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Vers une politique
révisée pour les aires
marines nationales
de conservation
Parcs Canada est en voie de réviser sa politique sur les aires marines nationales
de conservation (AMNC). Cette politique oriente la planification et la gestion des
AMNC et décrit le rôle de chef de file de Parcs Canada qui travaille avec des partenaires et intervenants afin de soutenir ces endroits exceptionnels.
Il est essentiel de réviser la politique de 1994 afin de l’harmoniser à la Loi sur les aires
marines nationales de conservation du Canada (2002). Cette mise à jour tiendra
compte également de l’expérience que Parcs Canada a acquise depuis plus de 20 ans
relativement à l’établissement et à la gestion des AMNC. Cette révision fera en sorte que
des exemples représentatifs du patrimoine marin du Canada soient protégés et
conservés aujourd’hui et pour les générations futures.
Parcs Canada veut collectionner les divers points de vue que lui exprimeront de
nombreux intervenants et individus qui ont à coeur les aires marines du Canada.
Un document d’information et un document de travail ont été préparés pour
faciliter ce processus :
• Le présent document d’information résume les objectifs stratégiques de Parcs
Canada pour les AMNC et décrit la stratégie pour les atteindre, en ajoutant un
contexte supplémentaire au document de travail.
• Le document de travail énumère les changements spécifiques à la politique des
AMNC et met en évidence plusieurs possibilités pour la création de nouveaux
règlements pour les AMNC de Parcs Canada.
On vous invite à examiner nos documents et à partager vos réflexions en visitant
notre plateforme de consultation en ligne au www.parlonsamnc.ca.
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Contexte
Océans et
Grands Lacs
du Canada

Aires marines protégées

Le Canada a le plus long littoral au monde, soit
plus de 243 000 km le long des océans Atlantique,
Arctique et Pacifique, auxquels s’ajoutent les
9 500 km le long des Grands Lacs. Les écosystèmes
marins le long de ces côtes, qui sont vastes, variés
et productifs, jouent un rôle important dans
l’histoire et l’économie du Canada. Le Canada est
également responsable de 5,75 millions de km2
d’eau à l’intérieur de ces frontières maritimes, soit
l’équivalent d’environ 60 % de la masse terrestre
du pays.

Selon l’Union internationale pour la conservation
de la nature, les aires marines protégées (AMP)
sont des aires dédiées et gérées de manière à
assurer la conservation à long terme de la nature
de même que des services écosystémiques et des
valeurs culturelles qui leur sont associées1. Les
AMP peuvent jouer un rôle clé dans la protection
des espèces, des habitats et des écosystèmes,
et offrir des avantages sociaux, économiques et
culturels. Le gouvernement du Canada s’est engagé
à protéger et à conserver le milieu marin du Canada
à long terme. Ainsi, il contribue aux objectifs de
conservation mondiaux et aide à établir un réseau
mondial d’AMP.

Les environnements marins du Canada et
des Grands Lacs soutiennent une grande biodiversité marine et des fonctions écosystémiques dont
bénéficient les Canadiens. Ils sont essentiels à la
culture, à l’économie et à l’identité nationale de
notre pays puisque plus du quart des Canadiens
vivent dans les régions côtières. Des collectivités
autochtones ont des liens avec ces régions depuis

Trois départements fédéraux, Pêches et Océans
Canada, Environnement et Changement climatique
Canada et Parcs Canada, sont responsables des
AMP fédérales et chacun dispose d’une legislation
afin de les établir et de les gérer. Les AMP
fédérales, celles des provinces et des territoires,
ainsi que les aires gérées par les Autochtones,
forment le réseau de conservation du Canada.

1 https://www.iucn.org/fr/node/236
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des millénaires. Étant donné la pression croissante
découlant d’un usage intensif, des changements
climatiques et de la pollution, la santé de nos
océans et des Grands Lacs est menacée.
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FIGURE 1
Réseau d’AMP du Canada et d’autres mesures de conservation
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Plusieurs lois

Aires
protégées
et conservées
par les
Autochtones

Plusieurs
lois relié à
la pêche

Autres
mesures de
conservation
(p. ex. refuges
marins)

Loi sur
les espèces
en péril

Habitat
essentiel
protégé

Aires marines
nationales de
conservation

Réseau
des aires
marines
du Canada

Composants
marins dans
des aires
protégées

Loi sur les océans

Aires
marines
protégées

Réserve
marine
de faune

Loi sur les
espèces sauvages

Aires
protégées
provinciales et
territoriales
Plusieurs lois

Loi sur les espèces sauvages
Loi sur les parcs nationaux
Loi sur les oiseaux migrateurs

Cette figure illustre les différents types d’AMP et d’autres mesures de conservation au Canada ainsi
que la loi qui les régit.

Aires marines nationales de conservation
Parcs Canada administre un type d’AMP appelé
« aires marines2 nationales de conservation »
ou « AMNC ». Le présent document donne un

aperçu du programme d’AMNC, une description
détaillée des objectifs stratégiques des AMNC de
Parcs Canada et la stratégie pour les atteindre.

2 Tout au long du présent document, le mot « marine » renvoie aux aires du milieu marin
(soit les océans, les estuaires) et des Grands Lacs (eau douce).
DOCUMENT D’INFORMATION
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À propos du
programme
d’AMNC
La Loi sur les aires marines nationales de
conservation du Canada (2002) affirme la
nécessité d’établir un réseau d’AMNC et octroie à
Parcs Canada le pouvoir de les établir et de les
gérer. D’un océan à l’autre, le plan du réseau
d’AMNC (1995) de Parcs Canada recense 29
régions marines au sein des océans Atlantique,
Pacifique et Arctique et des Grands Lacs du
Canada (voir Figure 2).
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Une fois le réseau achevé, il représentera chacune
de ces régions marines.
Au sein de chaque région, Parcs Canada
sélectionne les AMNC en étroite consultation
avec les collectivités locales, les intervenants
régionaux et les peuples autochtones. Les AMNC
sont choisies pour représenter la biologie, la
géologie, l’océanographie et les habitats marins
et côtiers des régions où elles sont situées, de
même que leurs caractéristiques culturelles
et historiques.
Actuellement, cinq régions marines sont
représentées par quatre AMNC. Outre celles-ci,
plusieurs autres sites sont proposés et en sont
à diverses étapes du processus d’établissement.
Le nombre d’AMNC devrait augmenter au cours
des prochaines années.
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FIGURE 2
État actuel du réseau
d’AMNC de Parcs Canada

Réseau d’aires marines nationales
de conservation du Canada
•– AMNC

•– Aire proposée
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Régions marines
Océan Pacifique
1	
Détroit

d’Hécate

2	
Plate-forme

Reine-Charlotte
Reine-Charlotte
4	Plate-forme de I’île
de Vancouver
5	
Détroit de Georgia
3	
Bassin

Océan Arctique
6	
Bassin

Arctique
de Beaufort
8	
Archipel Arctique
9	
Golfe de la Reine-Maud
10	
Détroit de Lancaster
11	
Plate-forme
de I’île de Baffin
12	
Bassin Foxe
13	
Baie d’Hudson
14	
Baie James
7	
Mer

Une réserve d’AMNC (RAMNC) est une AMNC qui se trouve dans un endroit
faisant l’objet de revendications de droits autochtones acceptées pour
négociation par le gouvernement du Canada. Une RAMNC est établie et gérée
de la même manière qu’une AMNC, mais le statut de l’endroit est assujetti au
règlement définitif des revendications autochtones.

Océan Atlantique

Grands Lacs

15	
Détroit

25	
Lac

16	
Plate-forme

d’Hudson
du Labrador
17	
Plate-forme de
Terre-Neuve
18	
Plate-forme du Golfe Nord
19	
Estuaire du Saint-Laurent
20	
Bancs de la Madeleine
21	
Chenal Laurentien
22	
Les Grand Bancs
23	
Plate-forme
Néo-Écossaise
24	
Baie de Fundy

26	
Baie

Supérieur
Georgienne
27	
Lac Huron
28	
Lac Érié
29	
Lac Ontario
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Raisons pour lesquelles
les AMNC sont des aires
marines importantes
Les aires marines désignées « aires marines
nationales de conservation (AMNC) »
fournissent une gamme d’avantages qui
contribuent au bien-être de la population et du
globe. Ces avantages incluent la conservation du
patrimoine naturel, le maintien de la diversité
biologique et la possibilité pour les gens de
trouver des sources de revenus viables dont les
collectivités côtières et les peuples autochtones
bénéficient. Les aires marines fournissent
également des services écosystémiques, tels
que l’approvisionnement de l’eau propre et
des aliments nutritifs, la régulation du climat,
les expériences spirituelles et un sentiment
d’appartenance.

Raison d’être des AMNC
Comme l’énonce le paragraphe 4(1) de la Loi sur
les aires marines nationales de conservation du
Canada, les AMNC sont établies et gérées afin
de protéger et conserver des aires marines représentatives pour le plaisir et l’enrichissement des
connaissances de la population canadienne et
mondiale. La raison d’être des AMNC est d’atteindre une viabilité écologique dans ces aires, de
créer des expériences agréables pour les visiteurs,
de favoriser la sensibilisation et la compréhension des Canadiens, et d’offrir des avantages aux
peuples autochtones et aux collectivités côtières.
Dans une AMNC, la viabilité écologique est
atteinte lorsque la biodiversité marine et les processus écosystémiques sont protégés, résilients
et capables de soutenir une variété d’utilisations
écologiquement viables.
Grâce aux AMNC, Parcs Canada fournit aux
Canadiens des occasions de bâtir des relations
plus fortes avec les milieux marins et les Grands
Lacs. Parcs Canada encourage les Canadiens à
mieux comprendre et à soutenir la conservation
des milieux marins en accueillant des visiteurs
dans les AMNC et en les mobilisant au moyen
de l’éducation et d’occasions de profiter de ces
endroits exceptionnels.

Souvent, les peuples autochtones entretiennent
depuis longtemps un lien avec les terres et les
eaux des AMNC, tissé par des années d’utilisation, d’occupation et d’intendance. Les AMNC
sont des endroits où les droits des Autochtones
sont respectés, où les peuples autochtones
exercent leurs pratiques traditionnelles et
culturelles, y compris l’accès à des aliments
traditionnels, et jouent leur rôle d’intendant.
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Objectifs
stratégiques
pour la
gestion
des AMNC
Parcs Canada a décrit les objectifs stratégiques
suivants afin de réaliser les objectifs des
AMNC. Ces objectifs sont interreliés, se renforcent mutuellement et seront considérés
collectivement comme Parcs Canada gère les
AMNC en collaboration avec des partenaires.

1. Collaborer et consulter relativement à la

4. Conserver le patrimoine culturel dans
les AMNC.

5. Reconnaître le rôle des peuples

autochtones en tant qu’intendants
des AMNC.

6. Soutenir le bien-être social, culturel

et économique des peuples autochtones
et des collectivités côtières adjacentes
aux AMNC.

7. Favoriser les expériences du visiteur
positives qui permettent de nouer
des liens solides avec les AMNC.

8. Promouvoir la sensibilisation, la

compréhension et l’appréciation du
patrimoine naturel et culturel des AMNC.

9. Faire progresser la connaissance et la

compréhension des milieux marins dans
les AMNC.

planification et à la gestion des AMNC.

2. Protéger et conserver la biodiversité
marine et les écosystèmes au sein
des AMNC.

3. Veiller à ce que les utilisations des AMNC

Les pages qui suivent décrivent chaque objectif
stratégique et les moyens que prend Parcs
Canada pour les atteindre. Veuillez consulter
l’annexe A (pages 18 et 19) pour la liste
des définitions.

soient écologiquement viables.
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1

1. Collaborer et
consulter relativement
à la planification et à
la gestion des AMNC
La planification de gestion consiste à déterminer
et à documenter la raison d’être et les objectifs
d’une AMNC dans un plan directeur. La loi
exige de Parcs Canada qu’il prépare des plans
directeurs pour les AMNC en collaboration avec
les partenaires autochtones, les gouvernements
fédéraux, provinciaux et territoriaux pertinents et
les collectivités côtières. Parcs Canada amorce ce
travail avec les conseils et l’orientation d’un
comité consultatif de gestion local et en consultant
les intervenants locaux tels les utilisateurs marins
et le grand public.
Le plan directeur établit la vision écologique à long
terme pour l’AMNC. Il indique les moyens que
Parcs Canada et ses partenaires entendent prendre
pour protéger la biodiversité et les écosystèmes, pour
créer des expériences du visiteur, pour gérer
l’utilisation humaine et appliquer le zonage et les
restrictions. Les principaux facteurs pris en compte

dans le développement et la modification du plan
directeur sont les principes de gestion des
écosystèmes et le principe de la prudence, que définit
la loi. Pendant le processus de planification, Parcs
Canada et ses partenaires utilisent l’information la
plus récente, notamment des données scientifiques,
le savoir autochtone et les connaissances des
collectivités locales.
Le plan directeur d’une AMNC est le principal
document qui oriente la prise de décisions. Le
plan directeur de chaque AMNC est soumis au
Parlement et doit être examiné au minimum à
tous les 10 ans, Parcs Canada dirige et coordonne
les efforts des autres parties et y participe afin
d’atteindre l’objectif des AMNC. La législation qui
s’applique aux milieux marins est complexe et
exige la collaboration de plusieurs juridictions qui
partagent le pouvoir et les responsabilités. La Loi
sur les aires marines nationales de conservation
du Canada indique que le ministre des Pêches,
des Océans et de la Garde côtière canadienne et le
ministre des Transports doivent s’entendre sur
les dispositions d’un plan directeur, lorsqu’ils
touchent leurs domaines de compétence respectifs
(c.-à-d. pêche, aquaculture et gestion des pêches,
ainsi que navigation maritime et sécurité
maritime).

Pour atteindre cet objectif stratégique, Parcs Canada :
• cherche activement à établir des
partenariats avec les peuples autochtones
pour la planification et la gestion des
AMNC au moyen de diverses ententes
de gestion coopérative;
• permet aux collectivités côtières, aux
intervenants et aux Canadiens de prendre
part à la planification et à la gestion des
AMNC en les consultant et en les intégrant
aux comités consultatifs de gestion;
• travaille en étroite collaboration avec
d’autres gestionnaires responsables
(fédéraux, provinciaux, territoriaux,
autochtones) afin de développer et de
réaliser les fins ainsi que les objectifs en

matière de conservation et
de gestion (p. ex., coordonner les
responsabilités d’application de la loi);
• Utilise une approche fondée sur de
multiples données probantes3 pour la prise
de décisions et la planification de gestion
(p. ex., évaluation des nouvelles utilisations
marines et activités au sein d’une AMNC);
• collabore avec d’autres pour surveiller
et produire des rapports afin d’évaluer la
mesure dans laquelle les objectifs de gestion
ont été atteints et d’ajuster la démarche de
gestion, au besoin.

3 Une procédure qui incorpore les connaissances autochtones, locales, et scientifiques pour enrichir la prise de décision tout en
préservant et respectant l’intégrité des connaissances et en reconnaissant les liens entre les aspects sociaux et écologiques.
10
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Membres du Conseil de gestion de l’archipel lors d’une célébration
pour l’achèvement du plan directeur de Gwaii Haanas Gina
‘Waadluxan KilGuhlGa Terre, mer et gens en novembre 2018.
De gauche à droite: Tyler Peet (Parcs Canada), Colin Masson (MPO),
Cindy Boyko (Conseil de la nation haïda), Gaagwiis Jason Alsop
(Conseil de la nation haïda), Ernie Gladstone (Parcs Canada).
Absent: Robert Bennett (Conseil de la nation haïda).
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2

Pour atteindre cet objectif stratégique,
Parcs Canada :

2. Protéger et conserver
la biodiversité marine
et les écosystèmes
au sein des AMNC
Les AMNC sont des endroits qui protègent et
conservent les écosystèmes représentatifs en santé
et résilients. En collaboration avec diverses
autorités réglementaires, la Loi sur les aires
marines nationales de conservation du Canada
assure la protection fondamentale de ces aires en
interdisant toute exploration ou exploitation
pétrolière, gazière, minérale et des granulats, et en
imposant des limites strictes d’immersion de
substances en mer. La Loi canadienne sur la
protection de l’environnement, 1999, la Loi sur les
pêches et la Loi sur les espèces en péril offrent
également une protection à ces aires.
Toutefois, les utilisations de l’AMNC et les activités
peuvent présenter des risques pour la structure et
la fonction des écosystèmes au sein d’une AMNC.
Il faut atténuer ou gérer ces risques afin que l’aire
soit protégée pour les générations futures.
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• cerne et documente les objectifs de conservation
à long terme de l’AMNC;
• a recours au zonage pour offrir une protection
à long terme aux caractéristiques particulières,
aux éléments sensibles des écosystèmes et
aux caractéristiques représentatives de la région
marine. (Pour obtenir plus d’information, consulter
le document de travail intitulé, Protéger le
patrimoine marin du Canada [2019].)
• peut limiter ou interdire des activités et des
utilisations particulières du milieu marin au
moyen d’un plan directeur intérimaire ou d’un
plan directeur;
• cerne et gère, là où c’est nécessaire au sein d’une
AMNC, des « zones spéciales de gestion » qui
peuvent avoir besoin de plus de protection à
certains moments de l’année pour une raison de
conservation précise ou qui touchent un endroit
spécifique dans l’AMNC;
• améliore la résilience de l’écosystème en
entreprenant des activités de restauration
écologique (p. ex., remise en état d’une forêt
d’algues laminaires.);
• augmente la protection des espèces et des
habitats (p. ex., en prenant des mesures pour
prévenir l’introduction d’espèces exotiques
envahissantes, en gérant l’utilisation des avions
et des drones afin de prévenir tout danger ou
toute perturbation de la faune et de son habitat)
(consulter le document de travail);
• prévoit un moyen d’action et d’intervention rapide,
flexible et efficace pour les gestionnaires des sites
lorsque la conservation ou la sécurité des visiteurs
est menacée (consulter le document de travail);
• exclut les zones hautement développées des
AMNC et interdit toute infrastructure pouvant
perturber et polluer (p. ex., terminal maritime,
port, barrage, grande exploitation d’énergie
renouvelable ou d’aquaculture);
• travaille avec d’autres aires protégées de la
région afin de favoriser la connectivité et des
gains de conservation accrus dans la région
ou le paysage marin.

Remise en état des forêts
d’algues laminaires
à Gwaii Haanas
Gwaii Haanas, la réserve d’aire marine
nationale de conservation et site du
patrimoine haïda, entreprendra au cours
des prochaines années un projet de
conservation et de restauration afin
de revitaliser les forêts de laminaires.
Les forêts de laminaires sont bénéfiques
aux collectivités côtières en accroissant la
productivité des écosystèmes côtiers et
en soutenant leurs viabilités écologiques.
Aujourd’hui, la densité des forêts de
laminaires de Gwaii Haanas est décliné
à cause du broutage vorace d’une
population hyperabondante d’oursins.
Cette dégradation a un effet néfaste sur
d’autres espèces culturellement et
économiquement importantes, notamment sur les ormeaux nordiques en péril
à cause de la réduction de l’habitat qui
leur offre nourriture et abri protecteur.
L’objectif consiste à rétablir les forêts
de laminaires le long d’un habitat côtier
d’environ 3 km dans une aire
d’intendance de l’ormeau de
Gwaii Haanas.
Ce travail est un projet de coopération
avec le Conseil de la nation haïda,
l’Agence Parcs Canada, Pêches
et Océans Canada, les pêcheurs
commerciaux, la Florida State University
et l’Université de Colombie-Britannique.
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Ressources marines
non renouvelables
et renouvelables

3

3. Veiller à ce que les
utilisations des AMNC
soient écologiquement
viables
De nombreux avantages des AMNC dépendent
de la santé et de la résilience des écosystèmes
marins. L’utilisation d’une AMNC doit donc
être gérée de façon écologiquement viable.
On ne peut le faire qu’en adoptant une vision
holistique du milieu naturel. Toute décision
doit tenir compte de la nature dynamique et
interactive des écosystèmes et des moyens
que les humains prennent pour les exploiter,
de même que de leur capacité limitée de
récupérer des pressions exercées par les
perturbations humaines.

À l’intérieur d’une AMNC, personne ne
peut faire d’exploration ou d’exploitation
des ressources non-renouvelables comme
les hydrocarbures, les minéraux ou toute
autre matières inorganiques. Toutefois,
l’utilisation écologiquement viable des
ressources marines renouvelables est
permise. Une ressource renouvelable est
celle qui peut être utilisée et qui se
reconstitue naturellement. Cela comprend
les organismes vivants comme la faune et
la flore, de même que l’énergie (vent, vague
ou marée motrice).

On peut permettre une gamme d’activités et
d’utilisations du milieu marin dans les AMNC,
notamment la récolte de ressources
renouvelables (p. ex., pêche, chasse),
l’expédition, les activités de loisir et le tourisme
(p. ex., navigation, plongée en scaphandre
autonome, natation), l’utilisation des terres,
y compris divers types d’infrastructure côtière
ou marine (p. ex., mouillages, quais, exploitation
d’énergie renouvelable) et la recherche
scientifique. Ces activités et utilisations ne
doivent poser aucun risque pour la raison d’être
et l’atteinte des objectifs de l’AMNC4. Des
mécanismes de gestion et d’évaluation efficaces
doivent être mis en place afin de veiller à ce que
toute activité ou utilisation du milieu marin, le
cas échéant, soit écologiquement viable.

4 Il est important de souligner que les activités de recherche et sauvetage, le mouvement des navires et des avions ainsi que toute
activité entreprise dans l’intérêt de la souveraineté, et la sécurité nationale pourraient être exemptées des AMNC par le biais d’un
réglement établi dans la loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
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Cadre Stratégique de Parcs Canada
Pour la gestion des aires marines nationales de conservation

Pour atteindre cet objectif stratégique, Parcs Canada :
• travaille avec d’autres intervenants afin
d’atteindre les objectifs de gestion de l’AMNC
et de s’assurer que les utilisations du milieu
marin sont écologiquement viables, et ce,
grâce à une gestion adaptative et à une
application conforme à la raison d’être et aux
objectifs de l’AMNC.
• définit les zones d’utilisation écologiquement
viable pour chaque AMNC;
• surveille la manière dont l’AMNC est utilisée,
les activités qui y sont exercées et évalue si
elles sont faites d’une manière écologiquement
viable;
• évalue, de concert avec les autres
intervenants, les nouvelles activités proposées
dans l’AMNC de manière à s’assurer que leurs
utilisations possibles sont conformes à la
raison d’être et aux objectifs de l’AMNC, selon
les meilleures connaissances disponibles;
• gère la récolte des ressources naturelles afin
qu’elle se conforme à la raison d’être et aux
objectifs de gestion de l’AMNC et que cette

Contrôler la vitesse des
navires dans le parc marin
du Saguenay–Saint-Laurent
Chaque année, des milliers de navires
commerciaux passent par le parc marin
du Saguenay–Saint-Laurent. Ces navires
traversent un habitat et des aires d’alimentation critiques pour plusieurs espèces de
baleines, dont le béluga, et suscitent donc
des préoccupations quant à leurs effets sur
ces espèces.
En 2011, Parcs Canada a mis sur pied un
groupe de travail avec des représentants du
gouvernement, de l’industrie, d’universités et

exploitation soit faite d’une manière
écologiquement viable. Cela comprend la
pêche, la chasse et le piégeage, la cueillette
ou la collecte, et les exploitations d’énergie
renouvelable;
• travaille en collaboration avec Pêches et
Océans Canada et l’industrie de la pêche
afin d’interdir le chalutage de fond et de
minimizer toute méthode de pêche et
d’utilisation qui pourraient avoir des
répercussions sur le fond marin ou le lit
des lacs;
• gère l’utilisation et l’occupation des terres
dans les AMNC de manière à ce qu’elles
respectent la raison d’être et les objectifs
de gestion ainsi que le zonage du site.
L’expansion de petites aires de
développement et d’infrastructure et la
modernisation des installations ne seront
permises à moins qu’elles respectent la
raison d’être et les objectifs de conservation
de l’AMNC (voir le document de travail).

d’organisations non gouvernementales.
Le mandat de ce groupe était d’évaluer les
moyens de réduire l’exposition des baleines
aux navires et de gérer le risque de collisions. En 2013, son travail a mené à des
recommandations qui ont incité les navires
à réduire volontairement leur vitesse tout en
identifiant une zone qu’ils devraient éviter.
Le fait d’avoir mobilisé les intervenants
dès le début de ce processus a favorisé
un solide soutien à l’égard de ces mesures
et contribué à en assurer la conformité aux
recommandations. Cela a permis de réduire
considérablement le risque de collision
mortelle entre navires et baleines.
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4. Conserver le
patrimoine culturel
dans les AMNC
Les AMNC conservent les ressources culturelles et les
valeurs patrimoniales. Celles-ci mettent en évidence
l’utilisation historique et actuelle des paysages
terrestres et marins culturels par de nombreuses
générations de peuples autochtones et de collectivités
côtières. On retrouve une richesse de ressources
culturelles qui englobent plus de 10 000 ans
d’histoire dans les environnements des AMNC,
notamment sur les îles, dans des traits de côte
et des profondeurs sous-marines.
Voici quelques exemples de ressources culturelles :
les épaves, les sites archéologiques tels que les amas
de coquillages, les pièges à poissons et les établissements historiques, le patrimoine bâti, comme les
chalets ou les phares, et les paysages culturels. Ces
derniers comprennent les paysages vivants que les
populations locales continuent d’utiliser d’une
manière traditionnelle ou les paléopaysages

submergés. Les paysages culturels ont souvent une
valeur incorporelle comme les panoramas, les
caractéristiques terrestres, les voies de déplacement,
les sites naturels et archéologiques, la présence ou
l’absence de végétation, et les éléments naturels ou
bâtis comme les formations rocheuses ou les chalets.
Les ressources culturelles peuvent avoir des
besoins qui varient en matière de protection et de
conservation ainsi qu’une valeur et une importance
pour les Autochtones, les collectivités côtières et pour
d’autres au plan local, national et international. Ces
ressources culturelles contribuent également à la
compréhension, la sensibilisation et à l’appréciation
de l’endroit.
La Politique sur la gestion des ressources culturelles
de Parcs Canada s’applique à toutes les ressources
culturelles au sein des lieux patrimoniaux protégés
administrés par Parcs Canada, y compris les AMNC.
Cette politique décrit les exigences pour la détection
et l’évaluation des répercussions, la surveillance et la
conservation des ressources culturelles et le partage
de leur valeur patrimoniale.

Pour atteindre cet objectif stratégique, Parcs Canada :
• détermine et documente les ressources
culturelles et les valeurs patrimoniales connues
d’une AMNC, s’assure qu’elles sont gérées
conformément à la Politique sur la gestion des
ressources culturelles de Parcs Canada et fixe
leurs objectifs de conservation à long terme;
• travaille avec des partenaires autochtones et les
collectivités côtières afin de cibler, de conserver et
de gérer les ressources et le patrimoine culturel;
16
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• conserve les ressources culturelles importantes
à titre de caractères distinctifs d’une AMNC dans
les « zones de protection intégrale » (voir le
document de travail);
• prévient les dommages, la destruction ou la
perturbation des ressources culturelles résultant
des activités humaines (voir le document
de travail).

5

5. Reconnaître le rôle
des peuples autochtones
en tant qu’intendants
des AMNC
Les droits des peuples autochtones en vertu de
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
sont respectés dans les AMNC et l’esprit et les
intentions des traités et accords entre le Canada

Pour atteindre cet objectif
stratégique, Parcs Canada :
• Appuie et cherche à former des
partenariats avec les peuples autochtones
pour l’établissement et la gestion des AMNC;
il peut s’agir de diverses ententes de cogestion au profit des peuples autochtones;
• facilite la relation entre les peuples autochtones et les eaux et les terres des AMNC
qu’ils utilisaient traditionnellement et l’exercice des droits des Autochtones, notamment
de récolte (ou d’extraction) des ressources
marines renouvelables;
• veille à ce que les droits et priorités des
Autochtones relatifs à la gestion des AMNC
soient connus et incorporés à la planification
de la gestion;
• travaille en partenariat avec les peuples
autochtones à l’élaboration d’approches
touchant la prise de décisions, la surveillance
et la reddition de compte concernant les
AMNC qui reconnaissent et respectent les
savoirs autochtone et scientifique et en tirent
parti d’une manière équitable et appropriée;
• appuie les occasions pour les peuples
autochtones de présenter et de partager leur
patrimoine et leur culture avec les visiteurs,
ce qui augmente la compréhension qu’a le
public de leur utilisation et de leur intendance
des terres et des eaux traditionnelles au sein
des AMNC.

et les collectivités autochtones sont honorées.
Les efforts de réconciliation mènent à la reconnaissance du rôle important que jouent les
peuples autochtones à titre d’intendants des
terres et des eaux traditionnelles au sein des
AMNC. Le réseau d’AMNC offre des avantages et
plus de possibilités aux peuples autochtones, y
compris par la participation à l’établissement et
à la gestion des AMNC.

Le Conseil de gestion
de l’archipel : un exemple
de gouvernance
Ensemble, le gouvernement du Canada et
le Conseil de la nation haïda (CNH) administrent Gwaii Haanas, la réserve de parc
national, la réserve d’aire marine nationale
de conservation et site du patrimoine haïda,
par l’intermédiaire du Conseil de gestion
de l’archipel.
L’entente sur Gwaii Haanas a été signée
en 1993. Dans ce document novateur, les
deux parties ont convenu de la nécessité
de protéger les trésors naturels, culturels et
marins de la région, tout en reconnaissant
leurs vues divergentes sur la propriété de
la région.
L’entente est maintenant considérée comme
un modèle de cogestion qui permet aux
parties de collaborer malgré des points de
vue différents sur la souveraineté, les titres
et la propriété des terres.
En 2010, la portion marine de Gwaii Haanas
a été officiellement désignée réserve d’aire
marine nationale de conservation et site du
patrimoine haïda. Le Plan de Gwaii Haanas :
Terre, mer et gens a été parachevé en 2018
avec la contribution des partenaires, des
intervenants et du grand public.
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6. Soutenir le bien-être
social, culturel et
économique des peuples
autochtones et des
collectivités côtières
adjacentes aux AMNC
Le milieu marin est essentiel au bien-être social,
culturel et économique des peuples autochtones et
des personnes vivant dans les collectivités côtières.
Les AMNC contribuent au bien-être de ces
collectivités en protégeant, en conservant et en
améliorant les services écosystémiques qu’offrent
les océans et les Grands Lacs. Les AMNC peuvent
contribuer à la protection des fonctions écologiques
qui sont à l’origine des services écosystémiques

comme la régulation de l’eau et la protection
côtière et contre les inondations, ce qui augmente
la résilience face aux changements climatiques. Les
AMNC offrent des occasions d’utilisation écologiquement viable des ressources marines renouvelables, ce
qui permet aux collectivités de recourir à des moyens
d’existence durables et d’accéder à des sources
d’alimentation durables. Les AMNC attirent
également les visiteurs et génèrent des occasions
de développement économique liées au tourisme
qui peuvent accroitre les possibilités des peuples
autochtones et des collectivités côtières.
Les AMNC peuvent contribuer à conserver les
ressources culturelles patrimoniales que valorisent
les collectivités côtières et les peuples autochtones.
Les liens solides qu’entretiennent les collectivités
locales avec les AMNC font de ces groupes des
intendants vitaux pour ces aires de conservation.

Pour atteindre cet objectif stratégique, Parcs Canada :
• favorise et soutient les occasions pour les
peuples autochtones et les collectivités côtières
d’accéder aux AMNC et à leurs ressources
marines et de les utiliser d’une manière
écologiquement viable;
• identifie des objectifs de gestion pour favoriser
le bien-être social, culturel et économique des
peuples autochtones et des collectivités côtières
dans une AMNC, et les documente au moyen
d’un plan directeur;
• assure la promotion des AMNC de manière à
incorporer les points de vue des peuples
autochtones et des collectivités côtières, ce qui
18
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favorise les services récréatifs et touristiques
dans l’aire et les occasions pour les entreprises
locales;
• encourage les avantages sociaux et
économiques pour les peuples autochtones
et les collectivités côtières, grâce à l’utilisation
écologiquement viable des ressources marines;
• développe et encourage les pratiques de
conservation, de concert avec les peuples
autochtones et les collectivités côtières,
qui maintiennent la santé et augmentent
la résilience des écosystèmes marins.

7

7. Favoriser les
expériences du visiteur
positives qui permettent
de nouer des liens
solides avec les AMNC
Les AMNC sont des endroits que les visiteurs
peuvent découvrir, dont ils peuvent profiter et
qui peuvent enrichir leurs connaissances et leur
appréciation de la diversité du patrimoine naturel et
culturel du Canada. Ces expériences peuvent susciter
un soutien général accru pour la conservation
marine et des liens plus solides avec l’AMNC visité.

Pour atteindre cet objectif
stratégique, Parcs Canada :
• fournit aux visiteurs des occasions
de faire l’expérience d’une AMNC
par l’entremise d’installations, de
programmes et d’occasions pour
les visiteurs;
• favorise un rôle de chef de file pour les
peuples autochtones et les collectivités
côtières afin de présenter leur
patrimoine et leur culture aux visiteurs
et de les partager avec eux;
• facilite la prestation d’une gamme
de services touristiques et récréatifs
(p. ex., observation de baleines,
visite guidée en kayak) dans l’AMNC
qui respecte la raison d’être et les
objectifs du site (voir le document
de travail);
• gère les événements spéciaux
appropriés dans les AMNC
(voir le document de travail);
• encourage et soutient les initiatives
d’intendance des visiteurs, des plaisanciers et des groupes industriels.
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8. Promouvoir
la sensibilisation,
la compréhension
et l’appréciation
du patrimoine naturel
et culturel des AMNC
La mobilisation du public et la sensibilisation
à l’égard des AMNC favorisent la connaissance
et la compréhension de la conservation marine
et des milieux marins chez les Canadiens.
Les Canadiens qui ne sont pas en mesure de
visiter une AMNC ont la possibilité d’enrichir
leurs connaissances sur les AMNC dans le cadre
des efforts de sensibilisation et de mobilisation
de Parcs Canada.

Pour atteindre cet objectif
stratégique, Parcs Canada :
• favorise la connaissance, la compréhension et
l’appréciation des milieux marins du Canada;
• accroit la sensibilisation et la compréhension
de la conservation marine et des AMNC au
moyen d’une variété d’initiatives d’information
et de sensibilisation des médias, souvent en
partenariat avec d’autres intervenants;
• s’efforce de communiquer les liens qui
unissent les peuples autochtones et les
collectivités côtières avec les terres et les
eaux de l’AMNC en partageant de l’information avec les visiteurs et les Canadiens
en général.
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9

9. Faire progresser
la connaissance
et la compréhension
des milieux marins
dans les AMNC
Pour gérer une AMNC de façon adaptée et fondée sur
des faits et pour répondre aux obligations prescrites
par la loi de reddition de comptes sur leur état, il est
essentiel d’avoir des données de suivi fiables et en
temps opportun. Les AMNC offrent également la
possibilité de contribuer aux efforts de recherche
à long terme ou régionaux, puisqu’il s’agit de repères
ou de sites sentinelles.
La collaboration et les partenariats sont nécessaires
pour mieux comprendre les milieux marins qui sont
vastes, complexes et en évolution. Parcs Canada
travaille avec d’autres organismes fédéraux, des
partenaires autochtones, des chercheurs universitaires et d’autres intervenants afin de maximiser
les possibilités de recherche et de surveillance
coordonnées et concertées, et de trouver de meilleurs
moyens d’échanger les données actuelles. Parcs
Canada et ses partenaires établiront des priorités en
matière de recherche qui orienteront stratégiquement
ces efforts de collaboration. Par ailleurs, la recherche
dans les AMNC doit être gérée de manière à ce qu’elle
ne dégrade pas les écosystèmes ou les ressources
culturelles et à ce qu’elle respecte la raison d’être
et les objectifs de l’AMNC.

Pour atteindre cet objectif stratégique,
Parcs Canada :
• surveille et rend compte publiquement
de l’état de l’AMNC
• cerne les priorités pour les AMNC et
encourage la recherche et les partenairiats
de manière à combler les lacunes en matière
de connaissances pour pouvoir prendre des
décisions plus efficaces
• s’assure que toute la recherche est
conforme à la raison d’être des AMNC et à
leurs objectifs de gestion (voir le document
de travail)
• Encourage une approche fondée sur
de multiples données probantes pour
la recherche
• établit des sites sentinelles ou des repères
pour la surveillance à long terme dans
les AMNC
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Annexe A :
Définitions
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collectivité côtière

Groupe de personnes vivant à côté d’une AMNC qui l’utilise pour assurer sa subsistance ou
s’adonner à des pratiques culturelles et qui a été touché d’une façon ou d’une autre par l’établissement
d’une AMNC.

patrimoine culturel

Les ressources culturelles tangibles et le patrimoine culturel immatériel, comme les traditions,
les pratiques, les savoirs, les habiletés et les croyances.

ressource
culturelle

Œuvre humaine, objet ou endroit qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant
directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l’histoire et de la culture humaine.
(Politique sur la gestion des ressources culturelles de Parcs Canada)
Exemples : les épaves, les objets historiques ou archéologiques, les sites archéologiques (terrestres
et submergés), les bâtiments ou ouvrages de génie (terrestres ou submergés), ainsi que les paysages
culturels terrestres et marins.

viabilité écologique

La viabilité écologique est atteinte lorsque la biodiversité marine et les processus écosystémiques sont
protégés, résilients et capables de soutenir une variété d’utilisations écologiquement viables.

utilisation
écologiquement
viable

Utilisation des ressources marines de manière à répondre aux besoins des générations présentes
et futures sans compromettre les éléments et fonctions des écosystèmes. (Loi sur les aires marines
nationales de conservation du Canada, paragraphe 4[3])
Ce terme sert à décrire les zones 3 et 4 dans le cadre de zonage des AMNC proposé.

savoir autochtone

Le savoir sur les activités traditionnelles et culturelles autochtones, ainsi que le savoir sur le monde de
la nature, y compris les milieux physiques, le cosmos et le monde des esprits, et les valeurs et principes
qui régissent la conduite et les interactions des Autochtones les uns avec les autres, avec le monde de
la nature, le cosmos et le monde des esprits, transmis par tradition orale, les cérémonies, les chansons,
les procédés mnémotechniques, les lois et les histoires, et par l’exécution et l’observation des pratiques
traditionnelles et culturelles autochtones.

comité consultatif
de gestion

Groupe de personnes représentant différents intérêts dans une AMNC nommées pour formuler
des recommandations au ministre responsable de l’Agence Parcs Canada relativement à l’élaboration,
à l’examen et à la mise en œuvre du plan directeur d’une AMNC.

aire marine
protégée

Aire du milieu marin définie et gérée, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long
terme la conservation de la nature, de même que des services écosystémiques et des valeurs culturelles
qui lui sont associés.

région marine

Une unité géographique distincte du milieu marin et des Grands Lacs que Parcs Canada définit
en fonction de ses caractéristiques biologiques, écologiques, océanographiques et géologiques. Parcs
Canada a répertorié 29 régions marines au Canada qui forment la base du plan du réseau d’AMNC.

principe de
la prudence

L’absence de certitude scientifique absolue ne peut pas être invoquée comme motif pour différer la prise
de mesures de prévention lorsque l’environnement risque de subir des dommages (préambule de la
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada [2002]).

représentatif

Une qualité de la région marine, y compris ses caractéristiques biologiques, écologiques,
océanographiques et géologiques.

élément sensible
d’un écosystème

Composante d’un écosystème qui est en péril en raison de son intolérance inhérente aux perturbations
de son état actuel.

caractère distinctif

Caractéristique naturelle ou ressource culturelle ayant une valeur exceptionnelle ou unique dans une
AMNC ou à l’intérieur d’une région marine en raison de sa rareté intrinsèque ou de son
importance particulière.
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