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MESSAGE DE LA MINISTRE

A l'evidence, ces Canadiennes et Canadiens consciencieux, qui
ont si genereusement prodigue du temps et de I'energie a
l'edition2003 de la Table ronde de la Ministre sur Pares
Canada, sont de vrais passionnes des merveilles naturelles,
historiques et culturelles que presente notre pays. [e leur suis
enormement reconnaissante d' avoir partage avec nous leur
sagesse, leurs connaissances et leurs conseils.

II Y a deux ans, les recommandations issues de la premiere
Table ronde sur Pares Canada ont mene a des changements tres
positifs, Nous avons agi avec celerite pour retablir la sante de

nos pares nationaux, pour creer de nouveaux pares et nouvelles aires marines nationales
de conservation, pour adopter de nouvelles mesures en sciences et pour accroitre notre
diffusion aupres des peuples autochtones, des femmes, des communautes
multiculturelles et des jeunes Canadiens et Canadiennes. Par ailleurs, nous avons
accompli d'importants progres en matiere d'integrite ecologique, d'integrite
commemorative et de services aux visiteurs.

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

Perpetuantla volonte d'aller de l'avant manifestee a la premiere Table ronde de la
Ministre, celle de cette annee aura accueilli une representation encore plus diversifiee.
Les participants, qui provenaient de tous les horizons, m' ont clairement laisse entendre
qu'ils valorisent Ie partenariat et la cooperation pour assurer nos succes futurs. ['ai ete
ravie d' entendre a maintes reprises s'exprimer la necessite de continuer a inciter
davantage de Canadiennes et de Canadiens a faire de nos pares, de nos lieux historiques
et de nos aires marines de conservation, des reussites a tous les plans .

J'apprecie enormement les recommandations concises qu' a, apres mfire reflexion,
formulees la Table ronde a I'egard du secteur benevole, de la recherche cooperative, des
relations communautaires, des organisations a vocation philanthropique, des
infrastructures et de la formation, en matiere de mise en marche, de marque distinctive,
de partage des frais, de legislation fiscale, de grille tarifaire, de capacites scientifiques, de .
communications externes, d' education, d'interpretation et d' accessibilite. La gamme des
recommandations etait certes variee mais elles forment ensemble un tout complet et
coherent .
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Mettre en oeuvre les judicieux avis recus de la Table ronde exigera beaucoup de courage
et de determination de la part de nos concitoyennes et concitoyens qui travaillent a Pares
Canada. [e demeure pourtant convaincue qu'ils sauront se montrer a la hauteur de la
tache. [e me considere fort privilegiee de travailler avec les membres de l'equipe de
Pares Canada d'un bout a l'autre du pays et - a maintes reprises - j'ai eM temoin de leur
enorme devouement a la sauvegarde de nos tresors naturels et historiques. Les hommes
et les femmes de Pares Canada ont souvent du faire face a des defis et ont su les
surmonter avec un professionnalisme de grande classe. [e suis donc tres confiante que
les deux annees qui nous meneront a la prochaine Table ronde de la Ministre s'avereront
marquees d'un progres aussi importants que les deux annees qui viennent de s'ecouler;

C'est pour moi un honneur que I' on m' ait confie la charge de veiller a ce que les attentes
elevees de la population canadienne a l' egard de ses parcs nationaux, lieux historiques
nationaux et aires marines nationales de conservation soient comblees. II me fait
doublement plaisir de pouvoir accomplir cette tache en compagnie de tous ces
Canadiens et Canadiennes enthousiastes qui ont fait de la Table ronde de cette annee un
franc succes,

La ministre du Patrimoine canadien
Sheila Copps
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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR GENERAL DE L' AGENCE

Au moins une fois tous les deux ans, l'Agence Pares Canada jouit d'une occasion
unique, celle d' entendre directement les Canadiennes et les Canadiens sur la maniere
dont elle peut ameliorer les pares nationaux, les aires marines nationales de conservation
et les lieux historiques nationaux du Canada. La Table ronde de la Ministre sur Pares
Canada rassemble des intervenants, des organismes et des individus passionnes par les
aires patrimoniales protegees du Canada afin d' examiner les principaux enjeux qui
affectent l'Agence et les reseaux des pares nationaux, des aires marines nationales de
conservation et des lieux historiques nationaux du Canada.

.....................................
~........... ...
~~....

Leurs opinions, leurs points de vue et leurs recommandations nous procurent la
reference par laquelle nous pouvons mesurer nos progres dans l' atteinte des objectifs
qu'entretiennent les Canadiens et les Canadiennes, de meme qu'une meilleure
comprehension de leurs perceptions a I'egard de la sante de I'ecologie de nos pares
nationaux et aires marines nationales de conservation, ainsi qu'a l'egard de la sante
commemorative de nos lieux historiques nationaux. Percevoir l' etat de ces endroits avec
les yeux d' autres personnes engagees dans la protection et la celebration du patrimoine
naturel du Canada nous permet de voir les choses sous un angle different et nous aide a
modeler notre vision quant a la meilleure facon de remplir notre mandat.

A cet egard, l'edition 2003 de la Table ronde de la Ministre sur Pares Canada aura ete un
franc succes, De nouveau, elle a produit des avis eclaires et utiles a la ministre du
Patrimoine canadien et a Pares Canada. Des idees qui nous sont precieuses et que nous
ne tarderons a mettre en ceuvre - comme la presente reponse de la ministre aux
recommandations issues de la Table ronde le montre clairement.

A l'instar des conseils recus des participants a la premiere Table ronde de la Ministre sur
Pares Canada, qui nous ont servi d'etincelle et d'incitatif en vue de remarquables
realisations, dont l'etablissement de nouveaux pares nationaux, de nouveaux lieux
historiques nationaux et d'une nouvelle legislation visant la creation d' aires marines
nationales de conservation, les recommandations emises cette annee nous aideront a
paver la voie de notre action pour les deux prochaines annees .
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Toutes les recommandations emises a la Table ronde 2001 de la Ministre ont ete
concretisees ou sont en voie de l'etre, y compris l'elaboration de nouvelles mesures en
matiere de sciences et de conservation, ainsi qu'en matiere de diffusion et d'inclusion
des peuples autochtones, des femmes et des communautes ethnoculturelles au sein du
reseau des lieux historiques nationaux du Canada. La Table ronde 2001 a egalement
demande davantage de services d'interpretation, la presentation de points de vue plus
diversifies dans l'interpretation du patrimoine et l'instauration de mesures efficaces
aptes a eveiller l'interet des jeunes Canadiens et Canadiennes envers notre programme.
Plusieurs mesures creatives sont en cours de mise en ceuvre en vue de repondre a toutes
ces demandes.
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Comme I'a souligne I'honorable Sheila Copps dans son allocution de bienvenue aux
participants de la Table ronde de cette annee, notre role est d'etre a l'ecoute de toutes les
voix et non pas uniquement de celles exprimees dans les recommandations finales. Tous
ceux et celles qui ont pris part aux seances ont apporte une contribution precieuse a
I'evenement et a son succes. Au nom de Pares Canada, je vous remercie pour votre
temps, votre devouement et vos conseils. Votre travail ardu fera une veritable difference.

Ma participation pour la toute premiere fois a cette Table ronde de la Ministre a titre de
directeur general de I'Agence s'est averee un grand privilege. Cet evenement a
egalement donne a toute l'equipe de la haute direction de Pares Canada une excellente
occasion de saisir plus clairement les interets qu'entretiennent les intervenants a l'egard
de notre travail et de notre vision. Ce que j' ai retenu, c' est le vif souhait que Pares
Canada aille a la rencontre d'un vaste eventail de partenaires - fussent-ils des
organismes locaux ou nationaux, des particuliers, des benevoles, des etablissements
d' enseignement ou des entreprises.
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Pares Canada vit des moments passionnants. Le financement degage dans Ie plan
budgetaire 2003 devrait permettre de donner corps a I'engagement du gouvemement a
I'effet de creer dix nouveaux parcs nationaux et cinq nouvelles aires marines nationales
de conservation et d' agrandir certains parcs. [e parle au nom de tous Ies employes de
Pares Canada en affirmant que nous sommes tres honores de nous voir confier la
responsabilite de mener a bien ce mandat. C'est pour nous un privilege autant qu'un
plaisir,

Le directeur general de I'Agence,

Alan Latourelle
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SOMMAIRE

Du 23 au 26 mars 2003, l'honorable Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, a ete
l'hotesse de la seconde Table ronde de la Ministre sur Pares Canada. La tenue d'un tel
evenement repond a I'exigence de I'article 6 de Ia Loi sur l'Agenee Pares Canada a I'effet
d' organiser au moins tous Ies deux ans une table ronde de personnes concernees par Ies
questions qui relevent de I'Agence et chargee de I'aviser sur Ies resultats obtenus par
celle-ci. Lors de la table ronde 2003, Ies participants ont formule 21 recommandations a
la ministre. La reponse de la ministre aces recommandations, tel qu' exigee en vertu de
cette meme Loi, fait I'objet du present document.

La Table ronde 2003 a porte sur quatre elements fondamentaux du mandat de Pares
Canada: Ies parcs nationaux et Ies aires marines nationales de conservation; les lieux
historiques nationaux; les moyens de rejoindre les Canadiens; et les defis financiers
auxquels I'Agence fait face en s' orientant vers une offre de services viable. Un
denominateur commun s'est degage des recommandations issues des quatre seances de
discussion, soit la grande valeur que les intervenants accordent a Ia consultation et a la
collaboration avec les partenaires, ainsi qu' au travail en partenariat.

La premiere seance de la Table ronde traitait des parcs nationaux et des aires marines
nationales de conservation. Elle etait axee sur deux themes, l'un portant sur le maintien
et la restauration de l'integrite ecologique et l'experience de sejour des visiteurs dans les
parcs nationaux existants, I'autre sur l' etablissement de nouveaux parcs nationaux et de
nouvelles aires marines nationales de conservation. Plusieurs des recommandations
engageaient vivement Pares Canada a travailler avec les partenaires dans des secteurs
teis que l'utilisation strategique des benevoles, la formulation et la diffusion des
messages sur l'integrite ecologique et la conception de programmes et de capacites de
recherche. Pares Canada, en reponse aces recommandations, procedera a d' autres
consultations et continuera d' etablir des relations de travail concertees avec ses
intervenants.

La deuxieme seance portait sur les lieux historiques nationaux. Elle abordait deux
themes qui faisaient egalement appel a des principes de collaboration: le renforcement
des capacites de formation, de conservation, d'interpretation et de promotion et la
recherche de moyens de rehausser le profil et la frequentation des lieux historiques
nationaux en encourageant la collaboration entre la famille des lieux historiques
nationaux et Ies intervenants. En reponse a une recommandation a l'effet d'etablir une
strategie nationale de creation d' alliances, Parcs Canada s'est engagee a developper
davantage les reussites rencontrees en Ontario, en Colombie-Britanniqueet dans
d' autres provinces. Les participants ont emis deux recommandations tres novatrices
suggerant fortement a Parcs Canada de rehausser sont profil et d'accentuer sa
promotion en encourageant des membres du milieu des arts et des Iettres a agir a titre
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de presidents d'honneur de lieux historiques specifiques et en travaillant davantage a la
promotion de l'image de marque et a la conception d'identificateurs visuels.
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Lors de la troisieme seance, Ies intervenants invites se sont regroupes pour discuter des
defis auxqueis fait face Pares Canada dans l'etablissement d'une offre de services viable.
La seance etait axee sur deux themes, l'un portant sur 1areduction des programmes, des
services et des couts et l' autre, sur la recherche de nouveaux modes de prestation de
programmes et de services. La recommandation ayant recueilli Ie plus d' appuis est celle
demandant a Pares Canada de proceder a I'evaluation de ses biens et d'identifier
c1airement Ies services essentiels et les services non essentiels avec l'objectif de se
departir des services et des activites non essentiels. En reponse a cette recommandation,
Pares Canada convient que ces evaluations sont necessaires et les realisera dans Ie cadre
du processus de planification d'affaires viable mis en oeuvre a I'echelle de toute
l' organisation. Le recours aux partenariats s' est de nouveau profile comme theme
directeur de la seance, accompagne de recommandations quant aux objectifs des
partenariats : se procurer du financement aupres d'organismes externes et d'institutions
a vocation philanthropique; fournir des services non essentiels; renforcer les capacites
scientifiques; et reflechir a des moyens creatifs de tirer parti des dividendes du partage
des recettes provenant de l' exploitation des ressources, particulierement dans Ie Grand
Nord. Toutes ces recommandations a l'effet d'un recours accru aux partenariats,
qu'appuie largement Pares Canada, constituent une autre preuve eloquents du fait que
les intervenants veulent que l'Agence explore des modes de partenariats creatifs avec
des particuliers et des organismes pour realiser les objectifs de son mandat. Ce faisant,
Pares Canada respectera et la lettre et l' esprit de la Loi sur Ies pares nationaux du Canada
et de la Loi sur l'Agenee Pares Canada, qui exigent de nous que nous accordions la toute
premiere priorite a la restauration et au maintien de l'integrite ecologique et de
I'integrito commemorative dans la gestion et l'exploitation de nos pares nationaux, nos
aires marines nationales de conservation et nos Iieux historiques nationaux. Ces lois
enoncent c1airement les activites acceptables dans les pares nationaux, de meme que Ie
role de Pares Canada dans la protection de ces endroits exceptionnels au profit des
generations futures.

Pares Canada travaille avec ardeur en vue d' etablir des relations solides et fructueuses
avec les collectivites, les intervenants et Ies entreprises situes en bordure des pares
nationaux, tant pour explorer d' eventuelles initiatives conjointes que pour preserver
I'integrite ecologiqus de nos pares. L'une des plus importantes lecons que nous ayons
apprises avec les annees c' est que les activites qui se deroulent a l' exterieur des pares

. peuvent avoir et ont souvent des effets sur I'integrite ecologique a I'interieur des pares.

La derniere seance a porte sur un theme crucial qui revet une grande importance dans
tous les secteurs d' activites de Pares Canada: la necessite de rejoindre Ies Canadiens. La
discussion s'orientait sur deux objectifs : faire mieux valoir la richesse du patrimoine
national et rendre l' experience de sejour des visiteurs plus enrichissante. Les
participants ont emis une recommandation globale a l'effet d'evaluer la strategie de
communications externes en fonction d'un certain nombre de criteres, En reponse a cette
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recommandation, Pares Canada procedera a une revision complete de sa strategie de
communications extemes et elaborera un cadre de mesure de son rendement. Quatre des
six recommandations emanant de cette seance ont suggere la encore le recours a des
partenariats pour realiser les objectifs de l'Agence, l'une d'elle demandant a Pares
Canada d' aceorder a l' etablissement de liens avec le milieu de l' education une grande
priorite. Pares Canada repond a cette recommandation par le lancement du programme
national de sensibilisation en milieu scolaire, un projet de collaboration axe sur la
consultation et qui cible specifiquement les objectifs de cette recommandation.

!~~.
!

A l'evidence, les 21 recommandations exprimees au cours de l'edition 2003 de la Table
ronde de la Ministre sur Pares Canada ont montre un grand desir de favoriser le travail
en partenariat etabli sur la concertation et la consultation avec les intervenants et les
autres organismes, pour atteindre des objectifs communs d'integrite commemorative et
ecologique. Pares Canada en prend bonne note et tachera de repondre aux attentes
dictees par l'esprit et l'intention de ces recommandations, de meme que par l'esprit et
l'intention de la Loi sur les pares nationaux du Canada et de laLoi sur l'Agenee Pares Canada.
Pares Canada a l'avantage d'etre dote d'un mandat qui touche un grand nombre de
Canadiens et de Canadiennes, ce qui lui procure maintes occasions de travailler avec des
particuliers et des organismes animes d'une meme vision a la realisation de buts
communs en matiere de protection et de preservation du patrimoine naturel et culturel
du Canada.

~re14
be"
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PARCS NATIONAUX ET AIRES MARINES NATIONALES DE
CONSERVATION

Les recommandations de Ia seance sur Ies parcs nationaux et Ies aires marines nationaies
de conservation etaient derivees de deux themes. Le theme I portait sur le maintien et la
restauration de l'integrite ecologique et sur Ia qualite de l'experience de sejour des
visiteurs dans Ies parcs nationaux du Canada existants et Ie theme II portait sur
I'etablissement de nouveaux parcs nationaux et de nouvelles aires marines nationaies de
conservation.

Theme 1- Maintien et restauration de l'integrite ecologique et la qualite de
l'experience de sejour des visiteurs dans les parcs nationaux du Canada.

Recommandation :

1. Developper une approche systematique et it long terme pour stimuler
I'interet et developper les possibilites avec Ie secteur benevole (ex .
gestion des benevoles, fournir des rnecanlsmes pour mettre en
commun des pratiques exemplaires, de la formation et des mesures de
reconnaissance) .

Reponse :
Pares Canada a entrepris d' etablir une approche plus strategique a I'appui de son mode
de gestion des benevoles. Cette approche sera institutionnalisee dans le courant des
deux prochaines annees, Pares Canada offrira a des organisations non gouvemementales
(ONG) interessees, des occasions de participer a divers de ses projets de benevolat et
particulierement a ceux lies a l'integrite ecologique et commemorative. Les ONG seront
invitees a appliquer et adapter le guide des procedures et la trousse d'apprentissage
autonome relatifs au programme du benevolat de Pares Canada ainsi qu'a participer aux
seances de formation du programme de benevolat de I'Agence. De plus, Pares Canada a
tenu un role de premier plan au sein du gouvemement federal en coordonnant les
initiatives d'un comite interministeriel sur les benevoles (CIB). Les membres du comite
partagent les pratiques exemplaires sur les questions touchant au benevolat, dont la
gestion du risque, les assurances, la formation, la reconnaissance, etc. Avec I'aide du
CIB, I'Agence etudie actuellement une approche plus strategique de gestion des
programmes de benevolat au gouvemement federal, qui devrait egalement inclure des
occasions de participation pour le secteur des organismes sans but lucratif .

Recommandation:

2. Developper des plans d'action et des capacltes de recherche en
partenariat avec des musses, des universites et d'autres organismes
gouvernementaux. Les plans d'action de recherche devraient prevoir
des dispositions sur Ie partage de donnees et la gestion de
I'information. Implanter des centres d'excellence aux fins de recherche
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sur les pares, y compris la mise en oeuvre des recommandations sur la
recherche/science de la premiere Table ronde.

Reponse:
Pares Canada mettra sur pied des programmes et des capacites de recherche dans des
secteurs prioritaires en etablissant des partenariat avec des musees, des universites et
d' autres ministeres et examinera les possibilites d' etablissement de centres d' excellence
avec des membres concernes du milieu universitaire. Le financement reserve dans le
Budget 2003 a la restauration de la sante ecologique des parcs du Canada servira a
etendre les initiatives actuelles en tenant compte des orientations particulieres
recommandees, Les futurs plans de gestion des parcs induront des programmes de
recherche dairement enonces et concus pour repondre aux besoins dans les secteurs des
sciences naturelles, sociales et culturelles.

Recommandation :

3. Adapter la vision et les messages relatifs it
I'integrite ecologique, avec la collaboration
de partenaires, de visiteurs, de
communautes locales et du personnel; et,
grace it des activites de communication,
aider les cnmmunautes it voir I'importance
de conserver les pares nationaux et les
territoires et ecosystemes adjacents. Former
Ie personnel en matiere de relations
communautaires pour etablir et renforcer des
partenariats pour appuyer I'integrite
ecologique.

Reponse:
Avec le nouveau financement alloue dans le Budget 2003,
Pares Canada poursuivra la mise au point et l'instauration
d'un programme global de communications destine a
informer, influencer et impliquer les auditoires les plus
aptes a contribuer a la realisation des objectifs de l'Agence en matiere d'integrite
ecologique. L'un des elements inherents a cette initiative sera de donner aux
intervenants l' occasion permanente de modeler la vision et les messages de Pares
Canada en matiere d'integrite ecologique. Les employes, les collectivites locales, les
visiteurs et les partenaires sont tous des auditoires prioritaires. Les principales visees du
programme seront d'amener les auditoires a 1) voir les mesures sur l'integrite
ecologique a I'oeuvre dans leurs parcs, 2) saisir les avantages qui en decoulent pour les
parcs autant que pour eux et 3) s'impliquer dans le processus. En fin de compte,l'un des
objectifs des sera de faire comprendre que les avantages recreatifs et educatifs des parcs
nationaux ainsi que leurs avantages ecologiques dependent de la restauration et du
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maintien de l'integrite ecologique. Les partenariats et les relations etroites avec les
intervenants sont des elements de soutien essentiels a de nombreuses fonctions telles
que la conservation des ressources, la mise en valeur du patrimoine et les services aux
visiteurs. Pares Canada etudie des moyens de perfectionner Ies competences de son
personnel dans ce domaine.

Theme II - Etablissement de nouveaux pares nationaux et de nouvelles aires marines
nationales de conservation.

Recommandation :

4. Chercher des moyens de faciliter les dons philanthropiques prives pour
favoriser la creation de pares et I'agrandissement de pares existants.

Reponse:
Pares Canada est toujours prete a etudier et appliquer de nouvelles facons d'inciter les
organismes philanthropiques a faire des dons en vue d' accelerer l'etablissement de
nouveaux parcs nationaux et de nouvelles aires marines nationales de conservation, de
meme que I'agrandissement de parcs existants. Pares Canada a travaille en concertation
avec des organismes du milieu de la conservation tels que La Societe canadienne pour la
conservation de la nature (SCCN) et The Nature Trust of British Columbia qui ont donne
I'exemple de ce que I'apport de dons represente pour I'etablissement de nouveaux parcs
nationaux ou I'agrandissement de parcs existants. Cette contribution philanthropique a
aide a la creation des parcs nationaux et reserves de parc national des Prairies, Vuntut,
Gwai' Haanas et des lIes-Gulf. Pares Canada estime que ce reseau joue un role important
dans la realisation de son mandat et continuera de rechercher des creneaux de
financement philanthropique chaque fois que la situation s'y pretera.

Recommandation :

5. Creer un comlte de travail pour explorer et identifier des nouveaux
avantages tels que des puits de carbone, la purification de I'eau et Ie
developpement economique et social

Reponse:
A l'heure actuelle, Pares Canada n'appuie pas la creation d'un groupe de travail qui
serait charge de ces questions, mais elle participera activement au Congres mondial sur
les aires protegees, qui se tiendra en septembre 2003 et examinera ces questions. Suite a
ces discussions, I'Agence disposera des elements requis pour envisager des mesures de
reponse a toutes recommandations pertinentes. En outre, le Conseil canadien des parcs
dispose deja d'un groupe de travail charge d'examiner ces sujets et Pares Canada
participera a ses deliberations et a la formulation de ses conclusions. Au COUfS de la
phase d'etude de faisabilite du processus d'etablissement d'un nouveau parc, Pares
Canada mene des etudes sur les retombees economiques regionales et locales de cette
operation. De concert avec ses partenaires, Pares Canada continuera de renforcer ces
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initiatives et de mieux en faire valoir les avantages economiques, sociaux et ecologiques
lors des phases d'etablissement et de planification de gestion des pares ainsi que dans
ses programmes d'interpretation et ses programmes educatifs.

Recommandation :

6. Veiller a ce que Ie financement aille a la protection des parcs nationaux
existants et de leur infrastructure, meme si ce choix engendre un
ralentissement dans la progression de I'expansion du reseau des parcs
nationaux.

Reponse:
Le financement reserve dans le plan budgetaire 2003 a l' agrandissement des reseaux des
pares nationaux et des aires marines nationales de conservation doit etre utilise pour
accelerer le parachevement de ces reseaux avant que les aires potentielles
d' amenagement ne se retrouvent exploitees a d' autres fins. L'objectif de l'Agence
consiste a ce que les 39 regions naturelles terrestres et les 29 regions naturelles marines
soient representees au sein des reseaux par au moins un pare national ou au moins une
aire marine nationale de conservation.

Le gouvemement federal a egalement foumi du financement par le biais du plan
budgetaire 2003 pour la protection des pares nationaux deja en place. Pour traiter de la
question des infrastructures dans les pares nationaux existants, Pares Canada mettra sur
pied une strategie globale dans le cadre de laquelle il envisagera de solliciter des credits
additionnels, d'accroitre les frais d'utilisation et de revoir les niveaux de service.
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LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX

La seance sur les lieux historiques nationaux etait axee sur deux themes. Le theme I
portait sur le renforcement des capacites de formation, de conservation, d'interpretation
et de promotion des lieux historiques nationaux. Le theme II portait sur la recherche de
modes de collaboration entre la famille des lieux historiques nationaux et les autres
intervenants en vue de rehausser leur profil aupres du public et d'attirer davantage de
visiteurs .

Theme 1-Renforcement des capacites de formation, de conservation, d'interpretation
et de promotion des lieux historiques nationaux .

Recommandation :

7. Elaborer une strateqle nationale pour creer des alliances qui
regroupent les lieux historiques nationaux, les associations
professionnelles du patrimoine, les communeutes et les medias afin
d'encourager Ie marketing crolse et de soutenir les posslbllltes de
formation partaqees .

Reponse:
Pares Canada mettra sur pied une strategie
nationale inspiree des projets realises en Ontario,
en Colombie-Britannique, a Terre-Neuve et dans
d'autres provinces en vue: de creer des alliances
qui rassembleront les lieux historiques nationaux
possedes et administres par des tiers; d' encourager
des alliances qui favoriseront une cooperation plus
etroite avec les associations a vocation
patrimoniale, les collectivites et les medias;
d' etudier des moyens d'utiliser les alliances pour
appuyer des occasions de formation; et de
permettre aux lieux historiques nationaux et aux
autres intervenants de partager les pratiques
exemplaires. Parcs Canada travaillera en etroite
collaboration avec ses intervenants pour realiser
ces objectifs. Lors de la conception d'un
programme de promotion pour les lieux
historiques nationaux, Parcs Canada examinera des moyens d' encourager Ie marketing
jumeIe.
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Theme II - Recherche de modes de collaboration entre la famille des lieux historiques
et les autres intervenants en vue de rehausser leur profil aupres du public et d'attirer
davantage de visiteurs.

Recommandation :

8. La ministre du Patrimoine canadien ainsi que Ie directeur general de
I'Agence Parcs Canada devraient inviter la communaute des arts et des
lettres it jouer un role dynamique pour jeter un pont entre la population
canadienne et ses lieux historiques nationaux en mettant aux defis des
organismes com me Ie Conseil canadien d'intervenir. Des auteurs et des
artistes canadiens devraient etre encourages it agir it titre de parrains
honoraires pour certains lieux historiques nationaux du Canada.

Reponse:
Pares Canada recherchera avec la communaute artistique et culturelle, notamment avec
Ie milieu litteraire, des occasions de presenter les histoires des pares nationaux et des
lieux historiques nationaux a un plus vaste auditoire. L'Agence approchera egalement
des artistes pour connaitre leur interet a devenir presidents d'honneur de lieux
historiques.

Recommandation :

9. Afin d'accroitre leur reputation et leur frequentation, les lieux
historiques nationaux du Canada devraient avoir une image de marque
plus distinctive. Des identificateurs visuels devraient etre elabores aux
fins d'utilisation par la famille des lieux historiques nationaux.

Reponse:
Pares Canada souscrit a cette recommandation et a organise un atelier a l'intention des
principaux intervenants qui se tiendra en automne 2003 et portera sur la mise en place
d'une strategie de promotion de la « famille » des lieux historiques nationaux. Lorsque
cette strategie sera etablie et aura fait I'objet de consultations plus elargies aupres de la
grande famille des LHN, on procedera a la creation d'identificateurs visuels a I'usage
des lieux historiques nationaux.
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Reponse:
Pares Canada poursuivra la mise en place de son
programme des endroits historiques et s' assurera
que les lieux historiques nationaux auront plein acces a ce programme lorsqu'il aura ete
mis en ceuvre. Pares Canada collabore egalement avec le ministere du Patrimoine
canadien a la mise en oeuvre de l'Initiative des endroits historiques (IEH). Dans le cadre
de cette initiative, Pares Canada se charge de veiller a ce que les lieux historiques
nationaux a but lucratif admissibles soient inscrits au Repertoire canadien des endroits
historiques et puissent ainsi presenter des demandes de participation au programme de
contributions de l'IEH qui sera mis en place. Enfin, Pares Canada continuera de
rechercher de nouvelles sources de financement du programme a frais partage des lieux
historiques nationaux du Canada afin de soutenir financierement tous les nombreux
autres lieux historiques nationaux sans but lucratif. Pares Canada a d'ores et deja recu
une approbation de principe touchant a la reconduction du programme a frais partages
a titre de mesure de soutien des lieux historiques nationaux possedes et administres par
des tiers.

Recommandation :

10. Une percee est necessalre dans les
attitudes culturelles des Canadiens
Quant a leur comprehension des
avantages economiques, culturelles et
esthetlques de notre patrimoine. A cet
effet, Ie gouvernement du Canada
devrait apporter une contribution bien
plus substantielle et soutenue en
matiere de temps, de leadership et de
ressources a la protection et a la
promotion des lieux historiques
nationaux du Canada
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VERS UNE OFFRE DE SERVICES VIABLE

La seance de discussion concernant l'offre de services viable etait orientee sur deux
themes: reduire les programmes, les services et les couts et definir de nouveaux modes
de prestation des programmes et des services.

Theme 1- Reduire les programmes, les services et les couts,

11. Parcs Canada devrait evaluer ses actifs et distinguer clairement les
services essentiels des services non essentiels. La conservation et la
mise en valeur du patrimoine constituent les premieres prtorltes
d'investissement. Les autres services sont de moindre priorite. Apres
cet examen, Parcs Canada devrait
elaborer des strategies visant it se
departir des actlvites et des services
non essentiels.

Pares Canada reconnait la necessite de
rationaliser son offre de services et les biens
afferents et a entrepris une demarche globale
d'identification des services essentiels et non
essentiels. Les unites de gestion, les centres de
services et Ie bureau national doivent preparer et
soumettre des plans d'affaires viables qui
precisent les strategies et les mesures de gestion
adoptees dans les limites de leur enveloppe
budgetaire actuelle. Nous avons cree des
modeles de definition de normes de services
appropriees pour guider le processus de
planification et certaines unites de gestion ont
deja entrepris Ie remaniement de leur offre de
services en ajustant ou en cedant certains de leurs services et dans de nombreux cas, en
fermant des installations. Pares Canada travaillera avec des amis et des partenaires a la
recherche de possibilites de participation a la prestation de services dans les pares et les
lieux. Pares Canada travaillera egalement avec des organismes centraux a l'identification
de nouveau financement pour proceder a la refection des actifs identifies comme
essentiels et constitutifs de son mandat.

Recommandation :

Reponse:

..
Jf.
..•.........."'<,::;:-........___--._-_-~r.............-.
~......
~..
iiiiliiiiIIIIII~......
~....
........... ~_.;,,.

16
iiiilliiIa.
~

Je voudrais vous fail"epart de ma fa~oriet de
celie des representants du personnel et de la·
direction de ParcsCanadapresents a cet
evenement de faire usage de cette table
ronde. Nous ne tenons pas uniquement
compte des recommandations officielles.
Nousavons ecoute. Nous avons participe.
Nous nous sommes joints a vous lors des '.
seances de discussion. Notre role est d'etre a
I'ecbute de toutes les voix·et P!l~uniquement .
desrecommandations finales; . . .. ....

Alan Latourelle·
Olrecteur general
Pares canada ", .:-.-,,,''-'',',-:.:.,..·.<•." ..'.::.•··.,·,c.-:••·,'·,-._,.-.· ••..• :·.:

Extrait d~uneallocUtio~prononcee,';' •.••...
lors de la Table rOlide2003 de la . .
Ministre sur Parc~CarW.da~ •....



Theme II - Recherche de nouveaux modes de pre station des programmes et des
services.

Recommandation :

12. Parcs Canada devrait examiner et promouvoir des changements it la
legislation fiscale qui accroitront les avantages pour les donateurs de
ressources naturelles et culturelles d'importance nationale it des
organismes publics appreuves.

Reponse:
Pares Canada appuie l'esprit et l'intention de cette recommandation et poursuivra la
recherche de mecanismes plus efficacesqui permettront au regime fiscal de soutenir
davantage la realisation des objectifsde l'Agence. Au cours des dernieres annees, Pares
Canada a demande l'apport de modifications au traitement des gains en capital sur les
« dons ecologiques ». tels que definis dans le Programme des dons ecologiques
d'Environnement Canada. Pares Canada continuera de travailler avec des partenaires,
des intervenants et le ministere des Finances, a la recherche de solutions novatrices a ce
defi.

Recommandation :

13. Parcs Canada devrait sans cesse examiner et adapter ses structures de
prix en fonction des principes d'equite, de la valeur du marche et du
choix. Les utilisateurs des parcs et les resldants locaux devraient faire
I'objet de considerations speclales,

Reponse:
Pares Canada accorde une grande importance aux questions relatives aux droits et
poursuivra ses consultations aupres de groupes, de particuliers et du secteur touristique
a ce sujet. La grille tarifaire adoptee par Pares Canada repose sur des criteres d' equite et
de valeur du marche. Les droits d'entree et de services personnalises sont devenus un
element important de la structure financiere de chaque pare et de chaque lieu, OU ils sont
utilises pour assurer la refection des biens ainsi que l'entretien et l'amelioration des
services. Nombre des principaux utilisateurs des pares nationaux du Canada sont
residants de la region ou se trouvent ces pares. Pares Canada etablit des tarifs speciaux
tels des droits d'entree preferentiels en debut de saison, qui avantagent les utilisateurs
locaux.
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Reeommandation :

14. Parcs Canada devrait faciliter et encourager les commandites, de
nouvelles possibilites en matiere de marketing, de meme que la
protection de la propriete intellectuelle de Parcs Canada et la
concession de licence.

Reponse:
Avec I'aide de partenaires cles, Pares Canada travaillera a Ia promotion des lieux
historiques nationaux en vue d'aceroitre Ia sensibilisation et I'interet du public a l'egard
de ces tresors nationaux. Pares Canada a mis sur pied un nouveau cadre de reference
pour Ia creation de partenariats et de commandites appropries qui eontribueront a Ia
protection et a Ia mise en valeur des pares nationaux et des lieux historiques nationaux
du Canada. L'Agenee a egalement etabli des lignes directrices multimedias sur
I'homologation et I'utilisation par des tiers des images et des films concernant Ies pares
nationaux et Ies lieux historiques nationaux. La propriete intellectuelle sera evaluee et
geree en conformite avec Ies lignes directrices et Ies politiques federales en vigueur.

Recommandation :

15. Parcs Canada devrait etudler les posslbllltes d'etablir des ententes et
des mecanlsmes de partenariat qui: a) encouragent Ie financement
externe de nature philanthropique (p. ex., voyageurs phllanthopesj; b)
aident a fournir des services non essentiels dans les secteurs de la
prestation de services et de I'infrastructure; c) augmentent les
capacltes scientifiques, notamment celles touchant aux ecosystemes
marins; et d) utilisent les dividendes provenant du partage des recettes
liees a I'extraction externe des ressources (p. ex. I'extraction de
produits miniers et de diamants dans les Territoires du Nord-Ouest).

Reponse :
a) Pares Canada recherchera des occasions d'etablir des ententes et des mecanismes de
partenariat qui eneouragent le financement externe et philanthropique.

b) Pares Canada a travaille et eontinuera de travailler avec des amis et des partenaires en
vue de fournir des services et des infrastructures aux pares. Pares Canada considerera
l'etablissement d' ententes externes relatives a la prestation de services non essentiels
dans ses parcs et ses lieux lorsque la situation s'y pretera et s' averera rentable a long
terme.

c) Le financement alloue dans le plan budgetaire 2003 ala restauration de la sante
ecologique des pares du Canada servira a aecroitre les partenariats dans Ie domaine
scientifique. Cela donnera a Pares Canada un plus grand acces a l'information
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scientifique necessaire a la gestion des pares nationaux et des AMNC. Les sciences
marines constituent un secteur d'importanee eroissante pour Pares Canada et ilsera
essentiel d' etablir des partenariats qui renforeeront les capacites de Pares Canada dans
eedomaine.

d) Pares Canada eonvient d'etudier les moyens de tirer parti des dividendes de partage
des reeettes provenant des activites d'extraction des ressourees dans les ecosystemes
avoisinant les pares nationaux. Ce faisant, l'Agenee eonservera toutefois a I'esprit son
mandat de protection de l'integrite ecologique des pares nationaux du Canada et le fait
que les activites se deroulant en bordure des pares peuvent avoir des effets sur
l'integrite ecologique de ceux-ci.
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REJOINDRE LES CANADIENS

La seance sur les moyens de rejoindre les Canadiens etait axee sur deux themes: faire
mieux valoir la richesse du patrimoine national aupres des Canadiens et des
Canadiennes et rendre l'experience de sejour des visiteurs plus enrichissante. Les
participants ont emis une recommandation d'ensemble (Ia recommandation 16)
parallelement a celles touchant aux deux themes de la seance

Recommandation d'ensemble

16. Passer en revue la strateqle de communication externe defac;on a :
I'axer plus finement sur ses publics cibles; clarifier et confirmer ses
objectifs; definir des resultats mesurables; et elaoorer un plan d'action
prevoyant notamment la participation des partenaires.

.........
~
~.........................-•......•

Reponse :
Pares Canada revisera sa strategic de communication exteme en 2003-2004 afin de
renforcer partout OU cela est possible Ia portee globale de ses services de
communications, de promotion, de sensibilisation et d'information. Pares Canada a
entrepris l' elaboration d'un cadre de mesure du rendement de ses communications
extemes qui devrait etre pret a l' automne 2003. Dans ce contexte, l'Agence definira de
facon plus precise les auditoires cibles, les objectifs specifiques et les resultats
mesurables a atteindre .

Theme 1- Faire mieux valoir Ia richesse du patrimoine national aupres des Canadiens
et des Canadiennes .

Recommandation :

17. Parcs Canada devrait assumer un role important dans la
communication des connaissances sur Ie patrimoine canadien et
maxi miser les partenariats aux niveaux national et local avec les
organisations vouees a I'histoire, a la nature et a la conservation afin
de rejoindre un public plus nombreux et plus large .

Reponse :
Pares Canada poursuit ses initiatives de travail en collaboration avec des organismes
patrimoniaux de premier plan tels que Canadian Geographic, Ia Federation canadienne
de la nature, le Musee canadien de la nature, la Societe d'histoire nationale du Canada
(editeur du Beaver Magazine) et Le College canadien des enseignant(e)s. Elle sollicitera
en outre la participation d' autres organismes nationaux et locaux a vocation
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environnementale et d' autres organismes patrimoniaux non gouvemementaux afin
d' etendre la portee de son message et d' elargir sa diffusion.

Reeommandation :

18. L'etablissement de liens avec Ie milieu de I'enseignement devrait etre
une grande priorite pour Pares Canada. L'Agence et ses partenaires en
matiere d'educatlon devraient concevoir, au moyen de consultations
aupres des utilisateurs, des ressources pedagogiques et des outils
d'accompagnement pertinents et lnteressants ainsi que des occasions
d'apprentissage a I'intention des enseignants et d'autres intervenants
du monde de I'education.

Reponse :
Durant I'annee 2003,Pares Canada laneera le programme national de sensibilisation en
milieu scolaire, concu pour faire decouvrir et comprendre aux jeunes canadiens le
patrimoine naturel et culturel du Canada et contribuer a former la prochaine generation
d'intendantes et d'intendants du patrimoine. L'objectif de ce programme est de mettre a
la disposition des enseignants et des eleves de partout au pays les recits sur les pares
nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de
conservation. Le travail se fera en priorite aupres des educateurs : concepteurs de
programmes detudes, facultes d'education, enseignants et associations d'enseignants.
Le materiel didactique ainsi cree en consultation avec les enseignants servira d' appoint
aux programmes d' enseignement provinciaux et territoriaux. Pares Canada travaille a la
mise en place d'un reseau pan-canadien d' employes qui assureront la mise en ceuvre du
programme.

Theme II - Rendre l'experience de sejour des visiteurs plus enriehissante.

Reeommandation :

19. Pares Canada devrait, avec ses partenaires, mener un examen national
detaille en vue d'elaberer un plan national d'educatlon et
d'interpretation definissant clairement les buts et les pratiques
exemplaires a ce chapitre. Ce plan devrait orienter la conception des
programmes d'interpretation des pares et des lieux, en plus de prevoir
des objectifs bien definis et mesurables.

Reponse :
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Pares Canada entamera ce processus de revision au cours de l' ete et de l' autornne 2003
avec une etude nationale de l'etat de son programme d'interpretation et de
sensibilisation. Les intervenants concernes seront consultes au cours du processus
d'evaluation. Les recornrnandations qui resulteront de l'etude serviront de base it Ia
planification future de Ia programmation sur place. Elles seront combinees it des
strategies de communication et de sensibilisation generales ou particulieres relatives it
I'initiative« Engager Ies Canadiens », it l'integrite ecologique, aux especes en peril, it
l'integrite commemorative et it Ia diffusion dans Ies centres urbains de facon it atteindre
Ies resultats escomptes,

Recommandation :

20. De concert avec des partenaires anlmes des memes interets, Parcs
Canada devrait s'appliquer a assurer un haut niveau de
professionnalisme et d'authenticite dans ses aetlvltes d'interpretation
(depuis les expositions classiques d'ordre didactique jusqu'aux
programmes multimedias offerts pour completer un programme
d'lnterpretatlon personnalise bien etoffe), afin de fournir a des
auditoires divers des experiences d'apprentissage axees sur la valeur
d'evocatlon des sites .

Reponse:
Pares Canada poursuivra sa quete d'excellence dans ses activites d'interpretation grace
au perfectionnement professionnel. Des 2003, l'Agence creera un fonds de soutien it
l'innovation destine it encourager la mise en oeuvre de nouveaux programmes
d'interpretation personnalises et de nouvelles activites educatives bonifiees. En outre, les
fonds pour l'innovation dans la mise en valeur du patrimoine autochtone seront
maintenus. L'authenticite des activites educatives et le sentiment d' appartenance
resteront au cceur des initiatives de Pares Canada en vue de moderniser ses efforts de
mise en valeur du patrirnoine. Pares Canada poursuivra egalement ses efforts pour
presenter sur ses parcs et ses lieux par I'intermediaire de multiples voix. L'Agence
cherchera it travailler de concert avec ses nombreux partenaires pour moderniser tous
ses efforts d'interpretation et d' education .

Recommandation :

21. Tous les parcs nationaux et tous les lieux historiques nationaux
devraient se conformer a la politique federale sur I'accessibilite; veiller
a ce que les renseignements sur les emplacements de Parcs Canada
accessibles au public soient disponibles; et faire en sorte que Ie
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personnel soit forme pour accueillir les visiteurs ayant des besoins
speclaux,

Reponse :
Pares Canada se fait une regle d' or de rendre ses lieux accessibles a tous les citoyens. En
1990, Pares Canada a entrepris une evaluation majeure de I'accessibilite aux parcs
nationaux et aux lieux historiques nationaux et exige la mise en place d'un plan de
services permettant I'acces facile a chaque lieu. L'Agence a recu des fonds
supplementaires pour mettre en ceuvre les projets de reamenagement prioritaires
identifies lors de cet exercice. Toutes les nouvelles installations sont concues et
construites selon des normes rigoureuses, mais en ce qui concerne le reamenagement
d'installations existantes, Pares Canada n'est pas toujours en mesure d'offrir un acces
complet aux lieux en raison de I'etat du terrain, de facteurs topographiques, de limites
imposees par des structures de construction fixes des batiments ou du caractere
architectural historique de ces lieux.

Bien que toutes les publications de Pares Canada contiennent des renseignements
generaux sur les structures d' acces aux lieux pour les personnes handicapees, I'Agence
continuera d'ameliorer le contenu de I'information disponible a cet egard sur son site
Web. Les employes de Pares Canada affectes a l'accueil et aux services aux visiteurs
suivent une seance de formation annuelle et des seances de formation ponctuelles sur
I'acces aux installations et aux services du lieu OU ils travaillent.

.,.,
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PROCHAINES ETAPES

Au cours des deux prochaines annees, Pares Canada prendra les mesures requises pour
proceder le cas echeant a la mise en ceuvredes reponses aux recommandations de la
deuxieme Table ronde de la Ministre sur Pares Canada et reverra ses priorites afin de
s'assurer que les initiatives de l'Agence sont axees sur les activites cles necessaires ala
realisation de ses engagements. Les progres des initiatives mises en place en vue de
repondre aux objectifs fixes et de rechercher d'autres moyens d'assurer la conservation et
la saine condition du patrimoine naturel et culturel du Canada seront evalues lors de la
prochaine Table ronde de la Ministre.

La mise en oeuvre de ces reponses sera refletee dans les divers plans, rapports et autres
documents strategiques qui traitent en detail de nos redditions de comptes publics,
notamment dans le plan d'entreprise, Ie rapport sur les plans et les priorites, Ie rapport
annuel, Ie rapport sur le rendement, les plans d'affaires viables des unites de gestion et
les plans directeurs des pares et des lieux. Vous pouvez vous procurer ces documents
sur Ie site Web de Pares Canada (www.parcscanada.gc.ca) ou en communiquant avec Ie
bureau du pare au du lieu le plus pres de chez vous.
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