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Le premier des premiers ministres du Canada, sir John A. Macdonald, a créé le premier
parc national du Canada il y a 125 ans pour le bénéfice et le plaisir des Canadiens. Le
25 novembre 1885, le gouvernement du Canada a mis en branle un processus visant à créer,
à Banff, ce qui est devenu le troisième parc national au monde et le premier au Canada.
Aujourd’hui, près de 125 ans plus tard, le Canada possède l’un des plus vastes réseaux
d’endroits patrimoniaux protégés de la planète, soit 42 parcs nationaux, près de 1000 lieux
historiques nationaux et trois aires marines nationales de conservation.

En 1911, le gouvernement du Canada a constaté qu’à elle seule, la désignation de parc
national ne permettait pas de tirer tous les avantages potentiels d’un réseau national
d’endroits patrimoniaux. Afin de soutenir ces endroits par le biais de programmes et de
services, il a créé le Service des parcs du Dominion – le premier service de parcs nationaux
du monde.

Aujourd’hui, un siècle plus tard, ces deux anniversaires importants sont une occasion de
remercier les grands Canadiens qui ont eu la prévoyance d’offrir un cadeau merveilleux aux
générations de demain et de permettre à la nation de concrétiser le rêve national de
célébration et de protection de la nature canadienne.

Parcs Canada poursuit cette tradition de leadership en mettant sur pied des programmes de
protection, d’éducation et d’expérience du visiteur qui suscitent l’admiration du monde
entier. Notre réseau de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires marines
nationales de conservation est reconnu comme un exemple à suivre à l’échelle internationale
et est devenu un symbole de notre identité nationale.

Bien que notre principale raison d’être n’ait pas changé, nous avons évolué et ajouté les
endroits historiques à notre rôle d’intendance. Les endroits naturels et historiques du
Canada sont uniques et irremplaçables. Ce sont des éléments essentiels qui aideront les
générations futures à comprendre leurs racines et à mieux planifier leur avenir.
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Notre façon de fonctionner a aussi évolué au cours des 100 dernières années; autrefois, nous
croyions être en mesure de tout faire par nous-mêmes. Depuis le début, nous faisons équipe
avec des employés passionnés, et aujourd’hui, nous pouvons compter sur l’aide de
partenaires canadiens tout aussi dévoués. D’ailleurs, les partenariats sont maintenant
considérés comme un élément clé de tous nos programmes et activités.

Nos endroits représentent un héritage inestimable, un véritable patrimoine vivant qui reflète
qui nous sommes. Pour faire en sorte que ce legs irremplaçable soit transmis à nos
petits-enfants, l’Agence établit des partenariats avec des citoyens de partout au pays, s’efforce
d’harmoniser son travail aux attentes du public et met en œuvre des approches et des
méthodes durables.

Comme je l’ai déjà mentionné, l’Agence a fait beaucoup de chemin depuis l’établissement du
parc national Banff. En 1885, les résidents du parc, les Assiniboines, ont été exclus des
limites du parc, et ce, pendant des décennies. Aujourd’hui, il serait inconcevable d’établir un
parc sans le soutien, la collaboration et la participation des Premières nations. En fait, les
Premières nations sont la force motrice derrière la création de nombreux espaces protégés,
dont la réserve de parc national Nahanni et le lieu historique national Saoyú-§hdacho.

Il est aussi évident que l’appréciation et la compréhension du public, combinées aux
expériences significatives offertes aux visiteurs, contribuent à l’atteinte des objectifs de
l’Agence en matière d’établissement et de conservation, et vice-versa. Depuis de nombreuses
années, Parcs Canada offre aux Canadiens et aux autres visiteurs des services qui permettent
d’apprécier l’histoire culturelle et la beauté naturelle des endroits historiques. Toutefois, le
public change, et pour demeurer pertinente, l’Agence doit offrir aux Canadiens des
occasions d’utiliser et d’apprécier ses parcs et ses lieux afin de les mobiliser et de leur
permettre de tisser des liens uniques avec ces trésors nationaux.

Le Canada compte un grand nombre d’endroits naturels et historiques inspirants,
évocateurs et surtout irremplaçables. À Parcs Canada, nous protégeons une partie de ces
endroits, car ils nous aident à explorer l’histoire de notre vaste pays et à comprendre ce que
signifie le fait d’être canadien. Il est important de protéger ces endroits inestimables, mais
aussi de les présenter aux Canadiens et aux touristes de partout dans le monde qui, année
après année, visitent nos parcs nationaux, nos lieux historiques nationaux et nos aires
marines nationales de conservation et ramènent avec eux une multitude de souvenirs
impérissables. La protection des parcs, des lieux et des aires marine est étroitement liée à
notre capacité d’aider les gens à se rapprocher de ces endroits de découverte et à profiter, que
ce soit seul, en famille ou entre amis, des innombrables possibilités offertes. En invitant les
visiteurs à expérimenter les endroits inspirants que nous protégeons en leur nom, nous
espérons éveiller chez eux un fort sentiment d’appartenance ainsi qu’un désir grandissant de
protéger les puissants symboles historiques et naturels de notre pays. Nous nous assurons
aussi que chaque nouvelle génération se nourrira d’expériences personnelles uniques qui



l’aideront à découvrir ce que cela signifie de vivre dans ce pays que nous appelons «la terre
de nos aïeux ».

À Parcs Canada, nous sommes des gardiens, des guides, des conteurs et des partenaires dans
ces endroits d’importance nationale.

Chacune des aires patrimoniales protégées du Canada fait partie de l’âme collective
canadienne et de la promesse de notre nation pour le futur. À Parcs Canada, nous ne faisons
pas que garder des installations en bon état, accueillir des visiteurs, protéger une parcelle de
nature des braconniers ou des vandales, ou assurer la fluidité de la bureaucratie
gouvernementale. Notre travail – son essence même – se trouve au cœur de ce que l’on
appelle l’édification du pays.

Notre équipe est une institution nationale qui représente l’amour et l’engagement de tous les
Canadiens envers leur patrimoine vivant. Nous aidons les Canadiens à célébrer le meilleur
d’eux-mêmes – les endroits, les histoires et les expériences qui définissent qui ils sont.

Notre pays entrevoit un avenir rempli de défis. Nous sommes plus nombreux aujourd’hui
qu’autrefois. Les ressources naturelles les plus abondantes et faciles à obtenir sont utilisées à
plein régime. Le climat subit des changements et le monde des finances nous semble
étrangement instable.

Il n’a jamais été aussi important de trouver de l’espoir et de l’inspiration pour le futur, et nos
parcs nationaux en sont porteurs.

Nous entamons maintenant notre deuxième siècle d’activité, et ce qui est au cœur de notre
réussite n’est pas différent de ce qui a guidé les personnes responsables de la création de
l’Agence. Nous devons avoir le courage de rêver, de faire confiance aux autres et de travailler
main dans la main avec eux. Aujourd’hui, nous devons aussi prendre des décisions fondées
sur des preuves scientifiques solides, qui tiennent compte de l’économie et de la
conservation.

À mon avis, la récente multiplication par six de la réserve de parc national Nahanni – bijou
de la couronne du réseau des parcs nationaux du Canada et site du patrimoine mondial de
l’UNESCO situé dans les Territoires du Nord-Ouest – illustre très bien cette philosophie.

Pour faire de ce rêve une réalité, les aînés de la Première nation du Dehcho ont nourri
l’espoir de protéger tout le bassin hydrographique de la rivière Nahanni Sud et l’ont semé
dans le cœur et dans l’esprit des Canadiens avec l’aide de différents groupes, dont la Société
pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada, un organisateur d’excursions
sur l’eau et les membres de l’équipe Parcs Canada.

Tous les groupes concernés ont eu le courage de faire confiance aux autres et de partager le
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leadership. Malgré les relations tendues entre le gouvernement du Canada et les Premières
nations du Dehcho et les revendications territoriales difficiles, les dirigeants successifs des
collectivités du Dehcho et de Parcs Canada ont mis leurs différends de côté au profit d’un
rêve commun. Ce geste demandait un réel courage et, dans une certaine mesure, un espoir et
une confiance aveugles. Les grands chefs successifs du Dehcho ainsi que les dirigeants de
Parcs Canada ont fait du projet une réussite.

Quand je pense à cette grande réussite en matière de conservation et à l’avenir de la nature
sauvage dans le monde entier, je crois qu’il existe plusieurs facteurs de réussite essentiels au
déploiement de nos forces et à l’atteinte de nouveaux sommets.

Premièrement, nous devons reconnaître que lorsque nous établissons des aires protégées,
nous protégeons non seulement une importante parcelle de terrain à des fins de biodiversité,
mais aussi, bien souvent, un endroit spirituel dont les Autochtones ont pris soin pendant des
millénaires, un lieu très spécial qui fait partie intégrante de la survie de leur culture.

Deuxièmement, les Autochtones doivent avoir voix au chapitre et participer à la gestion de
ces trésors de la nature.

Troisièmement, nous devons tous reconnaître, dans nos activités quotidiennes, que nous
protégeons aussi la possibilité, pour les générations de demain, de découvrir ces endroits très
spéciaux.

Quatrièmement, nous devons reconnaître que, pour assurer leur survie, les collectivités
locales doivent bénéficier de ces aires protégées sur le plan financier.

Finalement, nous devons nous mettre au défi de trouver des façons créatives d’allumer une
passion pour la nature sauvage dans le cœur l’humanité entière.

J’espère qu’ensemble, nous arriverons à élaborer et à adopter un nouveau paradigme où
chacun de ces cinq éléments clés deviendra une façon de mesurer notre réussite en ce qui
concerne les étendues de nature sauvage.

À la veille du 100e anniversaire de Parcs Canada, il est important pour nous et nos
partenaires de poursuivre notre travail, mais aussi de renouveler nos façons de faire et de
communiquer et découvrir de nouveaux et de meilleurs moyens de répondre aux besoins et
aux attentes des Canadiens.

Notre objectif et notre but commun sont résumés dans notre énoncé de vision. Cet énoncé
décrit en une seule phrase ce que nous nous efforçons d’atteindre et ce qui pousse nos
employés, partout au pays, à se dépasser jour après jour.



« Les trésors historiques et naturels du Canada occuperont une place de choix au cœur de la vie
des Canadiens, perpétuant ainsi un attachement profond à l’essence même du Canada. »

Grâce au savoir-faire, à la passion et à l’esprit d’équipe de l’équipe Parcs Canada, à la
contribution inestimable de nos partenaires et intervenants et aux nombreux programmes et
activités scientifiques mis en place, nous sommes maintenant mieux équipés que jamais pour
prendre soin des trésors du Canada, en vue d’assurer leur présence pour les générations de
demain et de permettre à nos enfants et à nos petits-enfants d’en profiter.
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