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Des parcs pour tous et tous pour les parcs

PROGRAMMATION OFFICIELLE

PRÉSENTATION

CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES PARCS 2019
Sous le thème Des parcs pour tous et tous pour les parcs, la programmation de la Conférence comprend une
offre exceptionnelle de présentations en français, en anglais et bilingues, démontrant ainsi une vaste diversité
d’intérêts, d’expertises et de contributions reliées aux parcs.
La programmation a été établie suivant quatre grands thèmes afin de stimuler des échanges riches et
significatifs au sein de la communauté des parcs et également avec des partenaires de domaines connexes,
notamment le tourisme, l’éducation, la santé et les entreprises privées :
COLLABORER et construire des relations qui valorisent les bienfaits de la nature
SE RAPPROCHER de la nature et promouvoir la nature à travers une diversité d’expériences
CONSERVER et soutenir la diversité de la vie afin de répondre aux besoins de toutes les espèces
Faire preuve de LEADERSHIP en soutenant le perfectionnement professionnel et l’excellence des résultats
Cette 2e édition, dont la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est l’hôte, sera l’occasion
d’échanger sur les meilleures pratiques, le savoir-faire et les initiatives innovantes, notamment en matière
de conservation, de connexion à la nature, de relations avec les peuples autochtones, de collaboration et
d’engagement social.

Les partenaires organisateurs vous souhaitent une excellente conférence!
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MOTS DE BIENVENUE

MOT DU MINISTRE
PIERRE DUFOUR
C’est avec plaisir que le Québec accueille les représentants de la
communauté canadienne des parcs ainsi que tous ceux et celles
qui s’intéressent aux multiples bienfaits de nos aires protégées.
Nous aurons le privilège d’entendre plusieurs invités de marque
et de faire part de nos constats sur des enjeux d’actualité, tels
que la lutte contre les changements climatiques, le déficit
nature ou encore l’accessibilité des parcs et des aires protégées.
La Conférence canadienne sur les parcs offre également une
belle occasion de discuter des retombées touristiques et
économiques générées par les parcs dans nos régions, ainsi que
des importants bénéfices qu’apportent ces aires protégées aux
générations actuelles et futures en matière d’éducation.
Comme l’illustre avec éloquence le thème qui nous réunit, Des
parcs pour tous et tous pour les parcs, plus que jamais le besoin
de préserver la nature nous amène à travailler en collaboration,
dans l’intérêt des citoyens d’aujourd’hui et de demain…
et de nos magnifiques parcs, bien sûr! Ce rassemblement
exceptionnel de participants et participantes venant d’horizons
divers – de la conservation à l’économie, en passant par le
tourisme et l’éducation – constitue déjà un gage de réussite.
En tant que ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
et ministre responsable de la Sépaq, je suis très fier de ce
qu’accomplissent au quotidien le réseau des parcs nationaux du
Québec et les équipes qui gèrent ses territoires grandioses. Je
me sens privilégié de travailler avec différents partenaires afin
de protéger tous ces espaces qui contribuent de façon unique à
notre qualité de vie, à notre santé, à notre éducation et à notre
prospérité. Le Québec offre un bel exemple de collaboration
entre le ministère, la Sépaq et l’Administration régionale Kativik.
D’ailleurs, nous poursuivrons nos efforts, de concert avec les
communautés locales et autochtones, pour le développement
du réseau des parcs nationaux du Québec.
C’est donc avec enthousiasme que nous profiterons de la
Conférence pour échanger sur nos bonnes pratiques et celles
qui font la force des autres provinces et territoires.

Pierre Dufour
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
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MOTS DE BIENVENUE

MOT DE LA MINISTRE
ISABELLE CHAREST
Je suis très heureuse d’appuyer la tenue de cette deuxième
Conférence canadienne sur les parcs qui se déroule dans
la belle ville de Québec. Je souhaite la bienvenue à tous les
conférenciers et représentants participant à cet événement.
Au Québec, les parcs nationaux constituent des destinations de
choix où les gens de tous âges aiment passer du temps pour
se ressourcer, être en contact avec la nature et pratiquer une
activité physique, sportive ou de plein air. Chaque année, près
de six millions d’entrées dans ces parcs sont enregistrées, ce qui
montre l’intérêt grandissant des Québécois et Québécoises pour
le plein air. En conséquence, les parcs doivent continuer de
s’adapter pour répondre aux attentes du public visiteur, tout en
perpétuant la conservation de ces milieux naturels.
Ce grand rendez-vous des acteurs du milieu est une occasion
unique d’échanger sur les meilleures pratiques dans le domaine.
C’est exactement de ce type de collaboration que peuvent
émerger des initiatives novatrices en matière de conservation et
d’engagement social.
Je me réjouis de cette initiative et remercie le comité
organisateur pour son travail réalisé au bénéfice des amateurs
et amatrices de plein air.
Bon congrès!

Isabelle Charest
Ministre déléguée à l’Éducation
Ministre responsable de la Condition féminine
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MOTS DE BIENVENUE

MOTS DES PARTENAIRES ORGANISATEURS
SÉPAQ La Sépaq est fière d’être l’hôte de la Conférence canadienne sur les parcs
2019 et accueille avec un immense plaisir tous les délégués dans la magnifique ville de
Québec! Cet événement national d’envergure sera l’occasion de partager les meilleures
pratiques et les initiatives novatrices de partout au Canada, tout en échangeant sur les
possibilités et les défis actuels. En mon nom personnel et au nom de la Sépaq, je tiens
à vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu’une excellente conférence et un bon séjour à
Québec!
Jacques Caron, président-directeur général

PARCS CANADA Parcs Canada est fière d’être partenaire de la Conférence
canadienne sur les parcs 2019 et de se joindre à tous les organisateurs de la conférence
pour accueillir chaleureusement ses participants à Québec, la ville qui abrite un lieu
des plus historiques et fascinants, les fortifications du Vieux-Québec. Cette conférence
est une occasion importante pour la communauté des parcs de partager des idées,
d’apprendre les uns des autres et de développer des amitiés et des partenariats,
lesquels nous aideront tous à faire progresser la conservation et la joie de profiter de
ces lieux protégés pour les années à venir. Bienvenue et bonne conférence!
Michael Nadler, directeur général intérimaire, Agence Parcs Canada

CONSEIL CANADIEN DES PARCS En tant que fier membre et président actuel du
CCP, je suis ravi de souhaiter la bienvenue à tous les délégués et sympathisants de
la Conférence canadienne sur les parcs 2019, organisée par nos amis et collègues à
la Sépaq! En tant que communauté de pratique, le CCP s’emploie à promouvoir les
intérêts communs de nos organismes responsables des parcs nationaux, provinciaux
et territoriaux. Ensemble, nous nous engageons à collaborer avec vous tous pour
assurer le respect et la pérennité des parcs et aires protégées. Cherchons ensemble
des moyens novateurs et créatifs d’accroître la portée des parcs au Canada et saisissons
cette occasion pour nous inspirer mutuellement et développer notre plein potentiel
collectif à Québec!
Jess Fortner, directeur de la division du tourisme et des parcs, ministère de
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement, gouvernement des Territoires du NordOuest et président du Conseil canadien des Parcs 2019-2020

ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS Au nom de l’Association
canadienne des parcs et loisirs (ACPL), bienvenue à la Conférence canadienne sur
les parcs. Nous sommes heureux de nous associer à cette importante conférence,
qui célèbre « des parcs pour tous et tous pour les parcs ». En tant qu’organisme
national voué au développement et à la mise en œuvre du plein potentiel des parcs
et loisirs à titre de contributeurs majeurs à la santé individuelle, communautaire
et environnementale, nous savons qu’il est primordial de souligner l’ensemble des
contributions des parcs. J’espère que vous vivrez une expérience enrichissante à la
Conférence et je me réjouis de pouvoir vous rencontrer à Québec.
Michael Cleland, président de l’Association canadienne des parcs et loisirs
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ATELIERS PRÉCONFÉRENCE
LUNDI 7 OCTOBRE

10:00 à 16:30

ATELIER PRÉCONFÉRENCE N˚1

SALLE 2104

Les zones périphériques des aires protégées : un regard vers l’avenir - (Fr)
Organisé par : la Sépaq et la Fondation de la faune du Québec, en collaboration avec
Conservation de la nature Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Description : Cet atelier, qui réunira les principaux acteurs de la conservation au Québec,
proposera une réflexion visant à imaginer les zones périphériques de demain. Au
programme : une matinée de conférences, suivie d’un après-midi de réflexion qui permettra
de dégager des constats communs qui pourront alimenter le développement des zones
périphériques.
Ouvert à tous. Coût d’inscription : 40 $
9:00 à 16:00

ATELIER PRÉCONFÉRENCE N˚2

SALLE 2101

Parks and Protected Areas Research Network - (En)
Organisé par : le Collectif des parcs canadiens pour l’innovation et le leadership (CPCIL)
et Parcs Canada
Description : Les parcs et aires protégées font face à de nombreux défis, notamment les
changements climatiques, le déclin de la biodiversité, la modification des attentes des
visiteurs et le déficit nature. Cet atelier d’une journée a pour but de déterminer les besoins et
d’explorer les options quant à la conception, à la gouvernance et au soutien d’un réseau de
recherche pancanadien potentiel pour les parcs et les aires protégées.
Sur invitation seulement.
13:00 à 16:00

ATELIER PRÉCONFÉRENCE N˚3

SALLE 2103

Atelier d’orientation et de formation en leadership pour les ambassadeurs jeunesse
de la Conférence canadienne sur les parcs 2019 - (Bil)
Organisé par : PLT Canada et #NatureForAll
Description : Cet atelier préparatoire dynamique d’une demi-journée sera conçu par les
ambassadeurs jeunesse eux-mêmes, avec l’aide de grands spécialistes des organismes
partenaires de #NatureForAll Canada. En établissant leur propre programme, les
ambassadeurs jeunesse auront la chance d’approfondir et d’apprendre plusieurs concepts
essentiels, de tisser des liens avec d’autres jeunes leaders de la conservation et de prendre
part à des discussions importantes sur des sujets qui leur tiennent à cœur.
Sur invitation seulement.
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
LUNDI 7 OCTOBRE

DÉBUT DE LA CONFÉRENCE
Soirée grandiose pour lancer l’ouverture officielle de la Conférence canadienne sur les parcs 2019, sous une
thématique de mise en valeur de la Nation hôte et des 11 Premières Nations du Québec.

13:00 à 20:00

Inscription et kiosque d’information

17:00 à 18:30

Accueil et cérémonie d’ouverture - salle 2000 A
La Conférence débutera par une cérémonie traditionnelle, pratiquée par un aîné de la Nation
huronne-wendat, et par la prise de parole d’un représentant officiel de la Nation hôte.
Catherine Grenier et Jess Fortner, coprésidents de la Conférence canadienne sur les parcs
2019 feront également une allocution conjointe pour souhaiter la bienvenue à tous
les délégués.

18:30 à 19:30

Conférencière invitée :
Florence Williams
Les effets de la nature sur le cerveau :
sa contribution à notre bonheur, à notre
santé et à notre créativité. (En)
salle 2000 A

Journaliste de renommée nationale, spécialisée dans le domaine de l’environnement,
Florence Williams présente les dernières preuves scientifiques des bienfaits de la nature pour
nous, allant de la cognition à la santé mentale. Elle intègre des reportages et de la recherche
qu’elle a réalisés partout dans le monde, du Japon à l’Écosse et de Singapour à l’Utah, pour
illustrer comment notre cerveau et notre psychologie changent grâce au temps passé dans
la nature. Qu’est-ce qu’être au contact de la nature? Quelle est la dose de nature nécessaire
pour en tirer le plus d’effets bénéfiques et de quelle manière les médecins et les patients
médicalisent-ils le temps passé dans les parcs? Quels sont les symptômes d’un déficit de
contact avec la nature et comment faire pour rendre nos villes et nos métropoles plus
biophiliques et pour les aménager de manière à favoriser le lien entre la nature et la santé?
Biographie : Florence Williams est journaliste et auteure du livre The Nature Fix: Why Nature Makes us Happier,
Healthier and More Creative (W.W. Norton, 2017). Elle est également collaboratrice à la rédaction de la publication
Outside Magazine et auteure et animatrice de sa série de podcasts, The XX Factor. En 2019, elle a obtenu le prix Gracie
Award de l’Alliance for Women in Media pour sa nouvelle série de six émissions audio, The 3-Day Effect, basée sur The
Nature Fix. Elle est également chercheuse au Center for Humans and Nature et professeure invitée à l’Université George
Washington où son travail porte sur l’environnement, la santé et la science. Elle habite à Washington D.C.

19:30 à 21:00

Légende :

Soirée d’ouverture Le cocktail dînatoire aux saveurs inspirées des traditions autochtones
sera l’occasion de créer des nouveaux liens et de célébrer le lancement de la Conférence.
Il sera suivi de la performance entraînante d’un artiste autochtone en pleine ascension!

Contenu jeunesse

Contenu autochtone

Contenu Inclusivité/Accessibilité

Contenu Option plein air

(Fr) Contenu francophone   (En) Contenu anglophone   (Bil) Contenu bilingue
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
MARDI 8 OCTOBRE

6:00 à 7:00

Activité matinale : COURSE Une offre adaptée à tous les niveaux! Deux entraîneurs
expérimentés accompagneront débutants et intermédiaires dans le magnifique décor des
Plaines d’Abraham sur un parcours de 5 km.

7:00 à 8:20

Déjeuner Buffet servi dans la salle 2000 BC

8:20 à 8:30

Allocutions des ministres Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, et
Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

8:30 à 9:30

Conférencier invité :
Alan Latourelle
Faire face aux défis et saisir les
possibilités pour les parcs avec
leadership. (En)
salle 2000 A

Fort de sa vaste expérience à des postes de direction dans la gestion des parcs à l’échelle
nationale et internationale, Alan Latourelle partage avec les participants son point de vue sur
les défis et les possibilités qui se présentent aux gestionnaires de parcs et sur le leadership
nécessaire pour assurer le succès à long terme des programmes pour les parcs au Canada.
Biographie : En tant que directeur général de Parcs Canada, Alan Latourelle a dirigé une des expansions les plus
considérables que l’agence ait réalisées au cours de son histoire centenaire. La superficie des terres administrées
par Parcs Canada a augmenté de 30 % grâce à la création de 10 parcs nationaux et aires marines nationales de
conservation. Il s’est personnellement engagé à faire de Parcs Canada un chef de file international en matière de
collaboration avec les peuples autochtones et le secteur du tourisme. Alan Latourelle a piloté le programme de remise
en état écologique le plus important de l’histoire de l’institution, la création du premier parc national urbain du Canada
dans la vallée de la rivière Rouge de la région du Grand Toronto, et il appuie l’engagement inébranlable de l’agence à
rapprocher les jeunes et les Néo-Canadiens de la nature.

9:30 à 10:00
10:00 à 11:00

Pause Réseautage et salon des exposants
SÉANCE DE PRÉSENTATIONS N˚1
SALLE 1 COLLABORATION

A) Collaborer pour améliorer les efforts de conservation
Travailler en coopération au bénéfice des milieux naturels :

1. Conserving Common Ground: Integrating Cultural and Natural Heritage Conservation in
Alberta’s Protected Areas (Jon Weller – University of Calgary) (En)
2. Aires marines protégées et loisirs récréatifs de la nature : la gouvernance questionnée.
Le cas de la France (Ludovic Martel – Università di Corsica) (Fr)
3. Connectivité des milieux naturels en périphérie d’un parc national (Martine Ruel – Corridor
Appalachien) (Fr)
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
MARDI 8 OCTOBRE
SALLE 2 CONNEXION À LA NATURE

B) Impacts sur la santé

Les bienfaits insoupçonnés de la nature sur la santé humaine :

1. The health benefits of different ecosystem types and perceived ecological integrity in an
Ontario Provincial Park (Catherine Reining – Wilfrid Laurier University) (En)
2. L’intervention en contexte de nature et d’aventure pour les adolescents ayant une
problématique de dépendance (David Laplante et Jessica Bourbonnière – Le Grand Chemin) (Fr)
3. Espaces verts et santé, ou comment transformer un désert en poumon! (Mélanie Beaudoin –
Institut national de santé publique du Québec) (Fr)

SALLE 3 CONSERVATION

C) Conservation de la biodiversité

Zones-clés de biodiversité, mesures de conservation et conservation des territoires privés :

1. Canadian Key Biodiversity Areas – identifying sites for the effective conservation of
biodiversity (Ciara Raudsepp-Hearne et Justina Ray – Wildlife Conservation Society Canada, Stephen Woodley –

International Union for Conservation of Nature) (En)

2. Protected Areas and Other Effective Area-Based Conservation Measures (Olaf Jensen –

Environment and Climate Change Canada, Peter Labor – Government of Nova Scotia) (En)

3. Accounting for Private Land Conservation in the Pathway to Target 1 (Guy Greenaway – Miistakis

Institute, Lisa McLaughlin – Nature Conservancy of Canada) (En)

SALLE 4 LEADERSHIP

D) Stimuler le leadership des jeunes

Emplois verts : s’inspirer d’autres succès et surmonter les défis pour bâtir la prochaine génération de leaders en
conservation et en protection de l’environnement :

1. Green Careers: Canada’s Next Generation of Forest and Conservation Leaders

(Association canadienne des parcs et loisirs et Apprendre par les arbres Canada : Erin Love – ACPL, Zachary Wagman –
APA Canada, et des présentateurs jeunesse comme panélistes) (En)

SALLE 5 SÉANCES INTÉGRÉES

E) Imaginer les parcs du 21e siècle

Des points de vue de collaborateurs externes sur l’avenir des parcs et les tendances en matière de technologie, de
communication et d’innovation de l’expérience visiteur :

1. Séance spéciale, animée par Darlene Upton - Parcs Canada, avec :
- Communication: Sean Southey, président - PCI Media
- Innovation dans l’expérience du visiteur : Simon McDougall, associé - Synopsis
- Technologie : détails à venir
(En)

SALLE 6 ESPACE LIBRE

Conférence libre
Espace consacré aux échanges entre participants à l’événement. L’ordre du jour de cet
espace sera créé à mesure que des idées émergeront, que des relations se développeront et
que des actions ou buts communs seront formulés. Un modérateur sera présent pour assurer
des discussions respectueuses, inclusives et faisant preuve d’ouverture.
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
MARDI 8 OCTOBRE
11:00 à 11:30

Pause Réseautage et salon des exposants

11:30 à 12:30

SÉANCE DE PRÉSENTATIONS N˚2
SALLE 1 COLLABORATION

F) Inclusivité

Collaborer pour accroître l’accessibilité et l’inclusion :

1. Parks for All / Parcs pour tous (François Duclos et Tara Mc Nally - Parcs Canada, John Rae - Conseil des
Canadiens avec déficiences, Isabelle Ducharme - Kéroul et David Ranson - BC Parks) (Bil)
SALLE 2 CONNEXION À LA NATURE

G) Nature en ville

La valeur et la gestion des parcs et espaces verts en milieu urbain :

1. Powering up urban nature for resilience: Learnings from the first Canadian City Parks
Report (Caroline Magar – Park People/Amis des Parcs) (Bil)
2. L’intendance environnementale au Mont-Royal : protéger et restaurer la biodiversité avec
l’appui de la communauté (Éric Richard – Les amis de la montagne) (Fr)
3. Balancing urban natural area use with protection
(Andrew Macpherson – City of London, Ontario) (En)

SALLE 3 CONSERVATION

H) Adaptation aux changements climatiques et
I) Pollution lumineuse

Une mise à jour quant au degré d’adaptation des parcs et des aires protégées du Canada aux changements
climatiques et deux cas de protection du ciel étoilé :

1. The State of Climate Change Adaptation in Canada’s Protected Areas Sector: An update
(Stephanie Barr – University of Waterloo) (En)

2. Parc national des Cévennes : Territoire de référence pour la protection de l’environnement
nocturne (Anne Legile et Henri Couderc, Parc national des Cévennes – France) (Fr)
3. Les efforts de protection du ciel étoilé fonctionnent-ils? Suivi de la pollution lumineuse au
mont Mégantic (Rémi Boucher – Parc national du Mont-Mégantic, Sépaq) (Fr)
SALLE 4 LEADERSHIP

J) Gestion collaborative dans le nord du canada

Exemples inspirants de leadership et de gestion collaborative impliquant des peuples autochtones
et non autochtones :

1. Implication et participation des Autochtones dans l’exploitation des parcs nationaux au
Nunavik (Maxime Brousseau – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Patrick Graillon et Mary A. Pilurtuut –

Administration régionale Kativik) (Bil)

2. Collaborative Management and Shared Governance: The Yukon experience (Jessica Elliott, Jean

Langlois, Brian Johnston et Carrie Mierau – Yukon Department of Environment) (En)

3. Protected areas initiatives in the Northwest Territories

Michelle Swallow - Government of Northwest Territories) (En)

(Steven Nitah - Nitah et Associates and
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
MARDI 8 OCTOBRE
SALLE 5 SÉANCES INTÉGRÉES

K) Création d’une destination de tourisme de nature incontournable
Promotion et stratégie de marque pour différencier le tourisme de nature en Finlande :
une approche intégrée de gestion des parcs nationaux et du tourisme :

1. Nature tourism branding in Finland: An integrated tourism management approach in
National Parks management (Matti Tapaninen – Parks and Wildlife Finland et Liisa Kokkarinen – Visit Finland)

(En)

SALLE 6 ESPACE LIBRE

Conférence libre
Espace consacré aux échanges entre participants à l’événement. L’ordre du jour de cet
espace sera créé à mesure que des idées émergeront, que des relations se développeront et
que des actions ou buts communs seront formulés. Un modérateur sera présent pour assurer
des discussions respectueuses, inclusives et faisant preuve d’ouverture.
12:30 à 14:00

Dîner Buffet et salon des exposants

14:00 à 15:00

SÉANCES SPÉCIALES
SALLE 1 AA) Programme national des gardiens autochtones

Présentation du Programme des gardiens autochtones, avec un partage de plusieurs expériences et différents
points de vue soutenant le rôle crucial et le leadership de ces gardiens de territoires protégés. (Bil)

Building on the momentum for Indigenous-led conservation and stewardship in Canada

(Valérie Courtois and Steven Nitah – Indigenous Leadership Initiative, avec des gardiens autochtones comme panélistes)

SALLE 2 BB) L’éducation et les parcs

Comment les parcs/aires protégées et le milieu de l’éducation peuvent-ils collaborer pour créer de véritables
possibilités pour les enfants, pour leur faire bénéficier de classes en plein air et pour accroître leurs connaissances
sur la nature? (En)

How can the parks/protected areas and education sectors collaborate to create meaningful
opportunities for children to learn in and about nature? (Christine Alden - The Lawson Foundation, avec

Catherine Grenier - Sépaq, Robert Bédard - Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, section sports et
loisirs, Elisabeth Lacoursière - Parcs Canada et Marlene Power - Child and Nature Alliance of Canada à titre de panélistes)

15:00 à 15:30

Pause Réseautage et salon des exposants

15:30 à 17:00

SÉANCE DE PRÉSENTATIONS N˚3
SALLE 1 COLLABORATION

L) Considérer et respecter les différents points de vue

Développer des processus d’engagement collaboratifs et inclusifs en respectant les perceptions et façons de faire
des Autochtones et Non-Autochtones :

1. How to plan and facilitate meaningful Indigenous engagement in multi-interest, integrated
dialogues and processes (Barb Sweazey – Stratos, Guy Freedman – First Peoples Group) (En)

11 Conférence canadienne sur les parcs 2019

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
MARDI 8 OCTOBRE
SALLE 2 CONNEXION À LA NATURE

M) Connexion des jeunes à la nature

Une séance spéciale organisée par et pour les jeunes leaders :

1. Youth Engaging Youth to Connect with Nature (Sandrine Grenon-Lalonde, Megan Harvey, Nathan
Creighton-Kelly and Mikayla Boulé - Parcs Canada) (Bil)

SALLE 3 CONSERVATION

N) Les changements climatiques sous différents angles

Les bénéfices économiques, environnementaux et sociaux des infrastructures naturelles à travers
une variété de cas :

1. Natural infrastructure and climate change – exploring biodiversity benefit across Canadian
case studies (Florence Daviet – Canadian Parks and Wilderness Society, Elizabeth Nelson – Parks Canada et autres
panélistes à venir) (Bil)

SALLE 4 LEADERSHIP

O) Excellence en gestion opérationnelle

Séance spéciale sur les défis et les possibilités majeures de 2019 en matière de gestion des opérations :

1. Buses and Blazes - Key Operational Issues in 2019 (Ed Jager, Salman Rasheed and Jed Cochrane Parcs Canada, Dana Purton Dickson - Town of Quispamsis, Murray Kopp - Regional District of Central Okanagan, Jeff
Payne - Credit Valley Conservation Authority and Myriam Lavallée - Sépaq) (Bil)
17:00 à 17:15
17:15

Pause de transition
Festival de films des parcs canadiens - salle 2000 A
En collaboration avec A for Adventure, le FFPC est un événement consacré à la présentation
et à la célébration de courts métrages qui font connaître les personnes et les cultures, les
organisations, les groupes et/ou les collectivités qui mettent en valeur les nombreux bienfaits
des parcs et aires protégées selon quatre perspectives : COLLABORER, SE RAPPROCHER,
CONSERVER et faire preuve de LEADERSHIP. Accompagnée de rafraîchissements et de
maïs soufflé, une série de courts métrages représentant la diversité du Canada sera diffusée,
mettant en lumière les régions d’un océan à l’autre. L’événement débutera avec l’allocution
d’un représentant de la Ville de Québec.

19:00

Souper en ville
Découvrez la gastronomie de Québec! La Conférence canadienne sur les parcs 2019 et le
Centre des Congrès de Québec s’unissent pour vous offrir un crédit de 50 $ par personne
dans l’un des restaurants partenaires participants, afin de vous faire découvrir les plaisirs
culinaires de la ville lors d’un dîner à la ronde exclusif! Réservez en personne au Centre des
congrès de Québec lors de votre inscription pour profiter de cette offre exceptionnelle.
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6:00 à 7:00

Activité matinale : YOGA Cette séance unique est une aventure en soi qui fusionne
des mouvements de yoga et de pilates dans une séquence stratégique et rythmée par la
musique. Une façon revigorante de commencer la journée du bon pied!

7:00 à 8:25

Déjeuner Buffet servi dans la salle 2000 BC

8:25 à 8:30

Allocution de Michael Cleland, président de l’Association canadienne des parcs

8:30 à 9:30

Conférencière invitée :
Sheila Watt-Cloutier

et loisirs (ACPL)

Enjeux environnementaux et défis des
peuples autochtones dans l’Arctique :
une interconnexion éclairante
salle 2000 A

« Désormais, nous devrions parler environnement, économie, politique étrangère, santé et
droits de la personne dans un même souffle », dit Sheila Watt-Cloutier. Par cette conférence
qu’elle donne à travers le monde, elle offre une vision claire, sérieuse et englobante de
l’interrelation entre ces enjeux et explique ce que cela implique pour l’avenir de la planète.
Dans une optique de recherche de solutions, elle met en lumière les réalités de l’Arctique,
où les Inuits sont aujourd’hui confrontés à des défis majeurs en lien avec l’environnement,
l’économie, la santé et leur bien-être culturel. Elle puise dans son propre vécu pour parler de
la culture inuite, qui est la sienne et qui est en proie aux défis de la mondialisation, ainsi que
dans sa vaste expérience de leader de renommée mondiale.
Biographie : En 2007, Sheila Watt-Cloutier a reçu une nomination pour le prix Nobel de la paix pour son engagement à
démontrer les effets des changements climatiques sur le respect des droits de la personne, plus particulièrement dans
la région arctique, où le dérèglement climatique est ressenti plus rapidement et plus profondément qu’ailleurs dans le
monde. Elle est officière de l’Ordre du Canada et elle a reçu le Prix national d’excellence décerné aux Autochtones, le
prix Champion de la Terre des Nations Unies, le prix Sophie de la Norvège et, en novembre 2015, le prix Right Livelihood,
considéré comme le prix Nobel alternatif. De 1995 à 2002, Sheila Watt-Cloutier a été présidente canadienne de la
Conférence circumpolaire inuite (CCI). En 2002, elle est devenue la présidente internationale de la CCI, représentant
155 000 Inuits du Canada, du Groenland, de l’Alaska et de Russie; elle a occupé ce poste jusqu’en 2006.

9:30 à 10:00
10:00 à 11:00

Pause Réseautage et salon des exposants
SÉANCE DE PRÉSENTATIONS N˚4
SALLE 1 COLLABORATION

P) Intégrer les parcs au sein des communautés locales

Partenariats avec les communautés locales et les acteurs municipaux pour soutenir les parcs et aires protégées :

1. Géoparc de Percé, au cœur de la revitalisation d’une communauté (Renaud Camirand – Géoparc

mondial UNESCO de Percé) (Fr)
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2. Naissance d’un patrimoine naturel - Le projet collectif du parc nature de Saint-Eustache
(Isabelle Marcoux – Institut des Territoires) (Fr)

3. La réserve naturelle du parc du Mont-Bellevue : un projet collectif et porteur (Ingrid Dubuc –

Ville de Sherbrooke, Véronique Bisaillon – Université de Sherbrooke et Stéphanie Roy – Regroupement du parc du MontBellevue) (Fr)

SALLE 2 CONNEXION À LA NATURE

Q) Classes en plein air

Initiatives gagnantes pour connecter les étudiants à la nature :

1. Développer de futurs ambassadeurs du parc : l’exemple du Centre d’excellence des milieux
humides Papineau (Isabelle Croteau – Parc national de Plaisance, Sépaq) (Fr)
2. Bushkids NWT: Using parks as classrooms for on-the-land learning (Chloe Dragon Smith – Land
Relationship Consultant) (En)

SALLE 3 CONSERVATION

R) Conservation des milieux naturels

La conservation vue sous trois angles : la nature en ville, les impacts environnementaux du tourisme et les parcs
nationaux du Québec en lien avec leurs zones périphériques :

1. Biodiversity Conservation in a Rapidly Growing Western Canadian City (Neal Aven – City of Surrey) (En)
2. La conservation des parcs nationaux, un défi qui dépasse les frontières (René Charest – Sépaq) (Fr)
3. Tourisme et impacts environnementaux : la protection des ressources naturelles comme
élément critique de l’offre des parcs (Manu Tranquard – Université du Québec à Chicoutimi) (Fr)
SALLE 4 LEADERSHIP

S) Pérennité financière

Un atelier d’échange pour explorer les défis budgétaires et les possibilités financières futures des parcs
et aires protégées :

1. Challenges and Opportunities for Financially Sustainable Protected Areas

(Sébastien Nadeau- Parcs Canada, avec Andrew Day - BC Parks Foundation et autres panélistes à venir) (Bil)

SALLE 5 SÉANCES INTÉGRÉES

T) Bénéfices sociaux des parcs
&
U) Rejoindre une diversité de Canadiens

Une étude sur les bénéfices et les impacts sociaux des établissements de la Sépaq, suivie d’un exposé
sur les moyens d’accroître la diversité de la communauté des parcs du Canada :

1. Les retombées sociales de la Société des établissements de plein air du Québec (Marc-Antoine
Vachon et Stéphanie Massé – Chaire de tourisme Transat, UQAM) (Fr)

2. Building Community in Public Spaces (Sabina Ali – Thorncliffe Park Women’s Committee) (En)
SALLE 6 ESPACE LIBRE

Conférence libre
Espace consacré aux échanges entre participants à l’événement. L’ordre du jour de cet
espace sera créé à mesure que des idées émergeront, que des relations se développeront et
que des actions ou buts communs seront formulés. Un modérateur sera présent pour assurer
des discussions respectueuses, inclusives et faisant preuve d’ouverture.
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11:00 à 11:30

Pause Réseautage et salon des exposants

11:30 à 12:30

SÉANCE DE PRÉSENTATIONS N˚5
SALLE 1 COLLABORATION

V) Collaborer pour favoriser la connexion et le sentiment d’appartenance
Travailler de concert pour inspirer et faciliter le contact avec la nature :

1. La politique sur les parcs nationaux : protéger à perpétuité et inspirer la fierté (Isabelle Tessier,

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) (Fr)

2. Enhancing the Sustainable Tourism Value of Parks and Protected Areas through
Partnerships with UNESCO Biosphere Reserves (Monica Shore – Canadian Biosphere Reserves Association

and Guillaume Proulx – Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan – Uapishka) (Bil)

3. Sustainable Transportation for the Great Outdoors: Parkbus and Navette Nature (Boris Issaev –

Parkbus, Catherine Lefebvre – Navette Nature) (Bil)

SALLE 2 CONNEXION À LA NATURE

W) La technologie dans les parcs

Utilisation des technologies pour connecter le plus grand nombre de Canadiens à la nature :

1. Dispersing Overtourism in Parks: Expectations vs Reality (Vitaly Volovich – ParkPass) (En)
2. Projet Le Tour : inclure les clientèles dans une programmation d’activités (Mélissa Greene – GUEPE) (Fr)
3. Drones on the River: A comparison of methods for monitoring recreation impacts on
backcountry rivers (Brian Johnston – Yukon Department of Environment) (En)
SALLE 3 CONSERVATION

X) Leadership autochtone en conservation

Démystifier les aires protégées et de conservation autochtones (APCA), ainsi que la vision autochtone des parcs :

1. Demystifying Indigenous Protected and Conserved Areas (Curtis Scurr – Assembly of First Nations,
Robin Roth – University of Guelph and Wesley Johnston – Environment and Climate Change Canada, avec Chloe Dragon
Smith – Land Relationship Consultant, Eli Enns – IISAAK OLAM Foundation, Larry McDermott – Plenty Canada, Steven
Nitah – Indigenous Leadership Initiative and Will Goodon – Manitoba Metis Federation) (En)
SALLE 4 LEADERSHIP

Y) Leadership des parcs municipaux

Atelier interactif sur les enjeux et les éléments critiques qui importent dans l’exploitation et l’administration
des parcs municipaux :

1. Canadian Municipal Parks: Planning for the future. Strategic planning and service delivery
discussion (Paul Ronan – Ontario Parks Association, Wayne Gould – City of Vaughan, Justin Ellis and Michael Roma –
RC Strategies) (En)

SALLE 5 SÉANCES INTÉGRÉES

Z) Jouer dehors à l’ère du numérique

Profitez d’une promenade en plein air tout en découvrant l’histoire de la marche à l’ère du numérique!

1. The Environmental History of Walking in National Parks as a Guide for the Digital Age (Jamie
Hinrichs – University of St Andrews) (En)
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SALLE 6 ESPACE LIBRE

Conférence libre
Espace consacré aux échanges entre participants à l’événement. L’ordre du jour de cet
espace sera créé à mesure que des idées émergeront, que des relations se développeront et
que des actions ou buts communs seront formulés. Un modérateur sera présent pour assurer
des discussions respectueuses, inclusives et faisant preuve d’ouverture.

12:30 à 14:00

Dîner Buffet et salon des exposants

14:00 à 15:00

SÉANCE SPÉCIALE - salle 2000 A

CC) L’après 2020
Plénière interactive orientée sur les actions concrètes
et les efforts mondiaux déployés en matière de
conservation en voie de créer une nouvelle vision d’avenir
pour « vivre en harmonie avec la nature »
1. Beyond 2020: Canada’s Role in a “Global New Deal for
Nature”

a) Présentation de Dr. Jonathan Baillie
Vice-président directeur et chef scientifique, National
Geographic Society – quant aux possibilités et au
potentiel des parcs et aires protégées du Canada dans
le cadre d’un « nouveau pacte mondial pour la nature »
(En)

Biographie : En tant qu’expert renommé du milieu de la conservation, Dr. Baillie est l’auteur de plusieurs publications
clés sur l’état et l’évolution des espèces et des écosystèmes dans le monde. Au début de sa carrière, il a travaillé
avec un réseau de 8 000 scientifiques pour produire la première Liste rouge mondiale des espèces menacées de
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à l’aide de critères quantitatifs d’évaluation du
risque d’extinction. Il a également travaillé avec l’UICN pour produire la première liste des 100 animaux, plantes et
champignons les plus menacés. En outre, il contribue activement à susciter un engagement au sein des générations
futures. À cet effet, il a écrit plusieurs livres pour enfants et cofondé une société d’animation médiatique axée sur la
communication de la diversité de la vie.

b) Plénière interactive avec plusieurs experts canadiens de la conservation
Stephen Woodley - IUCN World Commission on Protected Areas (WPCA), Valerie Courtois
– Indigenous Leadership Initiative, Alison Woodley and Marie-Eve Marchand – IUCN WPCA
Beyond 2020 Task Force (Bil)
À travers un dialogue interactif, plusieurs experts canadiens du domaine de la conservation
exploreront le rôle important des parcs et aires protégées et expliqueront en quoi le Canada
est bien placé pour élaborer et mener un programme de conservation pérenne fondé sur la
nature et les populations.
15:00 à 15:30

Pause Réseautage et salon des exposants
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15:30 à 17:00

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

La plénière débutera avec l’allocution d’un représentant de Parcs Canada

DD) Développer une vision porteuse pour les parcs du 21e siècle
Dans le but d’imaginer les parcs et aires protégées de demain, cette plénière réunira
plusieurs acteurs critiques et intervenants non communs afin de synthétiser les idées
progressistes ou surprenantes entendues au cours de la semaine.

Plénière animée par le Collectif des parcs canadiens pour l’innovation et le leadership (CPCIL) : Don Carruthers Den
Hoed – Mount Royal University, CPCIL, et autres panélistes, professeurs et diplômés des universités fondatrices du CPCIL
qui ne sont pas issus de la communauté des parcs… mais qui pourraient l’être! (En)

CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE
Célébrations de clôture avec tous les délégués lors d’une soirée festive mettant en lumière les nouvelles relations
créées lors de l’événement, notre amour pour la Nature et notre vision commune de l’avenir axée sur l’action!
17:00 à 17:30

Cérémonie de clôture
Cérémonie traditionnelle pratiquée par un aîné de la Nation huronne-wendat
pour clore la Conférence

17:30 à 19:00

5 à 7 Rassemblement social et de réseautage

19:00 à 23:00

Soirée de clôture
Soirée festive pour solidifier les liens établis autour d’un souper 4 services inspiré des
4 saisons québécoises! Chaque service, du printemps, en passant par l’été et l’automne,
jusqu’à l’hiver, transportera les invités dans les saveurs locales de la région de Québec. Au
menu : cocktail de bienvenue, animation spéciale, retour sur l’événement et groupe musical
dansant en fin de soirée!
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VISITES DE SITES
8:30 à 15:30

VIEUX-QUÉBEC
ET PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY

9:45 à 16:00

WENDAKE, QUÉBEC

9:30 à 16:30

PARC NATIONAL
DE LA JACQUES-CARTIER

18 Conférence canadienne sur les parcs 2019

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCE
CANADIENNE SUR LES PARCS!
PARTENAIRES
ORGANISATEURS

GRAND
PARTENAIRE

PARTENAIRE
QUATRE-SAISONS

PARTENAIRES
RANDONNÉE

PARTENAIRES
AMIS DES PARCS

PARTENAIRES
DÉLÉGATION JEUNESSE
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SALON DES EXPOSANTS

1. Conseil canadien des parcs

9 Green Flush Technologies

17 Kalitec

2. Beside

10 W Communication

18 Biôme-Canada

3. SOM

11 CREO

19 Fédération
canadienne de la
faune

4. AEQ & PaRQ

12 Cour à Bois & Kinsol Play

20 Huttopia

5. Planifika

13 Détails à venir

21 Parcs Canada

6. Xplornet

14 Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs

22 Haul-All

7. Collectif Nova

15 Association canadienne
des parcs et loisirs

8 Sépaq

16 Collectif des parcs canadiens pour
l’innovation et le leadership
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LA SÉPAQ, C’EST
23 PARCS
NATIONAUX

1 PARC
MARIN

13 RÉSERVES
FAUNIQUES

ET 52 000 km2 DE TERRITOIRES
EXCEPTIONNELS POUR SE
CONNECTER À LA NATURE

PROTÉGER À PERPÉTUITÉ

POLITIQUE
SUR LES PARCS NATIONAUX
DU QUÉBEC
INSPIRER LA FIERTÉ

Fier bâtisseur

du réseau des parcs nationaux du Québec

Photo : Steve Deschênes, ARK

Parc national Tursujuq

mffp.gouv.qc.ca/les-parcs

La faune, notre mission, notre passion !
Grâce à la générosité de nos donateurs
et aux contributions des chasseurs,
pêcheurs et piégeurs, 294 projets de
conservation de la faune ont
été soutenus en 2018-2019 !

• Des initiatives réalisées par des

Julie Audet / Québec couleur nature

organismes du milieu ;
• Sélectionnées avec rigueur
par des experts ;
• Pour des impacts réels sur les milieux
de vie de la faune.

› Faites partie du mouvement faunique !
Devenez donateur mensuel :

www.fondationdelafaune.qc.ca/aide/don_mensuel/
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LE COMITÉ DIRECTEUR
VOUS REMERCIE
DE VOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LES PARCS!
COPRÉSIDENTS
Catherine Grenier, vice-présidente, Exploitation,
parcs nationaux et campings, Sépaq
Jess Fortner, directeur de la Division du tourisme
et des parcs, ministère de l’Industrie, du Tourisme
et de l’Investissement, gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest

MEMBRES
Maria Stevens, vice-présidente, relations externes et
expérience du visiteur, Parcs Canada
Cathy Jo Noble, directrice générale, Association
canadienne des parcs et loisirs
Eli Enns, coordonnateur, Amérique du Nord,
aires et territoires du patrimoine autochtone
et communautaire
Dave Laveau, directeur général, Tourisme
autochtone Québec
Dawn Carr, directrice générale, Conseil canadien
des parcs
Graham Saul, directeur général, Nature Canada
Alison Ronson, directrice des parcs, Société pour
la nature et les parcs du Canada
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