commentaires
nous sont précieux, et ils auront un effet sur la façon dont
les cibles et les objectifs du plan directeur seront atteints.
Les participants se disent favorables à l’étude d’une nouvelle
programmation culturelle et à l’examen continu de nouvelles
offres, comme des installations d’hébergement diversifiées
ou des expériences dans l’arrière-pays. Les activités
d’apprentissage sont considérées comme une excellente
occasion de mobiliser les jeunes et les groupes d’utilisateurs
sous-représentés. On a également manifesté un intérêt soutenu
quant à l’offre d’activités quatre saisons dans le parc.

Stratégie clé 4 : Établir une base de
connaissances pour l’adaptation
La quatrième stratégie clé établit la nécessité d’améliorer
notre compréhension des répercussions qu’ont les
changements climatiques. Elle favorise également une mise
en commun accrue des connaissances, et la recherche
et la compréhension des risques et des vulnérabilités.
On a déterminé que les changements climatiques constituaient
un domaine pour lequel il faudrait collaborer avec les
partenaires autochtones et les communautés locales. On a
mentionné que les parcs nationaux servent de lieux d’étude
précieux pour les partenaires universitaires. Dans l’ensemble,
les partenaires, les intervenants et le public s’entendent
pour dire que les données sur les changements climatiques,
dès qu’elles deviennent connues, devraient aider à orienter
les décisions de gestion. On a souligné l’importance de
planifier en conséquence de ces changements potentiels
dans l’avenir et de travailler ensemble pour déterminer
les mesures d’adaptation ou d’atténuation à prendre.

Zonage
Le plan directeur provisoire du parc national TerraNova proposait certains changements au zonage du
parc, notamment l’augmentation du pourcentage
de la superficie de type « zone I ». Cette désignation
comme zone de préservation spéciale vise à soutenir
des caractéristiques naturelles ou culturelles uniques,
menacées ou en voie de disparition, ou encore des
secteurs qui figurent parmi les meilleurs exemples d’une
région naturelle offerts dans le parc. On a proposé de
désigner la partie de la tourbière Gros Bog située dans
le parc national Terra-Nova comme zone I, du fait qu’elle
répond aux critères ci-dessus.
Des échanges sur cette modification de zonage ont
eu lieu pendant les discussions sur le plan directeur
provisoire. On a posé des questions sur la façon dont
cette mesure ajouterait une protection supplémentaire,
et on s’est demandé si cette protection nuirait à la
fréquentation du lieu par les visiteurs ou la population
locale. Dans l’ensemble, les réactions à la modification
proposée ont été favorables, et on a félicité la direction
du parc pour ses efforts visant à accroître la protection
de ces lieux.

Prochaines étapes
L’équipe d’élaboration du plan directeur du parc
est fière d’annoncer que le Plan directeur du parc
national Terra-Nova 2019 a été achevé en consultation
avec les partenaires autochtones, les intervenants,
les communautés locales et le grand public. Les
suggestions et les idées dont vous nous avez fait part
ont permis de faire continuellement progresser le plan
jusqu’à cette version définitive. Notre vision commune
guidera la gestion du parc pour les dix prochaines
années, alors que nous travaillerons à mettre en
œuvre les stratégies clés, les objectifs et les cibles qui
amélioreront l’intégrité écologique, l’expérience des
visiteurs et les activités de sensibilisation du public.
La mise en œuvre du plan fera l’objet de rapports tous
les ans auprès de nos partenaires, des intervenants et
du grand public.

