
 
 

Parc national des Îles-du-Saint-Laurent 
 

Coup d’œil sur Akwesasne – Réalisations 
 
Au cours des deux dernières années, le parc national des Îles-du-Saint-Laurent et la communauté mohawk 
d’Akwesasne ont travaillé de concert à l’établissement d’une relation respectueuse et productive, qui s’est 
transformée en une amitié avantageuse pour les deux parties, ce qui leur a permis de collaborer à de nombreux 
projets. Ce bulletin présente les réalisations et les succès découlant de cette relation. 
 
Cérémonie du feu fumant 
À l’été 2007, les Mohawks d’Akwesasne et Parcs Canada ont célébré 
leur engagement par une cérémonie du feu fumant. L’événement a 
marqué la naissance d’une relation qui a évolué depuis août dernier. 
Après la cérémonie, les employés du parc et les membres de la 
communauté d’Akwesasne ont campé sur l’île Grenadier, ont partagé 
un repas et raconté des anecdotes. Ils ont aussi participé à des activités 
qui leur ont permis de mieux se connaître, comme une initiation aux 
plantes médicinales, un atelier sur la fabrication de paniers en frêne 
noir et une partie de crosse. 
 
Plan directeur 
Le parc national des Îles-du-Saint-Laurent a consulté les Mohawks d’Akwesasne à plusieurs reprises durant 
l’élaboration de son nouveau plan directeur. À la lumière de ces consultations, le plan directeur guidera de façon 
significative les travaux du parc auprès de la communauté autochtone, grâce à des principes de respect, d’équité 
et d’autonomie. Le parc travaillera à établir des relations avantageuses pour les deux parties, à sensibiliser le 
public aux traditions et à l’histoire des Autochtones de la région, à mettre en commun les connaissances du parc 
et celles de la communauté afin d’aboutir à l’intégration de différents systèmes de connaissances fondés sur la loi 
naturelle, et à assurer que ces relations favoriseront les deux parties, à la fois sur le plan économique et social. 
 

Les voix d’Akwesasne 
En collaboration avec les Mohawks d’Akwesasne, le parc national des 
Îles-du-Saint-Laurent travaille à la réalisation d’une série vidéo intitulée Les voix 
d’Akwesasne, qui contiendra des témoignages de membres de la communauté sur 
leur lien avec le parc et le vaste écosystème qu’il protège. La série se veut à la fois 
éducative, touchante et drôle, et sera diffusée auprès des membres de la 
communauté d’Akwesasne et présentée au centre d’accueil du parc. 
 



 
Gestion de la harde de cerfs 
À six heures du matin le 12 janvier 2009 a eu lieu une 
cérémonie du tabac qui a permis d’officialiser la collaboration 
entre les Mohawks d’Akwesasne et les employés du parc 
national des Îles-du-Saint-Laurent relative à la restauration de 
l’écosystème forestier de l’île Hill. Des études ont conclu que la 
population de cerfs menaçait l’ensemble de l’écosystème 
forestier de cette île, mais grâce à l’appui des résidents et à la 
collaboration des Mohawks d’Akwesasne, le parc a pu mettre 
en œuvre des mesures de réduction de la harde. Cette initiative 
n’est qu’un exemple des avantages qu’a procurés le nouveau 
partenariat. En effet, les relations consolidées durant la chasse 
ont porté fruit pour le parc et la communauté d’Akwesasne 
(possibilités d’emploi, camp jeunesse, visites pour les aînés, atelier sur les relations, etc.). La réduction de la harde 
a également permis au parc et au conseil traditionnel d’affermir leur relation.  
 

Exposition sur Akwesasne au centre d’accueil 
L’exposition intitulée Nous sommes d’Akwesasne, prêtée par le musée 
d’Akwesasne, a été présentée au centre d’accueil de Mallorytown Landing à l’été 
2008. Les résidents de la région et les visiteurs du parc national des Îles-du-Saint-
Laurent ont alors eu l’occasion de visiter l’exposition et d’en apprendre plus sur 
la culture mohawk et la communauté d’Akwesasne. 

 
Plantes médicinales 
En collaboration avec le service de l’Environnement du Conseil des Mohawks d’Akwesasne, le parc national des 
Îles-du-Saint-Laurent travaille à un projet sur les plantes médicinales qui a pour objectif de fournir aux membres 
de la communauté d’Akwesasne un accès aux plantes médicinales qui ne poussent pas sur leur territoire ni dans 
ses environs. Le service de l’Environnement et le parc espèrent que les consultations avec la communauté leur 
permettront de déterminer les types de plantes auxquelles ses membres voudraient avoir un meilleur accès. Une 
fois ces plantes importantes trouvées et plantées dans le parc, les membres de la communauté pourront les cueillir 
au gré de leurs besoins. 
 
Programme de rétablissement des tortues 
Le service de l’Environnement du Conseil des Mohawks 
d’Akwesasne, le Conseil lui-même et le parc national des Îles-du-
Saint-Laurent se sont rencontrés pour échanger et pour trouver des 
façons de collaborer à une stratégie de rétablissement des tortues. De 
plus, le projet a permis de rassembler des conseils d’intendance de 
tout l’Est de l’Ontario, qui se sont joints aux Mohawks et au parc 
pour amorcer des discussions sur la façon de régler les problèmes 
concernant les populations de tortues.   
 
Sensibilisation aux Autochtones 
Au printemps 2008, le service de l’Environnement du Conseil des Mohawks d’Akwesasne a donné un atelier sur 
l’urgence d’agir (The Zeal to Deal). Des partenaires d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
y compris un important groupe provenant du parc national des Îles-du-Saint-Laurent, ont eu l’occasion d’en 
apprendre davantage sur la communauté d’Akwesasne et sur la façon de collaborer dans le respect, l’équité et 
l’autonomie. 
 



Camp jeunesse 
 
En août, les jeunes de l’école Freedom et de la 
communauté d’Akwesasne ont eu la chance de 
participer à un camp de deux jours au parc 
national des Îles-du-Saint-Laurent. Ils ont pu se 
familiariser avec leur territoire traditionnel 
mohawk en participant à des jeux, à des feux de 
camp, au programme Mission sur l’île, à une 
randonnée pour découvrir les plantes 
médicinales et à une visite des îles. 
 
 
 

 
Akwesasne International Powwow 
Après avoir vécu une expérience captivante à l’Akwesasne International Powwow, en 2007, les employés du parc 
national des Îles-du-Saint-Laurent ont demandé la permission d’assister à celui de 2008 pour échanger des 
renseignements avec les membres de la communauté d’Akwesasne. Durant l’événement, les employés ont pu 
raconter des anecdotes et communiquer de l’information sur le parc et les nombreuses espèces qui y vivent, et ont 
encouragé les membres de la communauté à visiter le parc et la région des Mille-Îles. 
 
 
Mallorytown Landing 
La réhabilitation du paysage naturel de Mallorytown Landing où se 
trouve le centre d’accueil du parc national des Îles-du-Saint-Laurent 
est commencée. Le parc a consulté les communautés d’Akwesasne et 
de Mallorytown, et les renseignements recueillis seront intégrés aux 
nouveaux plans de situation du centre d’accueil et de Mallorytown 
Landing.  
 
 
Camp culturel de l’île Thompson 
Le camp culturel de l’île Thompson est destiné aux jeunes et aux aînés et administré par le service de 
l’Environnement du Conseil des Mohawks d’Akwesasne. Reconnaissant l’importance de ce camp, le parc national 
des Îles-du-Saint-Laurent a contribué à la préparation du camp pour la saison d’été 2007, en collaboration avec le 
service de l’Environnement. 
 

Disponibilité de l’habitat pour les espèces en péril (EP) 
En 2008, les Mohawks d’Akwesasne et le parc national des Îles-
du-Saint-Laurent ont discuté pour la première fois de la façon 
dont ils peuvent collaborer au programme sur la disponibilité de 
l’habitat des EP. 
 
Visite des aînés 
En octobre, les aînés d’Akwesasne ont visité le parc national des 
Îles-du-Saint-Laurent et ont fait une croisière autour des îles. 
L’objectif de cette visite était de leur permettre de renouer avec 
leur territoire traditionnel, d’en apprendre plus sur le parc et 
d’améliorer les relations et la confiance entre les deux groupes. 

 



Atelier sur les relations de travail de trois conseils 
Reconnaissant le besoin de se comprendre les uns les autres et d’établir des protocoles et des procédures qui 
permettent une prise de décision efficace, des superviseurs et des gestionnaires de Parcs Canada ont participé en 
août à un atelier sur les relations de travail positives entre les Premières nations et Parcs Canada. Animé 
conjointement par le Conseil de Saint-Regis, le Conseil élu et les conseils traditionnels, l’atelier a permis au parc 
national des Îles-du-Saint-Laurent de continuer à bâtir et à renforcer des relations de travail avantageuses pour le 
parc et la communauté d’Akwesasne. 
 
Établir un lien avec le parc 
Dans l’espoir d’encourager les membres de la communauté d’Akwesasne à visiter le parc national des Îles-du-
Saint-Laurent et la région des Mille-Îles, et à établir un lien avec ceux-ci, le parc a conçu pour eux une carte 
d’entrée qui les exempte des droits de stationnement, de mise à l’eau, d’amarrage et de camping. 
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