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Je m’amusais à parcourir les albums de photos de famille d’avant l’ère numérique, 
et à en choisir quelques-unes pour les numériser et les envoyer aux amis. Cet 
exercice a évoqué des souvenirs de la première grande aventure en plein air que 
j’ai vécue avec ma fille Robin – une descente en canot de la rivière Nahanni. Les 
photos illustrent certes le décor majestueux du milieu, mais il y en a aussi qui 
nous montrent en train de pagayer ensemble, de négocier les rapides avec d’autres 
canots par un après-midi ensoleillé, et de faire de la randonnée sur les collines 
environnantes. Il y a même une photo dans laquelle on nous voit en train de courir 
vers les eaux froides de la rivière pour une baignade – vraiment très courte il va 
sans dire.

J’avais, moi-même, déjà guidé des excursions en canot alors que je travaillais 
en tant qu’instructeur dans un camp. Toutefois, j’étais devenu un professionnel 
occupé, de sorte qu’il nous fallait quelqu’un d’autre pour veiller aux différents 
aspects de notre expédition, soit la planification, l’équipement, la nourriture, la 
logistique et la navigation. Nous voulions également vivre cette expérience avec 
d’autres personnes.

Il doit y avoir des personnes qui s’enrichissent dans les secteurs de l’écotourisme 
ou du tourisme d’aventure; je dois avouer que je n’en ai jamais rencontré. En fait, 
ceux qui guident des expéditions le font parce qu’ils sont des férus de plein air, et 
ils aiment faire vivre des expériences grandeur nature aux aventuriers en herbe.

Aujourd’hui, vingt ans plus tard, Henry et Lana Madsen, nos guides lors de 
cette première expédition, dirigent toujours des excursions pour Nahanni River 
Adventures. Ils comprennent d’ailleurs très bien le sens profond de leur activité, 
comme en témoignent les propos d’Henry : « L’écotourisme et le tourisme 
d’aventure constituent des moyens très efficaces de faire voir aux gens  
le patrimoine que l’on doit protéger. »

L’écotourisme nous permet de découvrir non seulement la nature, mais aussi 
des sites particuliers qui doivent être protégés. Or, si je suis devenu un ardent 
défenseur de la Nahanni, du bassin de la rivière Peel, du parc Gros-Morne ou des 
bélugas du Saint-Laurent, c’est en partie grâce à des personnes qui m’ont permis 
de les faire connaître. Nos partenaires exploitants d’entreprises d’écotourisme 
aident à ce que des personnes aient l’occasion de visiter la prochaine génération 
de sites ayant besoin de protection.

Oliver Kent est le président du conseil d’administration du bureau national de la SNAP.

Merci d’alimenter notre passion!
OLIVER KENT

Oliver Kent (deuxième depuis la droite) et sa fille Robin (juste derrière 
lui) avec Nahanni River Adventures, rivière Snake, 1996.   
Photo : Patrick Morrow
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Autrefois abondante, la population de caribous de l’île de Terre-
Neuve a fortement chuté, au point que le Comité sur la situation 
des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a récemment 
désigné la situation comme « préoccupante ».

La SNAP, entre autres intervenants, exhorte le gouvernement 
provincial à protéger davantage de régions sauvages intactes 
à Terre-Neuve, absolument essentielles à long terme à la santé 
des caribous. Or, une stratégie décennale de gestion des forêts 
provinciales publiée l’année dernière répond à cet impératif. En 
effet, dans le cadre de cette stratégie, la province prévoit que 
quatre millions d’hectares de terres, soit 35 % de la superficie 
de l’île, soient protégés de l’exploitation forestière à l’échelle 
industrielle.

« Ce qui est prometteur au sujet de cette annonce c’est l’ampleur 
de la zone de conservation – qui cadre avec le concept 

émergent de La moitié pour la nature », souligne Chris 
Miller, biologiste et directeur national de la 
conservation au sein de la SNAP. La vaste zone 
sauvage qui bénéficiera d’une protection s’étend 
sur environ 500 kilomètres le long de la côte sud 

de Terre-Neuve, puis vers l’intérieur des terres 
en direction de la péninsule Northern, 

couvrant ainsi près des 
trois quarts des meilleures 
zones qui servent d’habitat 

pour le caribou.

On pourrait présumer que 
l’industrie forestière de Terre-

Neuve s’opposerait à une zone de 
conservation aussi importante. 

Eh bien, cela ne semble pas 
être le cas. En fait, la 

plus grande usine de 
pâtes et papier 

de l’île, la 
Corner Brook 
Pulp and Paper 

Ltd., soutient 
la protection de 

la vaste superficie 
intacte dans le 

cadre de son processus 
de certification du Forest Stewardship 

Council (FSC). Elle y a même contribué en 
cédant d’importantes zones de ses concessions 

forestières.

« La stratégie crée une situation gagnant-gagnant 
pour l’environnement et l’industrie forestière, 

fait valoir Miller. Il s’agit d’un bon point de départ 
pour nous permettre d’effectuer des analyses plus 

approfondies à l’échelle des paysages. »
Pour les dernières nouvelles sur cette campagne, visitez le  

www.caribouetvous.ca

 Photo : Gary Gulash

Un vent d’espoir pour le caribou de Terre-Neuve

Lorsque la nouvelle Loi sur les espèces en voie de disparition 
(LEVD) de l’Ontario est entrée en vigueur en 2008, la section 
Wildlands League de la SNAP – qui avait ardemment 
défendu son adoption – l’a saluée comme un modèle à suivre 
en Amérique du Nord. Toutefois, à peine cinq ans plus tard, 
la province adoptait un règlement en vertu de la Loi pour 
exempter les grandes industries, ce qui, d’après nous, plaçait 
les espèces en voie de disparition dans une situation aussi 
risquée que celle qui prévalait avant l’adoption de la Loi.

Ainsi, plus tôt cette année, la SNAP Wildlands League et 
Ontario Nature, représentés par des avocats d’Ecojustice, 
sont allés devant les tribunaux pour faire valoir que 
l’Ontario avait procédé de manière indue pour avoir adopté 

Devant les tribunaux 
pour défendre les 
espèces en voie de 
disparition de l’Ontario
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 REGARD SUR LA CONSERVATION
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Tard dans la journée du 30 décembre 2014, le gouvernement du 
Yukon a annoncé qu’il ferait appel d’une décision judiciaire rendue 
à peine quelques semaines plus tôt, laquelle confirmait le processus 
original de création du plan directeur du bassin hydrographique de 
la rivière Peel. Le plan directeur faisant l’objet du différend est le 
résultat d’une étude qui s’est échelonnée sur sept ans.  Appuyé par 
la SNAP et les Premières Nations, le plan recommande que 80 % 
du bassin hydrographique, soit environ 54 000 km2, soit protégé du 
développement industriel.

Lorsque le gouvernement du Yukon a fait fi du plan recommandé et 
lancé son propre plan en 2014, la SNAP et ses partenaires, la Première 
Nation des Nacho Nyak Dun, Tr’ondëk Hwëch’in et la Société de 
conservation du Yukon, représentées par le réputé Thomas R. Berger, 

O. C., c. r., ont intenté une poursuite contre le gouvernement l’été 
dernier, et ont remporté une victoire décisive.

À l’heure actuelle, nous nous préparons à retourner en cour, tout 
en attendant que le gouvernement du Yukon présente les arguments 
écrits de sa procédure d’appel. La SNAP ne choisit jamais la voie 
des tribunaux pour faire valoir la cause de la conservation; toutefois, 
lorsque l’on voit un gouvernement bafouer des droits autochtones 
et des années de planification de bonne foi, on n’a d’autre choix que 
d’emprunter cette voie. Nous remercions les nombreux donateurs 
qui nous fournissent les moyens de poursuivre notre lutte pour 
protéger le bassin hydrographique de la Peel – qui est, sans l’ombre 
d’un doute, l’une des zones sauvages les plus spectaculaires qui 
existent encore sur notre planète.

Tortue mouchetée 
Photo : Don Henise

Wind River  Photo : Peter Mather

un règlement qui portait atteinte à la LEVD. Un panel 
de trois juges de Osgoode Hall a entendu notre cause en 
janvier. Au moment de l’impression de la revue, les juges 
examinaient encore l’affaire.

Nous craignons que le nouveau règlement adopté par 
l’Ontario ait pour effet de permettre aux grandes industries, 
dont celles de l’exploitation forestière, de l’acheminement de 
l’énergie, du logement, des oléoducs et des gazoducs ainsi 
que de l’exploration minérale, de se soustraire à des normes 
rigoureuses visant à protéger les espèces menacées et leurs 
habitats. Les dérogations mettent en péril la survie de plus 
de 150 espèces menacées, dont l’anguille d’Amérique, la 
tortue mouchetée, le moucherolle vert et l’emblématique 
caribou forestier.

La SNAP Wildlands League demande à l’Ontario de 
révoquer ce règlement et d’assurer la protection de notre 
faune grâce à l’application de la Loi sur les espèces en 
voie de disparition. En d’autres mots, on s’attend à ce que 
la province prenne des dispositions visant à éviter que 
le développement industriel, l’extraction de ressources 
ou d’autres activités ne viennent anéantir les espèces 
vulnérables.

La lutte pour le bassin hydrographique  
de la rivière Peel se poursuit

printemps-été 2015  •  Toute Nature  •  5www.snapcanada.org



POUR L’AMOUR 
Le présent numéro de Toute Nature dresse le profil de certains  

des nombreux extraordinaires exploitants d’entreprises touristiques 
qui ont consacré temps et efforts aux campagnes de conservation 

de la nature menées par la SNAP au fil des années.
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POUR L’AMOUR 

À LIRE   

DE LA 
NATURE

Photo : Wayne Sawchuk



Chaque été, depuis les 20 dernières années, Wayne Sawchuk part à 
cheval vers les « contrées les plus sauvages des Rocheuses », à l’ouest 
de Chetwynd, en Colombie-Britannique, dans une expédition de 
trois mois qui sillonne quelque 480 km de l’époustouflante région 
sauvage Muskwa-Kechika. Tout au long du parcours, des clients se 
joignent à lui et à son troupeau d’une vingtaine de chevaux.

« À ma connaissance, personne d’autre ne parcourt autant 
de kilomètres de sentiers sauvages. Les excursions durent 
d’une à deux semaines, permettant ainsi aux clients de vivre 
une expérience beaucoup plus intense, comparativement à 
d’autres randonnées à cheval. Nos excursions sont par ailleurs 
expérientielles, c’est-à-dire que les cavaliers participent 
pleinement aux tâches et aux corvées du camp, telles que 
cuisiner, ranger le matériel ainsi que seller et desseller les 
chevaux », explique Wayne, un captivant moustachu de 59 ans 
qui tient la barre de son entreprise de tourisme d’aventure.

Dans les années 1980, Wayne était un jeune entrepreneur 
en exploitation forestière qui, pendant la saison morte, 
rassemblait chevaux et amis pour aller explorer les montagnes 
Rocheuses et les forêts boréales dans sa cour arrière.

« J’avais besoin de cette évasion dans la nature. Quelle période 
mémorable et pleine d’aventures! »

Même si Wayne aimait son travail de bûcheron, il n’était pas 
sans ignorer un changement important qui s’opérait chez lui à 
l’aube de son âge adulte.

« Je ne pouvais m’empêcher d’observer le contraste saisissant 
entre les paysages industriels marqués de cicatrices et de 
chemins forestiers où travaillait ma famille, et les espaces 
sauvages vierges et riches en animaux que j’ai visités pendant 
les étés nordiques toujours très courts », écrit-il sur son site 
Web. Ses expéditions pendant la saison morte deviendront alors 
plus fréquentes et dureront plus longtemps chaque année.

À la fin des années 1980, Wayne vend ses parts dans 
l’entreprise familiale, et saute sur l’occasion d’acheter le 
territoire de piégeage de son oncle Norman, sur la rivière 
Gataga, dans la région de Northern Rockies.

C’est à partir de ce moment qu’il a embrassé l’approche de la 
conservation avant tout. Se sont également révélés ses talents 
innés de raconteur et de photographe.

En plus de guider des expéditions à cheval dans les montagnes 
de Muskwa-Kechika, Wayne a consacré des milliers 
d’heures depuis le début des années 1990 à la protection 
des derniers bassins hydrographiques intacts du nord de la 
Colombie-Britannique. Il a notamment fondé la Chetwynd 
Environmental Society pour promouvoir la protection 
de la vallée de Mountain Creek, puis a collaboré pendant 
deux décennies avec la SNAP, occupant à la fois des postes 
rémunérés et non rémunérés, dans le cadre des efforts de 
protection des Rocheuses du nord de la Colombie-Britannique.

« Au tout début, j’exploitais mon entreprise comme un moyen 
de montrer aux gens la beauté et les merveilles naturelles 
des Rocheuses du nord de la Colombie-Britannique. C’était 
une visée à but non lucratif. Puis, lorsque la campagne (pour 
protéger les 6,4 millions d’hectares de Muskwa-Kechika) a pris 
fin, j’ai continué les expéditions en misant davantage sur la 
perception d’honoraires », explique-t-il.

Il travaille encore en tant qu’agent de protection de 
l’environnement au nord de la Colombie-Britannique, tout 
en réservant ses étés pour les expéditions guidées.  Les 
neuf autres mois de l’année, il les partage avec sa femme, la 
poétesse Donna Kane, deux chats, et « 21 amis à sabot » sur 
une ferme près de Rolla, au nord-est de la province.

Aux jeunes qui envisagent de démarrer une entreprise de 
tourisme d’aventure, il prodigue le conseil suivant : « Allez-y, 
foncez. N’attendez pas de devenir riches pour profiter 
d’un style de vie qui vous offre une liberté sans égale. Un 
style de vie qui, lorsque bien ancré dans les principes de 
la conservation, sera également source d’enthousiasme, de 
bonheur et de fierté », fait valoir Sawchuk.

Pour en apprendre davantage sur les aventures au grand galop qu’offre Wayne 
Sawchuk dans les Rocheuses du nord de la Colombie-Britannique, rendez-vous sur 
le site Web www.go2mk.ca.

 À LIRE

À gauche, Wayne Sawchuk. Randonnée équestre  
dans Shoulder Mountain, au-dessus du lac Mayfield  

et de la rivière Gataga. Photos : Wayne Sawchuk

Wayne Sawchuk – De bûcheron au BC à guide écotouristique
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Jill Pangman est une passionnée du plein air depuis aussi 
longtemps qu’elle se souvienne, et aussi une passionnée de la 
protection de la nature.

« J’observe régulièrement à quel point les expéditions que 
j’offre sont source de révélation et de transformation pour 
mes clients. Cette réalité ne fait que renforcer l’importance de 
protéger les espaces sauvages, non seulement par souci de 
préserver la faune et leurs habitats, mais aussi pour favoriser 
le bien-être mental des personnes », raisonne-t-elle.

Cette femme dynamique de 60 ans est la seule propriétaire 
de Sila Sojourns, au Yukon, entreprise qu’elle exploite depuis 
une maison en ossature de bois, pas très loin de Whitehorse. 
Jill a grandi dans le sud de l’Ontario et au Québec et, après 
avoir obtenu un diplôme en biologie de la faune, elle a 
consacré plusieurs années de sa vie à explorer les écosystèmes 
à l’échelle de la planète avant de s’installer dans le Nord 
canadien. C’est en 1989 qu’elle commence à guider des 
expéditions en rivière et des randonnées au Yukon. En 1992, 
elle démarre son entreprise avec un partenaire. Au cours des 
dix dernières années, elle maintient un niveau d’activités qui 
lui permet de guider toutes les expéditions elle-même.

« Je sens que ma “vocation” est d’être en milieu sauvage avec 
les gens, en aidant à faciliter des expériences révélatrices dans 
la nature », philosophe Jill.

Comme premier emploi d’été, elle a travaillé pour Andy 
Russel, photographe et écrivain spécialisé dans la nature, au 
Parc des Lacs-Waterton, en photographiant la nature lors de 
longues randonnées dans les Rocheuses.

« Cet été-là a eu une grande influence sur moi, en ce sens 
qu’il m’a inculqué la passion pour les espaces sauvages et 
les montagnes, et m’a servi d’inspiration en raison de la 

compagnie d’un formidable écologiste », se remémore Jill 
Pangman.

« Mes forfaits offrent davantage qu’une aventure axée sur 
l’histoire naturelle. En effet, certains d’entre eux offrent aux 
clients la possibilité d’entrer en communion avec la nature 
d’une façon plus intimiste, notamment grâce au yoga, à la 
musique, à la photographie, à la méditation, à l’écriture et à la 
poésie. Certains forfaits réservés aux femmes leur font vivre 
une expérience de ressourcement et de revitalisation. »

L’amour de Jill pour la nature se reflète également dans 
les innombrables heures qu’elle consacre au bénévolat. 
Par exemple, elle a été présidente de la SNAP Yukon 
pendant une dizaine d’années, où elle a mis l’accent sur une 
campagne visant à protéger le bassin hydrographique de 
la rivière Peel. « Nous sommes chanceux d’avoir encore de 
vastes étendues de terres sauvages et de plans d’eau vierges 
au Yukon. Pour moi, cette nature sauvage représente notre 
ressource la plus précieuse, et le plus beau cadeau que 
l’on peut offrir à l’humanité. Toutefois, cette richesse peut 
disparaître si nous relâchons nos efforts visant à la protéger », 
met-elle en garde.

Jill est également vice-présidente de la Wilderness Tourism 
Association du Yukon, dont elle est membre du Conseil depuis 
presque sa création, il y a une vingtaine d’années.

Elle explique que « la raison de cette longévité vient du fait 
qu’elle veut s’assurer que l’organisation, qui représente une 
industrie figurant parmi les principaux moteurs économiques 
du territoire, continue à faire entendre la voix de la 
conservation, pas seulement celle des intérêts économiques. »

Pour en apprendre davantage sur les forfaits de Sila Sojourns, veuillez consulter  
le site Web www.silasojourns.com ou écrivez à info@silasojourns.com.

Jill Pangman offre l’expérience authentique du Yukon sauvage

POUR L’AMOUR DE LA NATURE   

Rapprocher les gens  
du majestueux Yukon  
Photo : Sila Sojourns
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Neil Hartling est tombé amoureux de la Nahanni à l’âge de 15 
ans, après avoir lu un livre sur le sujet. À cette époque il vivait 
en Alberta, et ne se doutait pas qu’il réaliserait un jour son rêve 
de guider des expéditions au « sommet du monde ».

Après avoir obtenu un diplôme d’enseignement de plein air 
et exploité une école de techniques de plein air et une usine 
de canots dans le garage de ses parents, il s’est retrouvé dans 
un voyage de trois semaines sur la rivière Nahanni. Ça a été 
le coup de foudre. Plus tard, lors d’un autre périple, il sauve 
une famille autochtone sur la rivière Liard. Cette famille l’a 
soutenu dans sa démarche d’obtention d’une rare licence de 
pourvoirie. Il n’a jamais regretté son choix.

Propriétaire de l’entreprise Canadian River Expeditions & 
Nahanni River Adventures, établie à Whitehorse, Neil sait que 
les clients cherchent à vivre l’expérience d’une vie. Son entreprise 
offre des expéditions de plusieurs jours sur une vingtaine de 
rivières emblématiques du Nord – de l’Alaska à l’Arctique de 
l’Est – mais aussi à Baja, au Belize et aux Galapagos.

Depuis 1985, lui et son équipe ont guidé plus de 10 000 
pagayeurs lors de différentes expéditions. L’entreprise offre 
aux clients bien plus qu’une activité axée sur l’aventure. 
En effet, les clients ont l’occasion de connaître et de vivre 
l’histoire naturelle et la culture de leur destination. « Les 
clients ne parcourront une rivière donnée qu’une seule fois 
dans la vie, alors on doit tout mettre en œuvre pour que ce soit  
exceptionnel », explique Neil.

« Des mots tels que moyen et assez bien ne font tout simplement 
pas partie de notre vocabulaire. Nous portons attention aux 
petits détails qui comptent pour beaucoup et nous efforçons 
d’aller au-delà des attentes », ajoute-t-il.  

Neil Hartling a également contribué généreusement en temps et 
en argent à la conservation des milieux sauvages. Il a notamment 
participé aux campagnes de la SNAP visant à agrandir la réserve 
de parc national Nahanni, à protéger le bassin hydrographique 
de la rivière Peel, au Yukon, et il y a trois décennies, à créer 

le parc sauvage de Tatshenshini Alsek, dans le Nord de la 
Colombie-Britannique. Ses contributions ont pris différentes 
formes, par exemple des exposés lors d’une tournée canadienne 
réalisée en 2006 en faveur de l’agrandissement du parc Nahanni. 
Au fil des ans, son entreprise a également offert des excursions 
de rafting sur la rivière Nahanni Sud aux heureux gagnants des 
concours que nous organisons.

La conservation fait partie de son ADN depuis qu’il a fondé son 
entreprise il y a une trentaine d’années. Il exerce ses activités en 
respectant les pratiques de conservation et de tourisme durable, 
notamment en adhérant aux principes d’éthique du plein air de 
Sans trace et en favorisant la protection des zones sauvages où il 
emmène ses clients.

Pour Neil, chaque expédition de son entreprise est une 
mission de conservation. « Les personnes protègent ce 
qu’elles aiment, et je m’efforce de faire de ces personnes des 
ambassadeurs, en les emmenant dans certains des plus beaux 
endroits de la planète et en leur faisant vivre des expériences 
inoubliables. La plupart des régions du Nord sont protégées 
par défaut. Toutefois, à mesure que le temps passe, nous 
sommes confrontés à de nouveaux enjeux environnementaux, 
à la fois au Canada et ailleurs dans le monde. Nous devons 
tous faire ce qui est à notre portée pour protéger ces endroits 
extraordinaires », dit-il en expliquant les raisons de ses efforts 
en faveur de la conservation.

Neil pourrait invoquer de nombreuses raisons pour lesquelles 
vous devriez ajouter une aventure dans le Nord à votre liste 
de choses à faire avant de mourir, mais il n’est pas sans oublier 
d’avertir que « l’attrait du “nord magnétique” vous fera y 
retourner, année après année. La diversité de cette région 
du Canada est tellement splendide et captivante que vous 
risquerez fort de devenir un accro incurable, comme moi 
d’ailleurs, de ces contrées plus grandes que nature. »

Pour en apprendre davantage sur les aventures sur le sommet du monde, veuillez 
consulter www.nahanni.com.

Neil Hartling vous fera tomber amoureux de la Nahanni

 À LIRE : POUR L’AMOUR DE LA NATURE

Au « sommet du monde »  
avec Neil Hartling. 
Photo : Canadian River 
Expeditions & Nahanni  
River Adventures

Camp alpin de Balogna Creek Headwaters
Photo : Mike Beedell
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Être dans la nature a toujours fait partie de la vie de Gord 
Vaadeland, et il n’aurait pas voulu qu’il en soit autrement. 
Gord est né, a grandi et vit encore dans le ranch familial situé 
à la limite sud-ouest du parc national de Prince Albert, en 
Saskatchewan. Sa vie dans le ranch, et le temps passé sur le 
territoire de piégeage de son grand-père pendant son jeune 
âge, ont éveillé chez lui une réelle passion pour la nature, le 
plein air, et la « vie à la dure ».

C’est en 2007 que Gord a commencé à accueillir des clients dans 
son ranch. « J’ai toujours rêvé de partager cette région magnifique 
et ce style de vie avec des clients. Ce que je leur propose, ce sont 
les activités de ma jeunesse, qui occupent encore aujourd’hui  
mes journées. En fait, la plupart de nos expéditions sont guidées 
par moi-même, par mon père de 81 ans, et par mon enfant de 
onze ans. Il n’y a rien de mieux que ça! »

Le Sturgeon River Ranch offre aux clients la possibilité de 
découvrir le parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, 
«de la façon dont on est censé le découvrir – à dos de cheval », 
signale-t-il. Les forfaits de deux à cinq jours permettent aux 
clients de voir la seule harde de bisons des plaines qui erre 
en toute liberté dans son territoire historique, de se promener 
à travers des mosaïques de fétuques entourées de forêts 
luxuriantes et, par-dessus tout, de vivre une expérience 
authentique dans un ranch.

« Mon objectif est d’offrir à mes clients la chance de vivre une 
expérience unique dans un environnement qui peuple leurs 
rêves. Je veux leur permettre de découvrir la nature sauvage 
de façon authentique, par exemple des bisons farouches qui 
ne se laissent pas approcher; il faut donc faire des efforts pour 
pouvoir les admirer. »

Chaque séjour constitue une occasion de présenter et de 
souligner l’importance de la conservation des zones naturelles 
et des espèces menacées. « Nous avons besoin d’aires 
protégées en santé pour aider à assurer la vitalité de la faune 

et des écosystèmes que nous souhaitons montrer à nos clients. 
Nous avons le privilège d’avoir un parc national juste à côté, 
alors, on essaie de mettre à profit nos activités afin d’aider les 
clients à comprendre l’importance de la protection de la faune 
et des espaces sauvages et de les sensibiliser à cet égard », 
ajoute Gord Vaadeland.

En tant que propriétaire d’un ranch, Gord a toujours adopté 
un style de vie étroitement lié à la conservation. Il sait que 
la vitalité des eaux et des terres est le fondement d’un bétail 
en santé et d’une bonne rentabilité. En 2005, il a fondé le 
groupe Sturgeon River Plains Bison Stewards (Gardiens 
des bisons des plaines de la rivière Sturgeon), qui a pour 
mission de créer un environnement où les bisons sauvages 
peuvent coexister avec les propriétaires de ranchs locaux 
d’une manière mutuellement avantageuse. En 2007, Gord est 
devenu directeur  général de la SNAP Saskatchewan. Dans ce 
rôle, il met l’accent sur la conservation du caribou, de la forêt 
boréale, des prairies et du bison, à la fois à l’échelle nationale 
et internationale, dans le cadre du Groupe de spécialistes du 
bison de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN).

Gord a un conseil pour ceux qui réfléchissent à leur avenir :  
« Essayez de faire quelque chose que vous aimez, puis 
travaillez fort. Rien n’est plus satisfaisant que d’avoir à 
cœur ce que nous faisons, d’être fiers et heureux de nos 
accomplissements, et de savoir que vous ne compromettez 
pas les choses qui comptent vraiment pour vous. Je suis 
fier d’adopter cette approche dans mon ranch et à la SNAP. 
Somme toute, ce n’est pas vous ou moi la principale variable 
de l’équation. Ce sont les formidables endroits du Canada qui 
méritent d’être protégés pour l’avenir. »

Pour en apprendre davantage sur les forfaits du Sturgeon River Ranch, veuillez 
consulter son site Web à www.sturgeonriverranch.com, sa page Facebook (www.
facebook.com/sturgeonriverranch) et son compte Twitter (@RanchAdventures).

Voir le Parc National de Prince Albert à dos de cheval.   
Photos : Corbin Fraser/ibackpackcanada.com, Sturgeon River Ranch (À droite)

Gord Vaadeland vous accueille en grand
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Marcher dans la toundra avec des ours 
blancs et faire de la plongée en apnée dans 
la baie d’Hudson avec des bélugas ressemble 
à de la fiction? Eh bien, détrompez-
vous! Totalisant une centaine d’années 
d’expérience d’excursion dans l’Arctique, 
Mike et Jeanne Reimer et leur famille 
offrent aux aventuriers dans l’âme l’une 
des expériences sauvages les plus uniques 
et saisissantes de la planète. Menant ses 
activités à partir de gîtes écologiques isolés 
dans le nord du Manitoba, leur entreprise, 
Churchill Wild, veille à minimiser son 
empreinte sur le territoire, mais tout en 
inspirant une connexion durable avec la 
nature.

Pendant trois ans, Churchill Wild a soutenu 
également les efforts déployés par la SNAP 
en vue de rapprocher les Canadiens de la 
nature, notamment en commanditant des 
publications de sensibilisation qui présentent 
les thèmes de nos campagnes. En tant 

qu’organisateur de voyages et intervenant 
dans la région de la baie d’Hudson, Churchill 
Wild aide à comprendre la façon dont 
les aires protégées doivent être conçues, 
c’est-à-dire en favorisant les approches 
économiques durables pour les entreprises 
de la région.

- Joshua Perlman, SNAP Manitoba 
Pour plus d’info : www.churchillwild.com

 LA SNAP PRÉSENTE PARTOUT AU CANADA 

Des organisateurs d’activités de plein air dans  
le nord de l’Ontario… et plus encore

Photo : Adam Smith

Des entreprises 
d’écotourisme ensemble 
pour la conservation  
de la Nahanni 
Depuis 2005, Black Feather, Nahanni 
Wilderness Adventures et Nahanni 
River Adventures – trois entreprises 
offrant des excursions guidées sur 
l’imposante rivière Nahanni Sud dans 
les réserves de parc national Nahanni 
et Nááts’ihch’oh – administrent le fonds 
pour la rivière Nahanni en partenariat 
avec la SNAP. Elles recueillent ainsi des 
contributions auprès des clients qui 
participent à leurs expéditions sur la 
rivière Nahanni. Par l’intermédiaire de ce 
fonds, nous avons l’objectif commun de 
permettre aux clients de contribuer à des 
projets qui appuient la sensibilisation en 
matière de conservation, de protection et 
de défense des intérêts à la fois dans les 
réserves de parc et dans le somptueux 
bassin hydrographique de la rivière 
Nahanni Sud.

Ce fonds a déjà permis à la SNAP de 
préparer des documents d’information et 
de sensibilisation concernant l’importante 
étude scientifique effectuée dans le bassin 
hydrographique de la rivière Nahanni Sud. 
Certains de ces documents ont d’ailleurs 
aidé la SNAP et la Première Nation 
Dehcho à préparer des arguments 
convaincants pour presque septupler la 
superficie de la réserve de parc en 2009.

Le fonds permet également à la SNAP 
Territoires du Nord-Ouest de fournir 
des mises à jour annuelles aux guides 
de rivière et aux clients concernant 
l’écologie et les activités industrielles 
en cours dans le bassin hydrographique. 
Ces mises à jour constituent un moyen 
efficace de maintenir les clients de ces 
pourvoyeurs d’activités en rivière – 
souvent les plus ardents défenseurs de la 
Nahanni – en lien avec un endroit qu’ils 
chérissent et de les tenir informés des 
initiatives visant à le protéger.

- Kris Brekke, SNAP Territoires du Nord-Ouest

Tout près des ours blancs du Manitoba

Au cours des années, Lynn et Bernie Cox ont 
aidé la SNAP Wildlands League à faire connaître 
le Grand Nord ontarien à bien des personnes 
et à les sensibiliser aux menaces qui pèsent 
sur les plus vastes étendues de forêts intactes 
de la planète. Chaque année, si nous sortons 
indemnes d’une aventure épique sur une rivière 
sauvage, après avoir traversé des rapides qui 
peuvent écraser des canots et composé avec des 
conditions météorologiques qui peuvent vous 
laisser coincés pendant des jours, c’est en grande 

partie grâce à l’expertise et aux orientations de Lynn et de Bernie.

Depuis de nombreuses années, Lynn et Bernie exploitent North Star Air and 
Canoe Frontiers, une entreprise d’écotourisme établie à Pickle Lake qui offre des 
forfaits aventure dans le Grand Nord de l’Ontario et des forfaits découverte dans 
la formidable forêt boréale du nord de la province. Actuellement, ils se consacrent 
davantage au gîte touristique Lakeview Manor Bed and Breakfast, mais sans 
délaisser pour autant les expéditions en rivière dans le Nord. Qu’il s’agisse d’un 
soutien en matière d’hébergement ou de logistique, des mets gastronomiques 
nordiques, de l’équipement supplémentaire ou des instructions, ils ne ménagent 
aucun effort pour offrir aux clients une expérience extraordinaire.

En plus de leurs services de guide, ils se consacrent aussi à des initiatives axées 
sur le développement, les loisirs et la conservation afin d’aider à renforcer le tissu 
communautaire dans le Grand Nord. Par exemple, Lynn siège depuis longtemps 
au Conseil d’administration de Parcs Ontario, où elle prodigue des conseils sur les 
aires protégées de la province au ministre des Richesses naturelles et des Forêts.

- Dave Pearce, SNAP Wildlands League

Safari avec les ours polaires 
de la Baie d’Hudson   
Photo : R. Postma

Photo : Lynne et  
Bernie Cox
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Connaissez-vous Mushuau-nipi? Cette 
corporation a été créée au Québec il y a 
plus de 10 ans, pour faire découvrir à tous 
le savoir et le territoire traditionnels Innus. 

« Mushuau-nipi », qui signifie « le 
pays sans arbre » en Innu, est aussi un 
territoire situé dans la toundra à 250 km 
de Schefferville, sur le trajet migratoire 
des caribous de la Rivière George. Ce 
lieu est occupé depuis près de 6000 ans 
et constitue un véritable foyer culturel 
de la Nation Innu. Ce n’est donc pas un 
hasard si le campement principal du 

Mushuau-nipi y a été établi!

Par le biais d’un circuit de 6 à 9 jours, 
les visiteurs du monde entier peuvent 
expérimenter la vie quotidienne d’un 
campement autochtone aux côtés de 
membres des communautés, avec toute 
une série d’activités à la clé : construction 
de tipis, pêche, excursions, etc.

La corporation du Mushuau-nipi 
a également développé un volet 
social, notamment par le biais de leur 
programme « Initiatives Jeunesse » 
qui permet aux jeunes du Québec et 
des Premières Nations de passer une 
semaine au sein du campement durant 
l’été, et d’y trouver une réponse aux 
questions identitaires, de cohabitation, 
ou encore de développement durable, 
auxquelles ils sont souvent confrontés.
La SNAP Québec s’est impliquée dans ce 
programme en août 2014.

- Murielle Renard, SNAP Quebec 
Pour plus d’info : www.mushuau-nipi.org/fr

Bienvenue chez  
les Innus

Si vous avez déjà fait du canot sur la 
rivière Restigouche, vous connaissez déjà 
probablement Arpin Canoe Restigouche 
et André Arpin – l’un des exploitants 
d’entreprises d’écotourisme les plus 
dévoués au Nouveau-Brunswick. André, 
sa fille Marie-Christine, et une 
petite équipe de guides 
exploitent Arpin Canoe 
Restigouche, établie 
sur les rives de la 
célèbre rivière 
Restigouche.

Dans le cadre d’un 
partenariat de plus 
de 15 ans, Arpin 
Canoe Restigouche 
et la SNAP ont mis sur 
pied le réseau Amis de la 
Restigouche et la campagne 
Gardons la Restigouche sauvage afin 
d’encourager une meilleure conservation 
des rivières et des aires sauvages 
de la Restigouche. D’autres groupes 
communautaires et intervenants s’y sont 
ajoutés en cours de route.

La détermination dont fait preuve André 
pour protéger les milieux naturels de 
la Restigouche et de ses affluents est 
une source d’inspiration contagieuse. 
La campagne Gardons la Restigouche 
sauvage a obtenu plus de 12 000 
appuis, grâce en grande partie à son 
empressement à mobiliser ses clients 
autour de la protection des milieux 
sauvages qu’ils aiment tant.

- Roberta Clowater, SNAP Nouveau-Brunswick 
Pour plus d’info : www.canoerestigouche.ca

Faire la Restigouche 
à coups de pagaie

Fort d’une dizaine d’années d’expérience dans les domaines de 
l’observation des baleines et des tours d’écotourisme d’aventure, 
Ian Gidney connaît et respecte largement les espèces sauvages qui 
habitent la région des îles Gulf de la Colombie-Britannique.

Ian est le propriétaire d’Outdoor Visions Tours, une petite 
entreprise bien populaire et la seule à proposer des excursions dans 
un Zodiac ouvert à 12 passagers dans la région de Salt Spring Island. 
Il emmène les clients pour observer des épaulards, des aigles à tête 
blanche, des phoques communs et d’autres espèces marines, et leur 
offre une foule de renseignements instructifs sur la façon dont les 
gestes des humains peuvent avoir des répercussions sur les océans.

« Dans chaque expédition, nous nous efforçons vraiment 
de transmettre à nos clients des renseignements sur la 
conservation à l’échelle régionale. Plus important, nous les 

sensibilisons au fait que les baleines et d’autres mammifères marins 
qu’ils observent sont des espèces menacées qui ont besoin de 
protection », explique Ian.

Ian fait également preuve de générosité, notamment en offrant des 
excursions et du temps afin d’aider aux activités de financement, 
aux projets de recherche et à la prise de vidéos et de photos de la 
vie marine. Ce faisant, il soutient des organisations de protection de 
l’environnement comme la SNAP et Salt Spring Conservancy. 

-Michelle Sz, SNAP Colombie-Britannique

Pour plus d’info : gulf-islands-safari.blogspot.ca

OBSERVEZ	DE	PRÈS	LE	MAJESTUEUX	ÉPAULARD	 
DES CÔTES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Orcas in British Columbia’s Gulf Islands.
Photo: Outodoor Visions

L’Aurum Lodge est une auberge rurale primée en écotourisme située dans les montagnes 
Rocheuses de l’Alberta. Surplombant le lac Abraham, cette auberge quatre saisons offre un 
parfait refuge en milieu sauvage pour explorer les parcs nationaux Banff et Jasper.

Un séjour à l’Aurum Lodge vous met en contact avec des espaces vierges, des valeurs 
environnementales et des activités récréatives de faible incidence sur le milieu naturel. Qui 
plus est, l’auberge souscrit à des normes en matière de conservation et de responsabilité 
environnementale. La SNAP Alberta sud remercie l’Aurum Lodge pour son soutien à ses 
campagnes de conservation et pour être un si bel exemple de destination écotouristique 
durable, qui fait la promotion de la nature et de la responsabilité environnementale.

- Anne-Marie Syslak, SNAP Alberta sud 
Pour plus d’info : www.aurumlodge.com

Une auberge des Rocheuses  
incarne l’esprit de la conservation

Photo : Pierre Pepin /  
Les Amis du Mushuau-nipi

Sur la rivière avec Arpin 
Canoe Restigouche   

Photo :  
John MacDermid

Orques aux îles Gulf,  
Colombie-Britannique   

Photo : Outodoor Visions
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Rapprocher les jeunes des milieux sauvages de l’Alberta
Équipé d’une flotte de canots et d’un camion rempli de pagaies et de vestes de flottaison, 
des employés de l’entreprise HeLa Ventures se sont rendus au parc national Elk Island 
l’été dernier afin de donner un coup de main au Défi Horizons Sauvages de la SNAP 
Alberta nord. Grâce à HeLa, près de 80 participants ont eu l’occasion de sauter dans 
un canot et de pagayer autour d’une île. Cette activité faisait partie d’une initiative de la 
SNAP visant à inciter les gens à sortir en plein air.

Les propriétaires de HeLa Ventures, Henry et Lana Madsen, ont consacré leur vie à 
rapprocher les jeunes de l’Alberta de la nature. Selon eux, pour qu’on puisse comprendre 
la nécessité de protéger les espaces sauvages, on doit mettre le nez dehors et faire 
l’expérience de la nature.

Niché dans les contreforts des Rocheuses le long de la rivière Saskatchewan Nord, HeLa 
Ventures est le camp de base idéal pour un centre de formation en matière d’aventure en 
plein air. Chaque année, HeLa permet à des centaines de jeunes de découvrir la beauté à 
couper le souffle des contreforts de l’Alberta en leur proposant une foule d’activités, le 
canot de rivière, le rafting en eau vive, l’escalade de roche et le vélo de montagne.

 - Alison Ronson, SNAP Alberta Nord 
Pour plus d’info : helaventures.com

En septembre dernier, Jim Willet, 
ultra-marathonien et ambassadeur de 
MEC, a réussi un exploit remarqua-
ble. Il a battu un record, en affichant 
le temps le plus rapide pour par-
courir toute la Bruce Trail – le sentier 
pédestre le plus ancien et le plus long 
du Canada. Et vous savez quoi? Il a 
fait tout ça au nom de la conserva-

tion, dédiant son marathon à une 
campagne de financement 

de la SNAP, le Défi Hori-
zons Sauvages MEC.

La Bruce Trail 
traverse le sud de 
l’Ontario à partir de 
Tobermory sur la pé-
ninsule Bruce jusqu’à 
la rivière Niagara, le 

long de l’escarpement 
du Niagara. Jim, qui est 

également un survivant du 
cancer, a effectué le parcours 

de 885 km en seulement 10 jours, 13 
heures et 57 minutes… écrasant ainsi 
de presque deux jours l’ancien record. 
En terminant cette course, Jim nous 
donne un exemple éclatant de Cana-
diens qui passent du temps dehors 
dans le but de préserver la nature. 

Le Défi Horizons Sauvages MEC est 
de retour cette année, et vous êtes 
invité à participer à cette grande 
activité de financement et à PRO-
POSER votre propre défi. Vous n’avez 
pas à battre de record. En fait, vous 
pourriez aller faire du canot dans un 
lac qui vous trotte dans la tête depuis 
un bon moment, ou bien emmener un 
ami faire sa toute première randon-
née. L’objectif est simple : aller jouer 
dehors et aider à protéger les endroits 
que nous chérissons. Allez, on se voit 
sur le sentier!

Le blogue de Jim Willet :  
http://runjimmirun.blogspot.ca
Au sujet de l’événement : 
www.defihorizonssauvages.org

RIEN NE COURT AUSSI 
VITE QU’UN CHEVREUIL ...

sauf peut-être  
Jim Willet

Les entreprises touristiques  
de Terre-Neuve aident  
les jeunes macareux 
La réserve écologique de Witless Bay est l’habitat de la plus 
grande colonie de macareux moine de l’Amérique du Nord. La 
réserve abrite également 260 couples d’océanites cul-blanc, soit 
la deuxième colonie de cette espèce en importance dans le monde. 
Depuis le début des patrouilles de sauvetage de macareux et d’océanites, 
alors que les conditions environnementales n’étaient pas propices aux mises en liberté à 
partir de la plage, les compagnies écotouristiques locales nous aident à libérer en mer les 
jeunes macareux échoués.

Ces entreprises d’écotourisme, nos partenaires soit dit en passant, sensibilisent leurs clients 
quant à la nécessité de protéger les espèces marines. Nous leur sommes d’ailleurs très 
reconnaissants d’offrir aux bénévoles du programme de sauvetage de macareux une superbe 
expédition en bateau à la fin de la saison. Les entreprises touristiques de toute la région 
constituent un atout clé pour l’industrie touristique locale. Elles offrent à leurs clients des 
expériences mémorables.

- Suzanne Dooley et Tanya Edwards, SNAP Terre-Neuve-et-Labrador

Sur l’eau au Parc National Elk Island
Photo : Nadine ey Jamie Burton / HeLa

 LA SNAP PRÉSENTE PARTOUT AU CANADA 
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SNAP Canada 
506-250, av. City Centre 
Ottawa, ON K1R 6K7 
613-569-7226 ou 1-800-333-9453 
info@snapcanada.org 
www.snapcanada.org

SNAP Colombie-Britannique 
604-685-7445 
www.cpawsbc.org

SNAP Sud de l’Alberta 
403-232-6686 
www.cpaws-southernalberta.org

SNAP Nord de l’Alberta 
780-424-5128  
www.cpawsnab.org

SNAP Saskatchewan 
306-469-7876  
www.cpaws-sask.org

SNAP Manitoba 
204-949-0782 
www.cpawsmb.org

SNAP Vallée de l’Outaouais 
613-232-7297 
www.cpaws-ov-vo.org

SNAP Wildlands League 
416-971-9453 ou 1-866-510-9453 
www.wildlandsleague.org 

SNAP Québec 
514-278-7627 
www.snapqc.org

SNAP Nouveau-Brunswick 
506-452-9902 
www.cpawsnb.org

SNAP Nouvelle-Écosse 
902-446-4155 
www.cpawsns.org 

SNAP Terre-Neuve-et-Labrador 
709-726-5800 
www.cpawsnl.org

SNAP Yukon 
867-393-8080 
www.cpawsyukon.org

SNAP Territoires du Nord-Ouest  
867-873-9893 
www.cpawsnwt.org

CONTACTEZ-NOUS

legs

Après une longue vie bien remplie, Aileen 
Harmon, l’une des premières activistes 
de la SNAP pour la conservation des 
montagnes Rocheuses, a rendu l’âme 
cette année à Mill Bay, en Colombie-
Britannique.

La passion que nourrissait Aileen pour 
la préservation des parcs nationaux 
du Canada était aussi grande que son 
cœur. Aileen a d’ailleurs laissé un legs 
important à la SNAP dans son testament. 
Écologiste dévouée, elle voulait s’assurer 
que les générations futures puissent, 
comme elle, profiter de la beauté de nos 
parcs nationaux. Des écologistes et des 
connaissances de partout ont fait savoir 
à sa famille à quel point Aileen les avait 
profondément touchés et inspirés par son 
courage et sa générosité d’esprit.

En tant que fidèle bénévole, Aileen a aidé 
plusieurs organisations environnementales 

à prendre leur envol. Elle a par exemple 
cofondé la section Calgary-Banff de la 
NPPAC (aujourd’hui la section Alberta-
Sud de la SNAP) et l’organisme Bow 
Valley Naturalists. En outre, elle a été, 
au dire de tous, un membre hors pair du 
conseil d’administration de la Federation 
of Alberta Naturalists et de la Fédération 
canadienne de la faune. Au fil des ans, elle 
s’est attaquée à d’importants enjeux liés 
à la planification et au développement. 
Parmi ses accomplissements les plus 
remarquables, notons celui de faire arrêter 
l’aménagement d’un centre alpin de 
villégiature sur le mont Whitehorn, à Lake 
Louise, dans le parc national Banff.

Aileen aimait voyager et vivre de 
nouvelles expériences. Elle a notamment 

parcouru les rapides de rivières sauvages 
en Éthiopie, fait de la randonnée au 
Népal et étudié d’autres cultures en 
Nouvelle-Guinée et dans les Andes. La 
photographie, l’écriture et l’art étaient 
également au nombre de ses passions. 
Tout au long de sa carrière, elle a mis ses 
talents de créatrice, de pédagogue, de 
dessinatrice et d’écrivaine au profit de 
l’interprétation des parcs. Elle a d’ailleurs 
été l’une des pionnières de ce domaine à 
Parcs Canada. Après avoir pris sa retraite 
en tant que naturaliste des parcs de Parcs 
Canada, Aileen a déménagé à Mill Bay, 
où l’on se plaisait à appeler sa maison le 
« parc national Harmon ». Ses amis, les 
membres de sa famille et les personnes 
qui l’ont côtoyée se souviendront pendant 
longtemps du parc national Harmon et de 
la femme inspirante qui les y accueillait.  

Des legs comme celui laissé par Aileen 
nous permettent d’accomplir des gestes 
concrets en faveur de la protection de la 
nature sauvage.

Pour de plus amples informations sur la façon  
de faire un legs à la SNAP, veuillez communiquer  
avec Vicki DiMillo à vdimillo@cpaws.org 

En souvenir 
d’Aileen Harmon  
(1912-2015)

 LA SNAP PRÉSENTE PARTOUT AU CANADA 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE

La SNAP tiendra son 
Assemblée générale annuelle 
par conférence téléphonique 
le lundi 28 septembre à 20 h 

(heure avancée de l’Est).  

Pour de plus amples 
renseignements, veuillez 

communiquer avec la SNAP  
à info@cpaws.org  

ou au 1-800-333-9453.

printemps-été 2015  •  Toute Nature  •  15www.snapcanada.org



Courir pour soutenir la SNAP
Le samedi 19 septembre 2015,  dans le cadre du Défi  Horizons sauvages, MEC et
la SNAP organiseront des courses sur sentier dans diverses villes canadiennes pour 
recueillir des fonds et protéger des milieux sauvages en péril. Qui plus est, MEC 
égalera tous les dons jusqu’à concurrence de 20 000 $. Rameutez vos partenaires 
de course. On se rejoint sur place !

Montréal, Ottawa, Toronto, Victoria, Vancouver, Calgary, Edmonton

Participez ou contribuez au defihorizonssauvages.org

Dans la foulée d’une bonne cause.
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