Projet de réserve de parc national

Thaidene Nëné

Facteurs considérés pour les limites
THAIDENE NËNÉ

Le 29 juillet 2015, le gouvernement du Canada a annoncé, dans la
collectivité de Łutsël K’e, dans les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O),
son engagement de créer une réserve de parc national de 14 000
km2 dans la région de Thaidene Nëné, en dévoilant les limites et le
lancement des consultations sur le projet.
Les limites proposées sont le résultat d’un partenariat de longue
date avec la Première Nation Łutsël K’e Dene et d’un travail de
collaboration continue avec le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest et la nation métisse des T. N.-O. La Première Nation
Łutsël K’e Dene est le fer de lance d’un projet de conservation
visant à protéger un secteur qui lui est cher, un endroit que les
aînés appellent Thaidene Nëné, ou « terre des ancêtres ». Depuis le
début des années 1960, cette région autour du bras Est du Grand
lac des Esclaves intéresse Parcs Canada qui souhaite en faire un
parc national.

À la suite du transfert de responsabilité survenu en 2014, le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a pris la
direction d’un processus visant à définir l’avenir des 33 690 km2 de
terres mises de côté de façon provisoire dans la région de Thaidene
Nëné. Ce processus a mené à une proposition qui inclut des parcs
territoriaux, d’autres désignations territoriales et une réserve de parc
national. De plus, certains secteurs seront réservés aux possibilités
de développement économique, comme l’exploitation minière.
Deux mises de côté sont en vigueur pour assurer une protection
provisoire à la région en attendant la prise de décisions définitives.

Réserve de parc national Thaidene Nëné
Prenant sa source dans le lac Artillery, la rivière Lockhart
est ponctuée de chutes spectaculaires et de canyons,
notamment le site spirituel connu sous le nom de « Our
Lady of the Falls ». En parallèle de la périlleuse rivière
Lockhart, le portage Pikes constitue la voie d’accès
la plus sûre au lac Artillery. Le lieu historique national de
Fort Reliance et la localité de Kaché, lieu de rassemblement
annuel des Łutsël K’e, se trouvent près de l’embouchure
de la rivière Lockhart.
Dans la partie la plus méridionale de la limite proposée pour
le parc, la rivière Snowdrift offre un potentiel remarquable
comme voie de canotage et de kayak, notamment avec
les lacs Whitefish, Tent et Eileen. Ce bassin hydrographique,
combiné à la rivière Lockhart et au Grand lac des Esclaves,
constitue un vaste écosystème non fragmenté qui permet le
maintien de l’intégrité écologique. Les limites proposées
s’étendent vers l’est jusqu’au lac Whitefish et à la tête de
la rivière Thelon, et englobent d’importantes traversées
de caribous et des sites archéologiques.

La réserve de parc national proposée Thaidene Nëné est un très bel
exemple de la région naturelle des Bas-Plateaux boréaux du NordOuest dans le réseau des parcs nationaux du Canada. Elle englobera
l’extrémité du bras Est du Grand lac des Esclaves, le lac Artillery et le cours
inférieur de la rivière Lockhart, ainsi qu’une grande partie du bassin
hydrographique de la rivière Snowdrift. Bien que ce secteur soit
sensiblement plus petit que la zone à l’étude, la réserve de parc national,
combinée à un ensemble de désignations territoriales, couvrira 75% de
la superficie originelle de 33 690 km2 de la zone à l’étude.
Le bras Est du Grand lac des Esclaves est reconnu pour ses paysages
exceptionnels de falaises abruptes, de cuestas (collines à sommet plat)
et de chutes dans une myriade d’îles et de péninsules. Les limites
proposées incluent la partie orientale de l’archipel avec les péninsules
Kahochella et Douglas de part et d’autre de la baie Wildbread. Le parc
englobera la baie Tochatwi et la partie orientale de la baie Christie, où
se trouvent les eaux les plus profondes en Amérique du Nord, ainsi que
la rive sud du Grand lac des Esclaves, de la pointe Pearson à Reliance
et à l’embouchure de la rivière Lockhart.
Les limites proposées comprennent le lac Artillery, qui traverse la limite
forestière et fait un trait d’union remarquable entre la forêt boréale et
la toundra. Ce secteur est important pour les usages traditionnels
des Łutsël K’e Dene, notamment la pêche et la chasse au caribou.

En résumé, les limites proposées permettent d’atteindre les
objectifs de conservation et améliorent les possibilités de
développement économique de la région. Ces limites:
– Représentent une région naturelle du réseau de parcs nationaux;
– Sont configurées de manière à maintenir l’intégrité écologique;
– Englobent certains des sites culturels et spirituels les plus importants
de la région de Thaidene Nëné;
– Comprennent des secteurs offrant des possibilités d’expériences
emblématiques aux visiteurs;
– Permettront des investissements dans l’industrie touristique qui
profiteront aux communautés;
– Excluent les secteurs à fort potentiel minéralogique;
– Pourront répondre aux intérêts de tierces parties;
– Contribuent de façon significative à la réalisation du plan de
conservation national du gouvernement du Canada.
Avant de prendre des décisions définitives quant à la réserve de parc
national et à ses limites proposées, Parcs Canada tiendra des
consultations auprès des groupes et des communautés autochtones,
des intervenants, des tierces parties intéressées et du grand public.
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