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1. Sommaire des principes clés de la gestion et de la gouvernance 
équitables des aires protégées au Canada 

Principes Éléments à prendre en considération 
1. La gestion équitable est soutenue 

au niveau institutionnel par des 
lois, des politiques et des pratiques 
exemplaires. 

1. Permettre une certaine souplesse en matière de gouvernance 
et de gestion 
2. Renforcer les capacités institutionnelles en matière de 
participation communautaire, y compris la culture 
organisationnelle et la compétence en matière d’évaluation et de 
conception des processus 
2. Établir des responsabilités claires et des mécanismes de 
règlement des différends 
3. Reconnaître et respecter officiellement les droits et tous les 
types de gouvernance et les collectivités 
4. Consentement libre, préalable et éclairé sur tous les sujets qui 
recoupent les intérêts de la collectivité 
6. Intégrer les connaissances locales (y compris les connaissances 
non autochtones) dans les systèmes de gestion 
7. Soutenir le renforcement des capacités pour que les 
collectivités puissent participer à la prise de décisions et aux 
activités 

2. Comprendre et respecter les 
collectivités locales  

1. Établir de véritables relations 
2. Inclure tous les intervenants pertinents et représentatifs 
3. Reconnaître la diversité dans votre collectivité 
4. Soutenir les groupes vulnérables 
5. Favoriser les occasions d’apprentissage pour accroître la 
compréhension de différents points de vue 
6. Essayer de dégager une vision commune ou un terrain 
d’entente pour concilier des approches de conservation 
divergentes 

3. Répartition égale des coûts et des 
avantages des AP pour les 
collectivités locales 

1. Atténuation des coûts et des risques 
2. Partager les avantages de façon équitable et éliminer les 
obstacles pour les groupes vulnérables ou marginalisés 
3. Comprendre les avantages, les coûts et les risques 

4. Mobiliser les collectivités locales et 
les faire participer 

1. Être transparent, définir clairement les responsabilités, 
promouvoir une bonne communication 
2. Assurer la capacité de mobilisation 
4. Échelonnement des interventions : mobilisation dès le début et 
maintien des partenariats au fil du temps 
5. Travailler à l’atteinte d’objectifs communs et chercher un 
consensus lorsque c’est possible ou souhaitable 
6. Une mobilisation efficace exige diverses méthodes, techniques 
et approches, y compris une conception efficace des processus et 
une animation habile 
7. Concevoir des processus avec les participants dans la mesure 
du possible. 



Document de travail sur la gestion équitable 

3 
 

2. Introduction à la gestion et à la gouvernance équitables 
« Les aires protégées devraient être définies et gérées en étroite collaboration avec les collectivités 
autochtones et locales et les populations vulnérables, dans le cadre de processus équitables qui 
reconnaissent et respectent les droits de ces collectivités. Ces collectivités doivent être pleinement 
engagées dans la gouvernance et la gestion des aires protégées en fonction de leurs droits, leurs 
connaissances, leurs capacités et leurs institutions, doivent partager équitablement les avantages 
tirés des aires protégées et ne doivent pas supporter des coûts inéquitables. » 
 – Objectif 11 d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique 

L’objectif 11 d’Aichi stipule que les aires protégées et les aires de conservation doivent être gérées de façon 
équitable, ce qui signifie qu’elles doivent être établies et gérées en collaboration avec et par des processus de 
gouvernance équitables qui respectent les collectivités environnantes. La gestion et la gouvernance équitables 
s’appliquent aux collectivités autochtones et non autochtones du Canada. Toutefois, ce document de travail 
examine les approches de la gestion et de la gouvernance équitables du point de vue des collectivités non 
autochtones locales. Un Cercle autochtone d’experts, formé dans le cadre de l’initiative En route vers l’objectif 
numéro 1 du Canada, traitera de la gestion et de la gouvernance équitables du point de vue des droits des 
Autochtones et de la réconciliation dans son document de travail sur les aires protégées et conservées des 
Autochtones.  

Le concept de gouvernance est au cœur de la discussion sur la gestion équitable. La gestion et la gouvernance sont 
intrinsèquement liées et, à certains égards, inséparables; pourtant, elles sont distinctes et devraient être traitées 
comme telles. Comme l’ont fait valoir Bennett et Dearden (2014:98), « assimiler la gouvernance à la gestion ne 
rend pas justice à toute la complexité de la gouvernance ». La gestion est généralement conçue comme les 
mesures, les stratégies et les autres éléments de la mise en œuvre; tandis que la gouvernance concerne le 
processus décisionnel, ceux qui y participent et le partage des pouvoirs entre les décideurs (Pittman et Armitage, 
2016). Toutefois, il est important de noter que de nombreuses définitions de la gouvernance existent dans la 
littérature (voir le tableau 1 pour les définitions sélectionnées), et que sa relation conceptuelle avec la gestion 
demeure contestée. Néanmoins, comme Walton (2016a:2) le fait remarquer, « la gouvernance est importante 
pour l’établissement et la gestion des AP parce que la compréhension du pouvoir que les collectivités souhaitent 
avoir sur la prise de décisions et leurs méthodes préférées de partage des pouvoirs permet de mieux comprendre 
comment établir des relations respectueuses, durables et basées sur la confiance avec les collectivités, les 
intervenants et les partenaires ».  

À l’échelle internationale, la participation des collectivités locales à l’établissement et à la gestion des aires 
protégées a augmenté (Dovers et coll., 2015, Dearden et coll., 2015). « La gestion des aires protégées existe dans 
un contexte politique qui varie d’un pays à l’autre et d’une localité à l’autre, où des valeurs et des attentes 
différentes concernant les aires naturelles et leur utilisation par l’homme influencent la gestion » (Dovers et coll., 
2015:418). Par conséquent, une grande variété d’approches de la gestion équitable sont adoptées à l’échelle 
mondiale, ce qui pourrait indiquer un changement de la gestion traditionnelle vers un « nouveau paradigme » en 
matière de conservation et de gestion des aires protégées (voir les résumés dans UICN, 2004; McCleave, 2008). Ce 
changement se caractérise parfois par un virage vers de nouveaux modes de gouvernance environnementale, qui 
ont des incidences différentes pour la gestion équitable des aires protégées. Lemos et Agrawal (2006) soulignent 
trois modes de gouvernance qui illustrent des ententes novatrices entre les gouvernements et les collectivités 
(c.‑à‑d. la cogestion), les gouvernem ents et les entreprises (c.‑à‑d. les partenariats public-privé) et les 
collectivités et les entreprises (c.‑à‑d. les partenariats sociaux privés; figure 1). Ce changement est observable au 
Canada et ailleurs dans le monde, mais à divers degrés. De plus, ce changement a des répercussions importantes 
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sur la conservation en général et pourrait accroître la diversité des points de vue envisagés dans la prise de 
décisions sur les aires protégées. Ce changement correspond aux précédents commentaires de Berkes (2003:628) : 
« [nous] devrons peut-être envisager une définition plus large de la conservation… les concepts occidentaux sont 
peut-être trop simplistes... pour diversifier la base des gens qui parlent pour la terre et constituer des groupes de 
conservation ». 

Tableau 1. Définitions choisies de la gouvernance. 

Définition Source 

« … des législations, des règles, des décisions judiciaires et des pratiques 
administratives qui restreignent, prescrivent et permettent la fourniture de 
biens et de services financés par l’État. »  

(Lynn et coll., 2001:7) 

« … les règles et les formes qui guident la prise de décision collective. Le fait 
que l’accent soit mis sur la prise de décisions dans la collectivité sous-entend 
que la gouvernance n’est pas le résultat d’une décision par une seule 
personne, mais plutôt un processus décisionnel qui mobilise des groupes 
d’individus ou d’organisations ou des systèmes d’organisations. » 

(Stoker, 2004:3) 

« … les conditions de règles ordonnées et d’une action collective ou des 
institutions de coordination sociale. La gouvernance est l’ensemble des 
structures et des processus par lesquels les gens dans les sociétés prennent 
des décisions et partagent le pouvoir. » 

(Folke et coll., 2005:444) 

« … le gouvernement n’est pas le seul décideur; la gouvernance se fait non 
seulement à l’échelle nationale et internationale, mais aussi au niveau local 
ou au sein d’une industrie particulière. La gouvernance est l’effort collectif et 
partagé du gouvernement, des entreprises privées, des organisations 
civiques, des collectivités, des partis politiques, des universités, des médias et 
du grand public, mais leur formulation fait partie de la gouvernance elle-
même. » 

(Jentoft et Chuenpagdee, 
2009:554) 
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Figure 1. Ententes de gouvernance hybrides (Lemos et Agrawal, 2006). 
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2.1. Contexte 
Au Canada, le concept de gestion équitable est le 
plus pertinent par rapport aux processus et aux 
principes par lesquels nous mobilisons les 
collectivités locales concernées par les aires 
protégées, ce qui comprend des collectivités 
autochtones et non autochtones. Toutefois, le 
présent document porte précisément sur les 
collectivités non autochtones, qui sont également 
abordées dans le document de travail produit par 
le Cercle d’experts autochtone. 

La séance d’information sur les politiques de 
Franks et Schreckenberg (2016, IIED) donne un 
aperçu de ce que signifie la « gestion équitable » 
dans le contexte de l’objectif 11 d’Aichi, y compris 
un cadre global et des approches de l’évaluation. 
Leur cadre comprend trois dimensions clés : la 
reconnaissance, la procédure et la distribution. La 
reconnaissance fait référence au « respect de 
l’identité et à la valorisation des différences 
sociales et culturelles, y compris le sexe » (Zafra-
Calvo et coll., 2017). La reconnaissance comprend 
également le respect des détenteurs de droits 
légaux et traditionnels et des différentes visions 
du monde. La procédure porte sur « les processus, 
les stratégies, les instruments et les mécanismes 
par lesquels les autorités, telles que les 
gouverneurs et les gestionnaires, poursuivent la 
conservation » (Zafra-Calvo et coll., 2017). La 
distribution traite de l’impartialité dans l’attribution des « fardeaux et avantages découlant de l’établissement ou 
de la gestion d’une [aire protégée] » (Zafra-Calvo et coll., 2017), qui doit également reconnaître que l’équité est 
subjective et peut être perçue différemment à l’intérieur et entre les collectivités et les gouvernements. Les trois 
dimensions sont essentielles à la promotion d’une gestion équitable, et elles sont fondées sur des capacités 
adéquates. 

Le but de ce document de travail est de présenter quatre principes clés pour une gestion équitable des aires 
protégées au Canada qui reflètent les dimensions identifiées par Franks et Schreckenberg (2016) (voir la section 3). 
Ce document commence par présenter le contexte et les concepts qui sous-tendent une gestion et une 
gouvernance équitables. Nous discutons ensuite des approches actuelles de la gestion et de la gouvernance 
équitables au Canada, puis des principes que nous recommandons pour orienter la gestion et la gouvernance 
équitables à l’avenir. Nous détaillons ensuite les indicateurs potentiels pour mesurer et suivre les progrès vers une 
gestion équitable, puis nous présentons quelques conclusions. 

En nous fondant sur l’approche générale de Dovers et coll. (2015), nous abordons divers aspects de l’équité en 
faisant ce qui suit : 

Peuples autochtones et gestion équitable 

Toute discussion sur la gestion et la gouvernance 
équitables des aires protégées au Canada doit tenir 
compte du point de vue des peuples autochtones. 
Suivant deux des principes de respect et de réconciliation 
de l’initiative En route vers l’objectif numéro 1 du 
Canada, ce point de vue sera apporté par le Cercle 
autochtone d’experts. Néanmoins, il convient de 
souligner que la majeure partie de la documentation 
résumée dans le présent document de travail souligne 
aussi explicitement l’importance de faire participer les 
peuples autochtones à l’établissement et à la gestion des 
AP.  Voici les principaux thèmes : 

• Reconnaissance et respect des droits des 
peuples autochtones; 

• Consentement libre, préalable et éclairé 
• Amener l’ensemble de la société à respecter les 

peuples autochtones.  

Les lignes directrices de l’UICN Indigenous and local 
communities and protected areas: towards equity and 
enhanced conservation (Borrini-Feyerabend et coll., 
2004) fournissent des renseignements détaillés sur les 
structures de gouvernance et les politiques qui favorisent 
l’équité dans les AP. Voir le document de travail sur les 
aires de conservation autochtones pour plus de détails. 
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- Voir pourquoi la participation communautaire est importante pour assurer une gestion équitable; 
- Examiner la façon dont les attributions et le pouvoir décisionnel peuvent être partagés avec les 

collectivités pour obtenir des résultats équitables et importants sur le plan écologique; 
- Cerner les structures institutionnelles qui soutiennent efficacement une gestion équitable; 
- S’efforcer de comprendre qui devrait être mobilisé et sur quels sujets; trouver comment intégrer la 

diversité des valeurs et des intérêts; 
- Trouver les moyens d’assurer une répartition équitable des coûts et des avantages; 
- Trouver des outils de mobilisation efficaces. 

La portée de notre approche en matière de gestion et de gouvernance équitables comprend des sujets comme les 
régimes de gestion, la mobilisation communautaire, la participation et l’analyse des intervenants. Nous n’incluons 
pas expressément des sujets comme l’analyse économique ou l’évaluation des services écosystémiques, bien qu’ils 
puissent être intéressants dans des cas particuliers de gestion et de gouvernance équitables. Notre document 
recoupe d’autres documents de travail, surtout ceux sur les droits des Autochtones et la gouvernance et sur 
l’efficacité de la gestion. Nous avons observé ces points d’intersection partout. De plus, il est important de noter 
que nous examinons principalement la gestion équitable dans le contexte des aires protégées. Des principes 
similaires peuvent être appliqués à d’autres mesures de conservation efficaces (AMCEZ). Toutefois, il faudra 
probablement réfléchir davantage à la gestion et à la gouvernance équitables pour chaque type diversifié d’AMCEZ 
qui peut être appliqué ou exploré. 

2.2. Pourquoi devrions-nous nous en soucier? 

« Plus c’est gros, mieux c’est, et mieux vaut être connecté » – Réviseur 3, comm. pers., 
10 août 2017 

Partout dans le monde, des études ont montré que les politiques et les règlements en matière de conservation des 
aires protégées sont mieux acceptés lorsque les collectivités locales participent à la gestion et lorsque les résidents 
locaux font confiance aux gestionnaires des aires protégées (Andrade et Rhodes, 2012; Stern, 2008). La 
connaissance locale d’une zone à laquelle les gestionnaires des aires protégées peuvent avoir accès grâce à une 
gestion équitable est essentielle au succès (Agrawal, 2003; Timko et Satterfield, 2008). Les aires protégées qui sont 
gérées de façon plus participative sont également plus susceptibles de réussir sur le plan économique (Cetas et 
Yasué, 2017). Au Canada, lorsque la législation sur les aires protégées comprend des dispositions sur la 
participation des intervenants (en particulier la cogestion) à l’établissement des aires protégées, les aires 
protégées sont de plus grande taille que celles des administrations qui n’ont pas de telles dispositions législatives 
(Leroux et coll., 2015).  

Reed (2008) résume d’autres avantages perçus de la gestion équitable : 

- La réussite (c.‑à‑d. l’atteinte des objectifs et l’exécution des processus) a été influencée par la gestion de 
la dynamique de groupe, la communication, la clarté des objectifs et la qualité de la planification et de la 
conception des processus de participation.  

- L’inclusion d’intervenants particuliers dans la prise de décisions peut accroître considérablement la 
qualité des plans locaux pour la gestion à long terme des systèmes écologiques;  

- Les buts, les intérêts et la mesure dans laquelle, pour les intervenants et les gestionnaires, une 
compréhension commune et des objectifs communs influent directement sur l’efficacité;  

- Une plus grande participation à la prise de décisions conduit à une meilleure adoption des mesures de 
conservation et à moins de conflits;  

- L’inclusion de la participation des intervenants mène à une prise de décisions environnementale de 
meilleure qualité; 
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- Toutefois, il est prouvé que la participation des intervenants influe sur les recommandations des groupes 
de travail communautaires seulement dans les cas où les citoyens et les fonctionnaires sont très 
préoccupés par les enjeux. 

Dans le cadre de leur étude des ententes institutionnelles en Bolivie, Mason et coll. (2010) décrivent la 
cogestion et les questions d’équité dans le système national des aires protégées. L’historique de mobilisation 
et de participation communautaire en Bolivie est important, et l’étude passe en revue cinq aires protégées 
différentes. Mason et coll. ont dégagé de nombreux éléments clés du succès de l’utilisation des comités de 
gestion et des pratiques de cogestion (tableau 2). L’un de ces éléments clés du succès est le soutien de la 
gestion équitable, non seulement par le contexte politique et législatif, mais aussi par les gestionnaires des 
aires protégées, afin de produire un environnement habilitant à plusieurs niveaux.



Document de travail sur la gestion équitable 

9 
 

Tableau 2. Forces et limites de la cogestion (Mason et coll., 2010) 
Éléments clés de la réussite : comités de 
gestion 

Éléments clés de la réussite : cogestion 

Les gestionnaires des politiques et des parcs 
soutiennent une vaste participation. 

Les cogestionnaires sont déterminés à atteindre les objectifs 
de l’aire protégée. 

Les comités sont légitimement représentatifs et 
stables, mais ils ne sont pas trop lourds. 

Les parties collaborent en tant que partenaires à part entière. 

Les conflits entre les intervenants ne sont pas 
extrêmes. 

Le cogestionnaire bénéficie du soutien local. 

Les règles, les rôles et les responsabilités du 
comité sont clairement définis. 

Les parties peuvent contribuer de façon significative à la 
cogestion. 

Des fonds sont prévus pour les activités des 
comités. 

Les ententes sont officialisées, claires, à moyen terme et 
adaptées au contexte. 

Les gestionnaires des aires protégées 
renforcent activement la confiance en 
encourageant la participation locale, en 
utilisant des communications claires et 
respectueuses, en tenant leurs promesses et en 
veillant constamment à faire de la 
sensibilisation. 

Des mécanismes sont en place pour assurer la fluidité de la 
communication, de la coordination, de la gestion des conflits 
et de l’examen périodique des ententes. 

Les participants se sont engagés à respecter le 
processus et à obtenir les résultats.  

Les politiques et les pratiques contribuent à une gestion 
financière efficace, transparente et durable. 

 Des stratégies sont en place pour assurer la conservation 
après la fin des ententes de cogestion. 

 Les parties renforcent la confiance grâce à des mécanismes 
efficaces de communication et de participation 
complémentaires. 

 Pour répondre aux besoins de développement local, les 
gestionnaires des aires protégées facilitent les services 
complémentaires offerts par d’autres institutions concernées. 

 

Des approches équitables produisent également des avantages outre ceux liés à l’efficacité de la gestion. 
Notamment, elles favorisent une plus grande harmonisation en matière d’éthique et de justice sociale dans chaque 
société (Berkes, 2003). 

2.3. Gestion et gouvernance équitables dans un contexte à plusieurs niveaux 
La gestion et la gouvernance équitables peuvent être examinées à différents niveaux (figure 2). Au niveau 
institutionnel, elles comprennent la reconnaissance officielle des droits des collectivités locales (p. ex. sous forme 
de législation, de politique, de culture organisationnelle, d’affectation de ressources), les règles qui structurent la 
gouvernance, et les paradigmes qui comprennent les approches de gestion.  Au niveau des aires protégées et des 
réseaux, elles englobent la compréhension des collectivités et des cultures locales, la façon dont les coûts et les 
avantages des aires protégées sont répartis au sein des collectivités et entre les partenaires, et la façon dont des 
relations permanentes sont établies et maintenues. Au niveau du projet, elles peuvent être réalisées au moyen de 
techniques de participation du public appropriées qui s’harmonisent avec des approches endogènes, fournissent 
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les ressources et les capacités essentielles et assurent une compréhension approfondie des intervenants, de leurs 
différents besoins, points de vue et intérêts.  

 

Figure 2 : Gestion et gouvernance équitables à différents niveaux 

2.4. Lacunes et limites des connaissances  
Au Canada, on dispose de certains documents sur les pratiques exemplaires en matière de mobilisation 
communautaire (p. ex. Principles for Engaging Communities, Parcs Canada, 2003). Toutefois, bon nombre des 
communications informelles et d’activités d’établissement de relations entre les parcs et les collectivités locales ne 
sont toujours pas documentées. Il se peut que cette information locale ne soit pas adéquatement saisie dans le 
présent document de travail.  Il s’est fait beaucoup de recherche sur la valeur de la participation communautaire, 
et des leçons précieuses peuvent en être tirées. De plus, en raison de contraintes de temps, on n’a pas procédé à 
une analyse complète des lois qui appuient l’équité, tant à l’échelon fédéral que provincial.  

En outre, il y a des limites en raison de l’état actuel des connaissances sur la gestion et la gouvernance équitables. 
Bien que certains concepts soient bien connus depuis longtemps (p. ex. renforcer les relations), l’idée d’une 
gestion équitable des aires protégées est relativement nouvelle, ce qui signifie qu’il n’existe pas de lignes 
directrices « normalisées » sur la façon d’appliquer une gestion équitable dans les aires protégées.  Cela dit, 
comme pour les pratiques de consultation publique, la plupart des aspects de la conception et de l’application 
équitables de la gestion et de la gouvernance doivent être adaptés aux aires protégées, aux collectivités et aux 
enjeux particuliers. Même avec l’examen le plus complet et les meilleurs outils disponibles, une bonne partie de la 
gestion équitable consiste à renforcer les relations et la confiance, ce qui se traduit par des interactions 
personnelles entre les gens et entre les partenaires communautaires. Il reste également de nombreuses questions 
clés à étudier. Par exemple, quelles approches de la gestion et de la gouvernance équitables s’appliquent aux aires 
protégées soutenues par le personnel local par opposition à celles qui sont gérées de façon plus centralisée? Ces 
lacunes en matière de connaissances sont importantes, compte tenu des niveaux de capacité très différents d’une 
aire protégée à une autre. De plus, la cogestion des aires protégées est encore jeune au Canada, ce qui limite notre 
capacité de valider empiriquement les pratiques les mieux adaptées au contexte canadien. Toutefois, nous avons 
actuellement suffisamment de connaissances pour élaborer des outils et des programmes préliminaires pour une 
gestion et une gouvernance équitables. Ces connaissances seront révisées et harmonisées en fonction des leçons 
tirées des résultats de leur application.

Secteur institutionnel

Reconnaissance 
des droits

Structure de 
gouvernance

Approches de 
gestion

Aires protégées et réseaux 
d’aires protégées
Comprendre les 

collectivités

Répartition des 
coûts et des 
avantages

Renforcement 
constant des 

relations

Projet

Techniques de 
mobilisation 
adéquates

Ressources et 
capacité de 
mobilisation

Analyse des 
intervenants
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3. Approches existantes de gestion équitable au Canada 
3.1. Au niveau fédéral 
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Parcs Canada a adopté une approche de gestion 
écosystémique plus intégrée qui tient compte de l’intégrité écologique dans le contexte des liens au sein des 
grands écosystèmes, ainsi que de l’expérience des visiteurs. Dans le cadre de cette nouvelle approche, la 
participation du public à la planification de la gestion a augmenté (McCleave, 2008; McCuaig, 2012). En 2005, Parcs 
Canada a conçu un atelier de trois jours intitulé « L’art de travailler ensemble à la gestion des aires patrimoniales 
protégées », ciblant le personnel et les intervenants et, dans une mesure limitée, les Autochtones. Cet atelier a été 
tenu 12 fois à l’Agence. À l’heure actuelle, de nombreux membres du personnel de l’APC reçoivent une formation 
sur la participation communautaire dans le cadre d’un atelier de cinq jours offert par l’International Association of 
Public Participation (comm. pers. Graham Dodds, 03-06-2017).  

De plus, plusieurs dispositions législatives favorisent la gestion équitable et l’établissement d’aires protégées. Par 
exemple, Parcs Canada n’a pas recours à l’expropriation pour établir un nouveau parc national ou une nouvelle 
réserve de parc national.  Dans les années 1980, la Loi sur les parcs nationaux du Canada a été modifiée comme 
suit : « 15 (6) Par dérogation à la Loi sur l’expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier de droits 
réels ou intérêts sur des terres en vue de la création ou de l’agrandissement d’un parc. »  
 
La Loi sur les parcs nationaux du Canada exige également la tenue d’une consultation : 

« Consultation du public : 
12 (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et 
locale – notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le 
cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités –, tant à la 
création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, 
de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge 
utiles. » 

 
Toutefois, pour les parcs établis avant l’élaboration de ces politiques et lois, la principale occasion de consultation 
publique est l’élaboration des plans de gestion. Le cycle de planification de la gestion a récemment été prolongé, 
passant de 5 à 10 ans, ce qui signifie que la mobilisation globale ne peut avoir lieu qu’une fois par décennie. Cette 
prolongation réduit les incidences des politiques et des lois en matière de consultation publique. 

Parcs Canada utilise actuellement un certain nombre d’outils ou de ressources qui sont pertinents pour assurer 
une gestion équitable : 

Parcs Canada, 2003. « Principes de mobilisation des collectivités ». Unité de gestion de l’Ouest de Terre-
Neuve-et-Labrador de Parcs Canada. (voir l’annexe B) 

Parcs Canada, 2005. « L’art de travailler ensemble à la gestion des aires patrimoniales protégées ». Manuel des 
participants à l’atelier. Parcs Canada. 

Parcs Canada, 2008. « Parcs Canada : Guide de planification de la gestion ». 
 
L’engagement à l’égard de la gestion équitable est énoncé dans les Principes directeurs et politiques de gestion de 
Parcs Canada (Parcs Canada, 1994), plus précisément dans le cadre du principe directeur no 8 sur la participation 
du public et du principe directeur no 9 sur la collaboration et la coopération. De plus, la section 1.4 sur les ententes 
sur les parcs nationaux précise que Parcs Canada « trouvera des moyens de réduire les répercussions négatives des 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-14.01/
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parcs nationaux sur les résidents locaux (section 1.4.7), favorisera les occasions d’emploi et d’affaires associées aux 
opérations des parcs nationaux pour les populations locales (section 1.4.8), conclura des ententes de collaboration 
avec des partenaires locaux, provinciaux et fédéraux pour que les terres adjacentes aux parcs nationaux soient 
utilisées et gérées de façon compatible (section 1.4.9) ». Selon la section 2.1 Plans de gestion, « Parcs Canada 
informera et consultera largement le public canadien lors de l’élaboration, de la révision et de la modification des 
plans de gestion des parcs » (section 2.1.5). 

 
Le Guide de planification de la gestion de Parcs Canada (2008) concrétise un engagement en matière de gestion 
équitable : 

• L’article 2.3 Principes de la planification de la gestion comprend « Mobilisation – La planification de 
gestion reconnaît le rôle et la valeur des partenaires, des groupes concernés et des intervenants, et les fait 
participer d’une manière qui répond à leurs besoins et à leurs attentes ». 

• Section 2.4 Participation du public – Comprend des sections sur la collaboration et la participation, la 
collaboration avec les peuples autochtones et la gestion coopérative.  Les sept éléments clés de la 
collaboration et de la participation (page 12) chevauchent les principes de la gestion équitable dans le 
présent document de travail (voir la section 3), plus particulièrement en ce qui concerne : 

o l’ouverture, la transparence et la clarté des communications; 
o une approche axée sur l’apprentissage, la compréhension et la capacité d’adaptation;  
o les objectifs communs et le consensus; 
o l’inclusion et la diversité. 

Toutefois, cette section ne mentionne pas de processus précis permettant de déterminer qui exactement 
devrait participer (p. ex. une analyse des intervenants) ni de quelle façon la participation du public 
influera sur la prise de décisions (mais voir la section sur la gestion coopérative). 

 
Il existe plusieurs ententes de « gestion coopérative » des parcs nationaux du Canada ou des réserves de parc 
national. Elles portent plusieurs noms différents (p. ex. gestion coopérative ou gestion conjointe), mais les rôles 
officiels des partenaires en matière de prise de décisions sur l’établissement et la gestion de l’aire protégée sont au 
cœur de ces ententes distinctes. En général, cela se fait dans le cadre d’un accord officiel (p. ex. un protocole 
d’entente), qui précise la création d’un conseil de gestion comprenant des représentants des collectivités locales. 
Ce conseil formule des recommandations au sujet des principales décisions de gestion (p. ex. l’élaboration d’un 
nouveau plan de gestion) et il existe des moyens de régler les différends en cas de conflit ou de désaccord (comm. 
pers. David Murray, juin 2017). 
 
Lors de la création d’un parc, des analyses d’incidence socioéconomique peuvent être effectuées, mais pas 
toujours. Les nouveaux parcs peuvent simplement négocier une entente sur les répercussions et les avantages 
avec les collectivités locales (p. ex. Parcs Canada et la Qikiqtani Inuit Association, 2015). Dans le Nord, les 
évaluations environnementales ne sont pas régies par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, mais 
plutôt par plusieurs ententes et lois régionales.  L’une des caractéristiques de ces ententes et de ces lois est que les 
analyses des répercussions socioéconomiques sont comprises dans le processus d’évaluation environnementale. 
Par conséquent, la création d’un nouveau parc national, qui déclenche le processus d’évaluation des 
répercussions, fera automatiquement l’objet d’une évaluation des répercussions socioéconomiques d’un parc 
national sur les collectivités locales. Avant leur création, du moins dans le Nord du Canada, les nouveaux parcs 
nationaux font l’objet d’une évaluation des ressources minérales et énergétiques.  Ce processus est dirigé par 
Affaires autochtones et du Nord Canada.
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Encadré 1. Historique de la gestion équitable au Canada 

• Dans les années 1970, certains comités consultatifs étaient en place dans les sites de Parcs Canada, mais il 
n’existait aucun mécanisme officiel permettant aux collectivités locales ou aux groupes autochtones 
d’influencer la prise de décisions concernant la gestion des parcs.  

• La première entente officielle de gestion coopérative a été conclue en 1984 pour le parc national Ivvavik 
entre Parcs Canada et les Inuvialuit par la création d’un conseil consultatif.  

• En 1992, le parc national Aulavik est devenu le deuxième site à être géré en collaboration, mais aucun 
conseil de gestion n’a été officiellement établi. Au lieu de cela, un processus de gestion coopérative a été 
mis en place par une équipe de planification comprenant des représentants autochtones et les décisions 
concernant la gestion du parc ont dû être approuvées par divers groupes communautaires 
(p. ex. l’Inuvialuit Game Council) avant l’ouverture du parc. 

• En 1994, le parc national du Mont-Riding a mis en place une table ronde consensuelle réunissant des 
intervenants afin d’élaborer conjointement le plan de gestion du parc.  

• En 1995, le parc national des Prairies a mis sur pied un comité consultatif composé d’intervenants chargés 
d’élaborer conjointement le plan de gestion du parc.  

• Chaque entente de gestion est adaptée au site et aux collectivités, de sorte que chacune fonctionne un peu 
différemment des autres. 

 
 

Encadré 2. Parc national Wapusk 

Ce parc national est cogéré dans le cadre du protocole d’entente fédéral-provincial pour le parc national 
Wapusk, qui précise qu’un conseil de gestion doit être établi « pour examiner les questions relatives à la 
planification, à la gestion et à l’exploitation des terres du parc, et faire des recommandations au ministre 
fédéral » (Parcs Canada et ministère des Ressources naturelles du Manitoba, 1996).  Le conseil est composé de 
10 membres, c’est-à-dire 2 membres pour chacun des partenaires suivants : Parcs Canada, la province du 
Manitoba, la Première Nation de Fox Lake, la Première Nation de York Factory et le District du gouvernement 
local de Churchill. 
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Encadré 3. Étude de cas : Parc national du Gros-Morne 

Le parc national du Gros-Morne a été créé en 1973 et est entouré de huit collectivités.  La relation entre le parc 
national et les résidents locaux s’est améliorée considérablement au cours des 45 dernières années (McCleave, 
2008; McCuaig, 2012). Ce parc est également un site du patrimoine mondial. En 2012, il a été présélectionné 
pour le prix Reconnaître et récompenser les pratiques exemplaires en matière de gestion des propriétés du 
patrimoine mondial pour « les processus de collaboration que la gestion des parcs et les intervenants, y compris 
les collectivités locales, ont mis au point afin d’établir une relation respectueuse et mutuellement productive ». 
Le texte suivant est tiré du formulaire de mise en candidature décrivant ce travail (Parcs Canada, 2012). 

« En plus de l’aire patrimoniale protégée, la région du parc national du Grand Gros-Morne comprend 
également huit collectivités qui partagent avec lui une frontière municipale. Leur population totale 
combinée est d’environ 5 000 personnes. Lorsque le parc a été créé, l’économie de ces collectivités 
reposait principalement sur la pêche et l’exploitation forestière. Malgré le déclin de la pêche 
commerciale de la morue de l’Atlantique Nord au cours des dernières décennies, qui a eu des 
répercussions considérables sur la province, une augmentation du tourisme aide la région du Gros-
Morne à maintenir un niveau de prospérité économique. Grâce à cette prospérité durable, la région 
conserve de nombreuses caractéristiques de sa culture de la pêche et est très représentative du type de 
société côtière qui a évolué avec elle à Terre-Neuve-et-Labrador.  

Bien que la relation entre le parc et les collectivités avoisinantes continue de se développer pour devenir 
une relation de respect mutuel et de collaboration efficace, les choses n’ont pas tout à fait commencé 
de cette façon. Toutefois, même si les premières mesures prises par le parc et les collectivités illustraient 
des points de vue diamétralement opposés, les deux parties ont fini par trouver un terrain d’entente. 
Partant de là, nous avons trouvé des façons de travailler ensemble qui ont profité à la région sur les 
plans environnemental, social et économique.  

Les réalisations en matière de développement durable ont vu le jour principalement grâce à 
l’application d’une approche de groupe de travail qui vise à résoudre des problèmes communs et à 
rechercher des solutions avantageuses pour toutes les parties. Ce modèle, qui a bien fonctionné avec les 
collectivités, constitue maintenant la base de toutes les relations avec les intervenants, y compris avec 
les partenaires autochtones, les gestionnaires des terres adjacentes, le milieu de l’éducation et 
l’industrie du tourisme. Les ententes de collaboration et de partenariat qui ont découlé de l’utilisation 
de ce processus ont permis d’accroître le niveau de protection de l’intégrité écologique du parc et de sa 
valeur universelle exceptionnelle, et elles ont été un moyen d’améliorer notre capacité collective de 
raconter l’histoire du Gros-Morne. » 
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3.2. Administrations provinciales et territoriales 
Les provinces et les territoires jouent un rôle clé supplémentaire dans la création, la gestion et la gouvernance 
équitables des aires protégées au Canada. Chaque province et territoire a des politiques et des lois qui lui sont 
propres en matière d’équité dans les aires protégées. Un examen exhaustif dépasse la portée du document actuel. 
Toutefois, il est important de souligner quelques mécanismes clés qui permettent une gestion et une gouvernance 
équitables. Par exemple, la politique de l’Ontario comprend les lignes directrices intitulées Guidelines to 
involvement during protected area management planning: An approach for planning teams to engage with 
Aboriginal communities and the public and stakeholders, 2014. Ces lignes directrices décrivent les procédures à 
suivre pour faire participer les gens dès le début, gérer les commentaires et résoudre les problèmes émergents. 
Dans la politique de la Colombie-Britannique, le public peut examiner et commenter les projets de plans de 
gestion, habituellement par l’entremise de portails Web. Toutefois, des forums publics sont organisés selon les 
circonstances particulières. Le public reçoit de l’information de base, des projets de plans et les justifications 
correspondantes avant le lancement du processus de mobilisation. Le cadre de consultation de l’Alberta sur la 
participation des Albertains (Involving Albertans) exige la participation du public et précise clairement quand la 
consultation sera utilisée par rapport à la notification relativement à 1) la création de nouveaux parcs, 2) les 
changements aux limites des parcs existants, 3) le développement des installations et 4) la gestion des parcs. Ce 
sont quelques exemples de la façon dont les provinces et les territoires travaillent actuellement à l’équité dans la 
gestion et la gouvernance des aires protégées. Ils servent également de base à d’autres discussions. 

3.3. Administrations régionales 
Le réseau des parcs régionaux du Canada est un autre secteur de compétence clé pour la gestion et la gouvernance 
des aires protégées. Les parcs régionaux sont des « terres réservées à l’usage du public par les administrations 
locales pour créer des parcs et des aires protégées » (Walton, 2016b). On trouve des parcs régionaux partout au 
Canada, et leurs structures de gestion et de gouvernance comprennent souvent une intégration importante des 
attitudes et des valeurs des collectivités locales. Bien qu’un examen exhaustif de la gestion et de la gouvernance 
des parcs régionaux dépasse la portée du présent document, il est important de noter leur rôle potentiel dans la 
réalisation de l’objectif numéro 1 du Canada et d’Aichi 11.
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4. Principes de gestion et de gouvernance équitables 
Nous avons défini les principes de gestion et de gouvernance équitables en nous fondant sur 12 ensembles de 
principes existants, des recommandations stratégiques et des pratiques exemplaires pour les aires protégées (voir 
l’annexe A). Une analyse et un examen exhaustifs de tous les principes existants liés à la gestion et à la 
gouvernance équitables dépassent la portée du présent document de travail. Par conséquent, nous insistons sur le 
fait que les principes présentés au tableau 3 peuvent être considérés comme une base préliminaire de principes 
qui sont importants dans le contexte canadien. 

Tableau 3 : Principes de gestion équitable. 
Échelle Principes Éléments 
Haut 
niveau 

 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
 
Niveau 
local 

1. La gestion équitable est soutenue 
au niveau institutionnel par des 
lois, des politiques et des pratiques 
exemplaires. 

1. Permettre une certaine souplesse en matière de 
gouvernance et de gestion 
2. Renforcer les capacités institutionnelles en matière 
de participation communautaire, y compris la culture 
organisationnelle et la compétence en matière 
d’évaluation et de conception des processus 
2. Établir des responsabilités claires et des mécanismes 
de règlement des différends 
3. Reconnaître et respecter officiellement les droits et 
tous les types de gouvernance et les collectivités 
4. Consentement libre, préalable et éclairé sur tous les 
sujets qui recoupent les intérêts de la collectivité 
6. Intégrer les connaissances locales (y compris les 
connaissances non autochtones) dans les systèmes de 
gestion 
7. Soutenir le renforcement des capacités pour que les 
collectivités puissent participer à la prise de décisions et 
aux activités 

2. Comprendre et respecter les 
collectivités locales 

1. Établir de véritables relations 
2. Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 
3. Reconnaître la diversité dans votre collectivité 
4. Soutenir les groupes vulnérables 
5. Favoriser les occasions d’apprentissage pour accroître 
la compréhension de différents points de vue 
6. Essayer de dégager une vision commune ou un 
terrain d’entente pour concilier des approches de 
conservation divergentes 

3. Répartition égale des coûts et des 
avantages des AP pour les 
collectivités locales 

1. Atténuation des coûts et des risques 
2. Partager les avantages de façon équitable et éliminer 
les obstacles pour les groupes vulnérables ou 
marginalisés 
3. Comprendre les avantages, les coûts et les risques 

4. Mobiliser les collectivités locales et 
les faire participer 

1. Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne communication 
2. Assurer la capacité de mobilisation 
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4. Échelonnement des interventions : mobilisation dès le 
début et maintien des partenariats au fil du temps 
5. Travailler à l’atteinte d’objectifs communs et chercher 
un consensus lorsque c’est possible ou souhaitable 
6. Une mobilisation efficace exige diverses méthodes, 
techniques et approches, y compris une conception 
efficace des processus et une animation habile 
7. Concevoir des processus avec les participants dans la 
mesure du possible. 
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Principe 1. Élaborer des structures institutionnelles qui soutiennent l’équité 
Principales considérations 
1. Permettre une certaine souplesse en matière de gouvernance et de gestion 
2. Renforcer les capacités institutionnelles en matière de participation communautaire, y compris la culture 
organisationnelle et la compétence en matière d’évaluation et de conception des processus 
2. Établir des responsabilités claires et des mécanismes de règlement des différends 
3. Reconnaître et respecter officiellement les droits et tous les types de gouvernance et les collectivités 
4. Consentement libre, préalable et éclairé sur tous les sujets qui recoupent les intérêts de la collectivité 
6. Intégrer les connaissances locales (y compris les connaissances non autochtones) dans les systèmes de gestion 
7. Soutenir le renforcement des capacités pour que les collectivités puissent participer à la prise de décisions et aux 
activités 

La gestion équitable repose sur la bonne combinaison d’institutions. Ces institutions doivent promouvoir la 
participation et la voix de la collectivité, mais aussi l’amélioration continue et l’adaptabilité face au changement. 
Berdej et coll. (2016) proposent quatre ingrédients clés : 

1. Gouvernance participative (délibérative et éclairée); 
2. Gouvernance à plusieurs niveaux et en réseau; 
3. Apprentissage social et coproduction du savoir; 
4. Leadership et renforcement des capacités. 

Borrini-Feyerabend (2013) décrit les différents types de structures institutionnelles et leur lien potentiel avec la 
participation du public à la gestion équitable (figure 3). Selon Borrini-Feyerabend (1996), les types d’institutions qui 
pourraient mener à la gestion et à la gouvernance équitables des aires protégées vont des institutions qui 
soutiennent la gestion gouvernementale intégrale à celles qui appuient la gestion communautaire intégrale, avec – 
à mi-chemin – une cogestion du gouvernement et de la collectivité. Chaque type d’entente institutionnelle 
présente différentes façons dont les gens sont habituellement inclus dans le processus de gestion, qui vont de la 
suppression complète des collectivités à la pleine dévolution des pouvoirs aux collectivités. Toutefois, il ne faut pas 
présumer des répercussions de chaque entente sur l’équité de la gestion et de la gouvernance. Comme on 
l’indique à la section 1.4, il faut davantage de travail empirique pour bien comprendre comment chaque entente 
contribue à l’équité, surtout dans le contexte canadien. Pourtant, les ententes servent de base à la discussion sur 
la façon d’atteindre l’équité à mesure que le Canada progresse vers l’objectif numéro 1, et elles présentent un 
certain nombre d’options de collaboration. 
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A 

 

B 

 

C 

 

Figure 3. Continuum de gouvernance du point de vue A) des organismes gouvernementaux, B) des droits locaux et 
des intervenants locaux, et C) des organisations non gouvernementales (Borrini-Feyerabend et coll., 2013). 
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Principe 2. Comprendre et respecter les collectivités locales 
Principales considérations 
1. Établir de véritables relations 
2. Inclure tous les intervenants pertinents et représentatifs 
3. Reconnaître la diversité dans votre collectivité 
4. Soutenir les groupes vulnérables 
5. Favoriser les occasions d’apprentissage pour accroître la compréhension de différents points de vue 
6. Essayer de dégager une vision commune ou un terrain d’entente pour concilier des approches de conservation 
divergentes  
 
À quoi ressemble votre collectivité et comment vous assurez-vous que les bonnes personnes se font entendre et 
participent? Ces questions définissent essentiellement notre deuxième principe, qui souligne la nécessité 
d’entendre et de comprendre vraiment les membres de la collectivité. Les gestionnaires des aires protégées 
peuvent s’efforcer d’assurer une représentation équitable des différents points de vue au sein de la collectivité en 
(tiré de Dovers et coll. 2015) : 

1. adaptant les communications aux différents segments de la collectivité; 
2. utilisant des méthodes officielles pour identifier les intervenants (p. ex. analyse des intervenants, analyse 

des réseaux sociaux); 
3. étant conscients des conflits d’intérêts (p. ex. le personnel du parc vit souvent dans les collectivités 

avoisinantes); 
4. évitant de démobiliser les intervenants en comprenant la capacité des membres de la collectivité de 

participer et les limites du bénévolat; 
5. Mobiliser les personnes qui ont un enjeu ou un intérêt, mais qui ne sont pas rejointes par des moyens 

conventionnels (c.-à-d. les voix cachées). 
 
L’UICN (2004; adapté de Borrini-Feyerabend, 1996) fournit plusieurs moyens d’identifier les principaux 
intervenants : 

• Ont-ils des droits légaux ou coutumiers sur les ressources dans les aires protégées? 
• Ont-ils des relations de longue date avec des ressources précises? 
• Sont-ils tributaires d’une ressource pour leur subsistance ou leur bien-être? 
• Possèdent-ils des connaissances particulières sur la ressource? 
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Principe 3. Assurer une répartition équitable des coûts et des avantages 
Principales considérations 
1. Atténuation des coûts et des risques 
2. Partager les avantages de façon équitable et éliminer les obstacles pour les groupes vulnérables ou marginalisés 
3. Comprendre les avantages, les coûts et les risques  

La répartition des coûts et des avantages monétaires et non monétaires (p. ex. santé affective et spirituelle, bien-
être), est un facteur important à prendre en compte dans l’établissement et la gestion des aires protégées. En 
général, les aires protégées sont établies pour procurer des avantages au public, qui en assume les coûts découlant 
de leur gestion ou de leur création. Toutefois, les aires protégées peuvent aussi entraîner des coûts pour les 
personnes et les collectivités locales, surtout si elles influent sur leurs modes de vie, leurs moyens de subsistance 
et leur bien-être. Pour une gestion équitable, il est important de veiller à ce que les gens de la région reçoivent 
également des avantages équitables en raison des coûts qu’ils doivent assumer. Au Canada, le partage des 
avantages prend fréquemment la forme d’une industrie touristique locale saine (avantages monétaires) qui 
permet aux résidents locaux d’avoir accès au parc pour des loisirs (avantages monétaires et non monétaires) et de 
participer à la prise de décisions (avantages non monétaires). Les services et les avantages des ressources 
naturelles pour les résidents locaux doivent être déterminés en mobilisant les résidents eux-mêmes (Klain et coll., 
2014; voir aussi le principe 2). Par conséquent, pour assurer une répartition équitable des coûts et des avantages, il 
faut d’abord mobiliser la collectivité et tenir des audiences, former son point de vue, déterminer les coûts et les 
avantages. 

Il est important de noter que des dynamiques comme le changement climatique peuvent entraîner un changement 
des coûts et des avantages.  On peut faire valoir que les avantages potentiels des aires protégées pour les 
collectivités locales pourraient augmenter en raison des changements climatiques. Par exemple, les aires 
protégées peuvent atténuer les effets négatifs des changements climatiques. Quoi qu’il en soit, les changements 
causés par les changements climatiques incitent fortement à évaluer la répartition des coûts et des avantages (sur 
les plans monétaire et non monétaire, des répercussions économiques et sociales).
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Principe 4. Mobiliser et faire participer les collectivités locales 
Principales considérations 
1. Être transparent, définir clairement les responsabilités, promouvoir une bonne communication 
2. Assurer la capacité de mobilisation 
4. Échelonnement des interventions : mobilisation dès le début et maintien des partenariats au fil du temps 
5. Travailler à l’atteinte d’objectifs communs et chercher un consensus lorsque c’est possible ou souhaitable 
6. Une mobilisation efficace exige diverses méthodes, techniques et approches, y compris une conception efficace 
des processus et une animation habile 
7. Concevoir des processus avec les participants dans la mesure du possible. 

Selon Dovers et coll. (2015:425), « les gestionnaires des aires protégées doivent établir clairement les objectifs à 
atteindre grâce à la mobilisation – c’est-à-dire leurs propres motivations, mais aussi celles des partenaires – afin 
que ces objectifs soient plus susceptibles d’être atteints ». Par exemple, la participation peut aider à mieux 
comprendre les valeurs et les intérêts communautaires liés à la gestion de la conservation (Ranger et coll., 2016) 
ou à examiner la relation entre les gens et les parcs (McCleave et coll., 2006). Elle peut aussi aider à comprendre 
les perceptions des gens à l’égard du tourisme, particulièrement dans les cas où la création d’un parc crée une 
activité touristique dans de nouvelles régions (Eagles et coll., 2013). 2013]. Parmi les autres raisons, mentionnons 
les commentaires sur les politiques, les connaissances locales et le soutien des gains commerciaux (Dovers et coll., 
2015). 

Le spectre de la participation communautaire varie 
considérablement (figure 4). Le concept de gestion 
équitable exige un degré plus élevé de participation 
de la collectivité (p. ex. vers l’autonomisation à la 
figure 4) est plus avantageux qu’un simple transfert 
de l’information à sens unique (p. ex. informer la 
collectivité des décisions de gestion). Toutefois, les 
collectivités participent à l’établissement et à la 
gestion des aires protégées de différentes façons, 
chacune ayant ses propres répercussions sur l’équité.  
Bien qu’une plus grande participation de la 
collectivité puisse apporter des avantages importants 
à la zone protégée, elle peut aussi entraîner des 
coûts et des risques considérables (tableau 4). 
L’équilibre entre les avantages et les coûts et les 
risques variera selon le type d’aire protégée, les 
facteurs propres au site et la tâche ou le processus de gestion ou de création à l’étude.  

La participation à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles peut prendre diverses formes : 
électeurs, particuliers, intérêts et groupes de pression, détenteurs de droits, consommateurs, employés et 
travailleurs, fournisseurs passifs d’information, participants actifs à la recherche et au suivi, et participation à des 
propositions de politiques (tableau 5). De nombreux outils participatifs peuvent être utilisés pour favoriser une 
telle participation (voir le tableau 5). Trois outils ayant une valeur potentielle pour l’initiative En route vers 
l’objectif numéro 1 du Canada seront mis en évidence aux fins du document actuel. Premièrement, les entrevues, 
les sondages et les questionnaires peuvent être particulièrement utiles pour saisir les perceptions et les sentiments 
des personnes. Ils peuvent aussi servir de base à des analyses quantitatives et représentatives des valeurs et des 
attitudes, s’ils sont administrés correctement. Deuxièmement, la cartographie participative permet aux gens de 
mettre en évidence les éléments spatiaux de leur utilisation actuelle et historique des terres, les zones de valeur 
culturelle ou les liens avec les lieux qui sont pertinents pour la planification des aires protégées. La cartographie 

La participation est-elle une panacée? Réponse : Non. 
Texte cité de Cetas et Yasué (2017) : 
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participative peut être effectuée pendant des entrevues individuelles ou avec des groupes pour recueillir 
différentes formes d’information. Enfin, les scénarios participatifs sont particulièrement utiles pour faciliter une 
étude approfondie des répercussions éventuelles sur les aires protégées pour les personnes ou les collectivités, ce 
qui peut éclairer les coûts et les avantages potentiels et promouvoir une approche proactive de la gestion. Ces 
trois outils, en particulier, pourraient être utiles pour atteindre l’objectif numéro 1 du Canada, car ils équilibrent : 
1) la nécessité d’être à la fois rétrospectif et proactif; 2) la nécessité de tenir compte des personnes et des 
collectivités dans le processus de gestion et de gouvernance équitable. 

 

Figure 4. L’image sur fond bleu est tirée de Vanclay et coll. (2015, p. 21).  

Tableau 4. Avantages et risques de la participation du public, selon le tableau 1 dans Luyet et coll. (2012). Voir 
aussi les avantages et les défis énumérés aux pages 39 et 40 de McCleave (2008) et les avantages aux pages  2420 
et 2421 de Reed (2008). 
Avantages de la participation 

• Meilleure confiance dans les décisions prises 
• Amélioration de la conception du projet grâce aux connaissances locales 
• Meilleure compréhension des projets et des enjeux 
• Intégration de divers intérêts et opinions 
• Optimisation de la mise en œuvre des plans et des projets 
• Acceptation des décisions par le public  
• Apprentissage social plus facile et plus approfondi 

Risques liés à la participation 

• Processus coûteux 
• Processus long 
• Frustrations éventuelles des intervenants 
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• Détermination des nouveaux conflits 
• Participation d’intervenants qui ne sont pas représentatifs 
• Habilitation d’un intervenant déjà important 

 

 

Tableau 5 : Quelques techniques participatives et leurs différents processus de participation (tirées de Luyet et 
coll., 2012 et inspirées par IAP2, 2009; Tippett et coll., 2007; HarmoniCOP, 2005; Richards et coll., 2004; Van Asselt 
et coll., 2001; OCDE, 2001 et Rowe et Frewer, 2000) 
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4.1. Autres considérations 
Ce document de travail présente les enjeux et les idées actuels liés à la gestion et à la gouvernance équitables des 
aires protégées. Toutefois, la théorie et le contexte de la gestion et de la gouvernance équitables sont relativement 
nouveaux. Pour atteindre l’objectif numéro 1 du Canada et au-delà, il sera important de se tenir au courant des 
nouveaux enjeux et des nouvelles idées, ce qui pourrait exiger la révision des principes susmentionnés. 
L’adaptabilité sera essentielle pour faire progresser la gestion équitable maintenant et plus tard. Quelques points à 
noter : 

- Les différents contextes juridiques de la gestion et de la gouvernance équitables (p. ex. avec mandat légal 
ou non); 

- Les différentes capacités de mise en œuvre de la gestion et de la gouvernance des aires protégées dans 
l’ensemble des sites (p. ex. lorsqu’elles sont gérées à distance plutôt qu’avec une présence 
communautaire continue); 

- Les différences entre les résultats souhaitables et équitables à différents niveaux (p. ex. à l’échelle locale, 
régionale, provinciale, fédérale); 

- Les différences d’équité entre les types de gouvernance (p. ex. gouvernance privée par rapport à 
gouvernance publique); 

- Les différences entre l’équité de la gestion et l’établissement d’aires protégées;  
- La nécessité de synergiser et d’intégrer les considérations d’équité dans les processus d’efficacité de la 

gestion. 
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5. Indicateurs de mesure des progrès vers une gestion équitable 
5.1. Élaboration de mesures et d’indicateurs efficaces 
Schreckenberg et coll. (2010) examinent les systèmes indicateurs pour évaluer les incidences sociales des aires 
protégées.  Ils dégagent un certain nombre de considérations clés pour surveiller les incidences sociales qui sont 
pertinentes pour une gestion équitable. Premièrement, le type d’indicateur – extrant, résultat ou incidence – est 
un facteur essentiel. Ces distinctions saisissent les aspects temporels ou immédiats de la caractéristique surveillée. 
Deuxièmement, la nature qualitative ou quantitative de l’indicateur est essentielle, chacun ayant ses propres 
avantages et contraintes. Troisièmement, le degré de participation à la surveillance est un facteur important. Les 
indicateurs sont-ils censés être objectifs dans la mesure du possible ou élaborés en collaboration avec les 
intervenants? Enfin, il est important de définir les indicateurs, c’est-à-dire de déterminer s’ils donnent des résultats 
positifs ou négatifs.  

Jones et coll. (2017) notent trois façons différentes de mesurer les répercussions sociales des AP qui 
s’appliqueraient également à la mesure de la gestion équitable : 

1. Collecte de données objectives – « On peut obtenir des données sur l’incidence de l’AP sur l’ensemble de 
la population en se concentrant sur des questions comme l’emploi et la nutrition » (p. ex. le nombre 
d’emplois créés, le nombre de plans de gestion comportant des dispositions sur la participation 
communautaire, etc.). 

2. Mesure « en fonction des perceptions de l’acteur de gestion. Ainsi, à part les mesures plus objectives 
mentionnées ci-dessus, on peut demander aux membres de l’autorité de gestion d’évaluer l’incidence sur 
la population locale en fonction de leur expérience. »  

3. « Concentrez-vous sur les perceptions des collectivités locales et explorez les répercussions de l’AP sur 
leur vie selon des enjeux comme le bien-être, la qualité de vie et les activités quotidiennes. » 

Jones et coll. (2017) font remarquer que des mesures subjectives et objectives sont nécessaires pour les futures 
décisions stratégiques et que l’approche no 3 est maintenant considérée comme un élément crucial pour 
l’évaluation des répercussions sociales, particulièrement dans le contexte d’une gestion et d’une gouvernance 
équitables. Dans un tel contexte, il est primordial de déterminer qui met en œuvre un outil de surveillance et 
comment ses valeurs influent sur l’évaluation. 

Selon Schreckenberg et coll. 2010, les bons indicateurs sont ceux qui sont : 1) rentables, 2) importants sur le plan 
social et de la gestion; 3) variables spatialement et temporellement, et 4) transparents. En gardant ces idées à 
l’esprit, nous avons élaboré un ensemble d’indicateurs potentiels pour chacun des principes de la section 3. La 
plupart de nos indicateurs sont qualitatifs et reflètent l’attention accordée à leur faisabilité et à leur rentabilité.
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5.2. Options pour mesurer la gestion équitable au Canada 

Principe Thème Niveau(x) le(s) plus 
applicable(s) 

Exemples de questions 

1. La gestion équitable 
est soutenue au niveau 
institutionnel par des 
lois, des politiques et 
des pratiques 
exemplaires. 

a. Équité de la législation et des 
politiques 

b. Répartition des types de 
gouvernance 

Secteur institutionnel • L’administration a-t-elle des 
politiques ou des lois propres 
à la gestion et à la 
gouvernance équitables? 

• Combien d’aires protégées 
sont établies en vertu de 
différents types de 
gouvernance dans chaque 
administration? 

2. Comprendre et 
respecter les 
collectivités locales 

c. Relations 
d. Voix 

Aire et réseau protégés • Les gestionnaires des aires 
protégées ont-ils de solides 
relations et des réseaux 
sociaux au sein des 
collectivités? 

• Les collectivités ont-elles 
l’impression d’être 
entendues? 

• Y a-t-il une compréhension 
commune des enjeux? 

3. Répartition égale des 
coûts et des avantages 
des AP pour les 
collectivités locales 

e. Indemnisation 
f. Droits d’utilisation des 

ressources 

Aire et réseau protégés 

Projet 

• Une indemnisation a-t-elle été 
accordée pour contrebalancer 
les répercussions? 

• Une utilisation légitime et 
durable des ressources est-elle 
permise? 

4. Mobiliser les 
collectivités locales et 
les faire participer 

g. Présence d’un mécanisme de 
participation 

h. Fréquence de la participation 
i. Diversité des participants 

Aire et réseau protégés 

Projet 

• L’aire protégée a-t-elle un 
comité directeur local? 

• Comment le comité 
fonctionne-t-il? 

• Le comité comprend-il un 
ensemble diversifié et 
représentatif de personnes de 
la collectivité (ou des 
collectivités)? 
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Annexe A : Principes relatifs à la gestion équitable des aires protégées. 1 

Source Concept 
général 

Principes/pratiques exemplaires/recommandations en matière de politiques, etc. Principe de gestion équitable 

Principes de 
bonne 
gouvernance 
de l’UICN 
(Borrini-
Feyerabend 
et coll., 
2013) 

Légitimité et 
voix 

Établir et maintenir des institutions de gouvernance qui jouissent d’une large 
acceptation et d’une grande appréciation dans la société 

 

S’assurer que tous les ayants droit et les intervenants concernés reçoivent 
l’information appropriée et suffisante, qu’ils soient représentés et avoir leur mot à 
dire dans les consultations et/ou la prise de décisions. 

Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

Favoriser la participation active des acteurs sociaux à l’appui des aires protégées, en 
préservant la diversité et l’équité entre les sexes 

 

Offrir un soutien spécial aux groupes vulnérables, comme les Autochtones, les 
femmes et les jeunes, et prévenir la discrimination fondée sur l’ethnicité, le sexe, la 
classe sociale, les actifs financiers, etc. 

Soutenir les groupes vulnérables 

Maintenir un dialogue actif et rechercher un consensus sur des solutions qui 
répondent, du moins en partie, aux préoccupations et aux intérêts de tous 

Travailler à l’atteinte d’objectifs communs 
et chercher un consensus 

Promouvoir le respect mutuel entre tous les ayants droit et les intervenants Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

Respecter les règles convenues, qui sont respectées parce qu’elles appartiennent au 
peuple et non pas seulement par crainte de répression et de punition 

Travailler à l’atteinte d’objectifs communs 
et chercher un consensus 

Dans la mesure du possible, attribuer l’autorité et la responsabilité de gestion aux 
institutions compétentes les plus proches des ressources naturelles (subsidiarité) 

Intégrer les systèmes de gestion locaux et 
les connaissances locales 

Orientation Élaborer et suivre une vision stratégique inspirante et cohérente (perspective large et 
à long terme) pour les aires protégées et leurs objectifs de conservation, fondée sur 
des valeurs convenues et sur une compréhension des complexités écologiques, 
historiques, sociales et culturelles propres à chaque contexte 

Reconnaître la diversité dans votre 
collectivité 

Veiller à ce que les pratiques de gouvernance et de gestion des aires protégées soient 
conformes aux valeurs consensuelles  

Reconnaître la diversité dans votre 
collectivité 

Veiller à ce que les pratiques de gouvernance et de gestion des aires protégées soient 
compatibles et bien coordonnées avec les plans et les politiques d’autres niveaux et 
secteurs dans le paysage terrestre/marin plus vaste et dans le respect des obligations 
nationales et internationales (y compris la Convention du PdTAP) 

 

Fournir des orientations stratégiques claires sur les principales questions 
préoccupantes concernant l’aire protégée et, en particulier, sur les questions 
litigieuses (p. ex. priorités de conservation, relations avec les intérêts commerciaux et 
les industries extractives) et veiller à ce que celles-ci soient conformes aux 
affectations budgétaires et aux pratiques de gestion 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 
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Source Concept 
général 

Principes/pratiques exemplaires/recommandations en matière de politiques, etc. Principe de gestion équitable 

Évaluer et orienter les progrès en se fondant sur les résultats de suivi réguliers et une 
approche consciente de gestion adaptative 

Permettre une certaine souplesse en 
matière de gouvernance et de gestion 

Favoriser l’émergence de champions, générer de nouvelles idées et 
permettre/promouvoir avec soin la mise à l’essai d’innovations, y compris les 
innovations en matière de gouvernance et de gestion des aires protégées 

 

Rendement Atteindre des objectifs de conservation et d’autres objectifs comme prévu et 
surveillés, y compris au moyen d’une évaluation continue des effets de la gestion 

 

Promouvoir une culture de l’apprentissage pour la politique et la pratique de 
gouvernance des aires protégées sur des mécanismes, des outils et des partenariats 
qui favorisent l’apprentissage collaboratif continu et la fécondation croisée de 
l’expérience 

Promouvoir l’apprentissage continu; 
échelonnement des interventions : 
mobilisation dès le début et maintien des 
partenariats au fil du temps 

Participer à la défense des droits et à la sensibilisation à la préservation des aires 
protégées 

Comprendre les avantages, les coûts et les 
risques 

Être à l’écoute des besoins des ayants droit et des intervenants, y compris en 
fournissant une réponse rapide et efficace à l’évolution de la gouvernance et des 
pratiques de gestion. 

Permettre une certaine souplesse en 
matière de gouvernance et de gestion 

S’assurer que le personnel des aires protégées, les ayants droit et les intervenants, le 
cas échéant, ont les capacités nécessaires pour assumer leurs rôles et leurs 
responsabilités de gestion, et que ces capacités sont utilisées efficacement. 

Soutenir le renforcement des capacités des 
collectivités 

Utiliser efficacement les ressources financières et promouvoir la viabilité financière  
Promouvoir la durabilité sociale et la résilience, c’est-à-dire la capacité de gérer les 
risques, de surmonter les crises inévitables et de tirer parti des épreuves 

Atténuer les coûts et les risques 

Reddition de 
comptes 

Maintenir l’intégrité et la participation de tous ceux qui sont responsables de tâches 
particulières relativement à l’aire protégée 

 

Assurer la transparence et veiller à ce que les ayants droit et les intervenants aient 
accès en temps opportun à l’information sur les enjeux de la prise de décisions; 
trouver quels processus et quelles institutions peuvent exercer une influence; établir 
la répartition des responsabilités; et veiller à la reddition de comptes des 
responsables 

Établir des responsabilités claires et des 
mécanismes de règlement des différends 

Assurer un partage clair et approprié des rôles liés aux aires protégées, préciser les 
responsabilités, les exigences de reddition de comptes et l’imputabilité 

Établir des responsabilités claires et des 
mécanismes de règlement des différends 

Veiller à ce que les ressources financières et humaines affectées à la gestion des aires 
protégées soient bien ciblées conformément aux objectifs et aux plans énoncés 

Assurer la capacité de mobilisation 
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général 

Principes/pratiques exemplaires/recommandations en matière de politiques, etc. Principe de gestion équitable 

Évaluer le rendement de l’aire protégée, de ses décideurs et de son personnel, et 
établir un lien entre la qualité des résultats et les récompenses et sanctions concrètes 
et appropriées 

 

Établir des voies de communication (p. ex. sites Web) où les dossiers et les rapports 
sur le rendement des aires protégées sont accessibles 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Encourager les réactions des groupes de la société civile et des médias  
Veiller à ce qu’une ou plusieurs institutions publiques indépendantes 
(p. ex. ombudsman, commission des droits de la personne, organisme de vérification) 
aient le pouvoir et la capacité de surveiller et de remettre en question les mesures 
prises par les organismes et le personnel responsables des aires protégées 

Établir des responsabilités claires et des 
mécanismes de règlement des différends 

Impartialité et 
droits 

Pour un partage équitable des coûts et des avantages de l’établissement et de la 
gestion des aires protégées, et de l’impartialité dans la prise de toutes les décisions 
pertinentes  

 

Veiller à ce que les moyens de subsistance des personnes vulnérables ne soient pas 
amoindris par les aires protégées; que les aires protégées ne créent pas ou 
n’aggravent pas la pauvreté et les tendances migratoires perturbatrices sur le plan 
social; et que le coût des aires protégées – surtout lorsqu’elle touchent des personnes 
vulnérables – ne passe pas sans une indemnisation appropriée 

Atténuer les coûts et les risques 

Veiller à ce que la conservation soit effectuée avec décence et dignité, sans humilier 
ni blesser les gens 

 

Traiter équitablement le personnel des aires protégées et les employés temporaires  
Appliquer les lois et les règlements de façon impartiale et constante, sans 
discrimination et avec droit d’appel (primauté du droit) 

 

Prendre des mesures concrètes pour respecter les droits fondamentaux (légaux ou 
coutumiers, collectifs ou individuels) sur les terres, les eaux et les ressources 
naturelles liées aux aires protégées, et pour corriger les violations passées de ces 
droits 

Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et les collectivités 

Prendre des mesures concrètes pour respecter les droits procéduraux sur les 
questions relatives aux aires protégées, y compris l’information et la consultation 
appropriées des ayants droit et des intervenants; les pratiques équitables de gestion 
des conflits et le recours non discriminatoire à la justice 

Établir des responsabilités claires et des 
mécanismes de règlement des différends 

Respecter les droits de la personne, y compris les droits individuels et collectifs, et 
l’équité entre les sexes 

Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et les collectivités 
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général 

Principes/pratiques exemplaires/recommandations en matière de politiques, etc. Principe de gestion équitable 

Respecter les droits des peuples autochtones, tel que décrit dans la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

 

Garantir strictement le consentement libre, préalable et éclairé des peuples 
autochtones pour toute proposition de réinstallation liée aux aires protégées 

 

Promouvoir la participation active des ayants droit et des intervenants à 
l’établissement et à la gouvernance des aires protégées 

 

Recommandations pour 
l’amélioration de l’intégration 
régionale (Buteau-
Duitschaever, 2016, art. 9.4) 

Concevoir des institutions formelles souples pour l’intégration régionale; Permettre une certaine souplesse en 
matière de gouvernance et de gestion 

Créer un poste d’agent de liaison Institutionnaliser la participation 
Accroître la sensibilisation et l’inclusion des gestionnaires des AP dans la planification 
du paysage 

Assurer la capacité de mobilisation 

Comprendre les perceptions et les attitudes régionales lors de la planification 
participative 

Reconnaître la diversité dans votre 
collectivité 

Construire le capital social entre le personnel du parc et les acteurs régionaux Établir de véritables relations 
Tenir compte des facteurs contextuels lors de l’établissement de relations avec les 
acteurs régionaux 

Établir de véritables relations 

Établir des relations de travail plus solides avec les Premières Nations  
Réduire les formalités administratives dans l’administration de Parcs Canada Permettre une certaine souplesse en 

matière de gouvernance et de gestion 
Accroître la capacité du personnel des ministères provinciaux régionaux à participer 
aux activités régionales de planification de l’utilisation des terres 

Assurer la capacité de mobilisation 

Accroître le soutien local aux AP  
Éviter le manque de personnel et la gestion sur place des nouvelles AP Soutenir le renforcement des capacités des 

collectivités 
Principles of Engagement 
(Dovers et. coll. 2015)  

Reconnaissance des différentes motivations Reconnaître la diversité dans votre 
collectivité 

Réciprocité Travailler à l’atteinte d’objectifs communs 
et chercher un consensus 

Clarté et transparence Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Persistance Échelonnement des interventions : 
mobilisation dès le début et maintien des 
partenariats au fil du temps 

Limites du bénévolat et de la capacité de mobilisation Assurer la capacité de mobilisation 
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général 

Principes/pratiques exemplaires/recommandations en matière de politiques, etc. Principe de gestion équitable 

L’exclusion et l’inclusion peuvent interagir Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

Représentativité Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

Compétences et ressources pour la collaboration Assurer la capacité de mobilisation 
Recommand
ations 
stratégiques 
pour 
encourager 
et renforcer 
la 
contribution 
des peuples 
autochtones 
et des 
collectivités 
locales et 
mobiles à la 
conservation 
de la 
biodiversité 
et des aires 
protégées 
(UICN, 2004, 
art. 6) 

Renforcer 
l’identité 
culturelle 

Documenter et réaffirmer la dimension culturelle de la conservation Reconnaître la diversité dans votre 
collectivité 

Respecter et utiliser les systèmes de gestion des ressources naturelles locales et 
ethniques existants 

Intégrer les systèmes de gestion locaux et 
les connaissances locales 

Promouvoir le respect social pour les peuples autochtones et les collectivités locales 
et mobiles au moyen de programmes scolaires nouveaux et adaptés à la culture 

 

Promouvoir la survie et la vitalité des langues locales Reconnaître la diversité dans votre 
collectivité 

Assurer les 
droits et les 
responsabilités 
des peuples 
autochtones et 
des collectivités 
locales et 
mobiles 

 Reconnaître le droit des peuples autochtones et des collectivités locales et mobiles à 
l’autodétermination et au consentement préalable éclairé des initiatives de 
conservation touchant les territoires traditionnels et, en particulier, leurs aires 
protégées communautaires 

Consentement libre, préalable et éclairé 

Reconnaître les droits sur les terres et les ressources et la sécurité d’occupation dans 
tous les cas où les terres autochtones et communautaires chevauchent les aires 
protégées, y compris au moyen de processus de restitution des terres, au besoin 

Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et les collectivités 

Clarifier et protéger les droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones et 
des collectivités locales et mobiles concernant les ressources biologiques dans les 
aires protégées et les aires de conservation communautaires 

Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et les collectivités 

Promouvoir une saine gouvernance en matière de conservation à tous les niveaux, de 
la collectivité locale au gouvernement national 

 

Assurer le 
soutien législatif 
et stratégique 
des aires 
protégées et 
des aires de 
conservation 
communautaire
s (ACC) 
cogérées 

Promouvoir la reconnaissance officielle des peuples autochtones et des collectivités 
locales et mobiles, ainsi que la diversité de leurs institutions collectives coutumières 

Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et les collectivités 

Assurer la légitimité et le soutien des collectivités désireuses de participer à la 
cogestion des aires protégées. 

Soutenir le renforcement des capacités des 
collectivités 

Assurer la légitimité et le soutien des collectivités désireuses de gérer les ACC et 
reconnaître leur contribution aux réseaux nationaux d’aires protégées, aux aires 
protégées transfrontalières et aux accords internationaux de conservation 

Soutenir le renforcement des capacités des 
collectivités 

Faire participer les collectivités aux politiques et à la planification de conservation et 
promouvoir l’intégration des ACC dans leurs paysages terrestres et marins 
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général 

Principes/pratiques exemplaires/recommandations en matière de politiques, etc. Principe de gestion équitable 

Capacité de 
soutien de la 
cogestion et de 
la conservation 
communautaire 

Soutenir l’apprentissage multidisciplinaire et l’« apprentissage par la pratique » de 
professionnels des ressources naturelles 

Promouvoir l’apprentissage continu 

Aider les collectivités autochtones et locales et autres acteurs sociaux à évaluer et à 
gérer leurs propres capacités de cogestion et de conservation communautaire 

Soutenir le renforcement des capacités des 
collectivités 

 Faciliter la création de réseaux au niveau local, national et international, en 
particulier parmi les aires protégées cogérées, les ACC et les sources de soutien 
pertinentes 

Établir de véritables relations 

Principes de participation 
réussie (Luyet et coll., 2012)  

Un processus équitable, égalitaire et transparent qui favorise l’équité, l’apprentissage, 
la confiance et le respect entre les intervenants et l’administration 

Institutionnaliser la participation 

Intégration des connaissances locales et scientifiques Intégrer les systèmes de gestion locaux et 
les connaissances locales 

L’établissement de règles à l’avance Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Une participation précoce des intervenants Échelonnement des interventions : 
mobilisation dès le début et maintien des 
partenariats au fil du temps 

Intégration de tous les intervenants Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

La présence de modérateurs expérimentés Une mobilisation efficace exige diverses 
méthodes et l’intervention d’animateurs 
qualifiés 

Ressources adéquates, y compris le temps Assurer la capacité de mobilisation 
Caractéristiq
ues d’une 
forte 
intégration 
régionale 
(McCleave, 
2008, 
tableau 25) 

Sensibilisation, 
compréhension 
et perceptions 

Les objectifs, le mandat et les intérêts du parc sont compris et acceptés par les 
acteurs régionaux. 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Le personnel du parc est conscient des effets du parc sur la région environnante. Comprendre les avantages, les coûts et les 
risques 

Les acteurs régionaux comprennent les avantages tangibles et intangibles que le parc 
apporte à la collectivité. 

Comprendre les avantages, les coûts et les 
risques 

Les acteurs régionaux perçoivent qu’ils participent adéquatement à la gestion et à la 
planification du parc. 

 

Les acteurs régionaux perçoivent qu’ils peuvent communiquer efficacement avec le 
personnel du parc. 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 
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Principes/pratiques exemplaires/recommandations en matière de politiques, etc. Principe de gestion équitable 

Le personnel du parc croit qu’il peut communiquer efficacement avec les acteurs 
régionaux. 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Le personnel des parcs est perçu comme un contributeur important à la collectivité. Établir de véritables relations 
Orientation et 
politique 

Des principes sont en place pour la participation des parcs aux enjeux régionaux. Institutionnaliser la participation 
Le personnel du parc a la souplesse voulue pour adapter les politiques nationales qui 
ne sont peut-être pas appropriées dans le contexte régional. 

Permettre une certaine souplesse en 
matière de gouvernance et de gestion 

Des priorités et des objectifs communs sont établis entre le parc et les acteurs 
régionaux. 

Travailler à l’atteinte d’objectifs communs 
et chercher un consensus 

Mesures Le personnel des parcs est représenté et joue un rôle actif au sein des conseils 
communautaires et d’autres processus régionaux. 

Institutionnaliser la participation 

Il y a du personnel au sein du parc qui se consacre aux questions régionales, mais 
d’autres membres du personnel comprennent que les questions régionales ne 
relèvent pas uniquement de ces membres du personnel. 

Assurer la capacité de mobilisation 

Des relations personnelles sont établies entre le personnel clé du parc et les acteurs 
régionaux. 

Établir de véritables relations 

Il y a régulièrement des interactions informelles entre le personnel du parc et les 
acteurs régionaux. 

Établir de véritables relations 

Des mécanismes officiels sont régulièrement en place pour les interactions entre le 
personnel du parc et les acteurs régionaux. 

Institutionnaliser la participation 

Principes pour la participation 
des collectivités (Agence Parcs 
Canada, 2003) 

Les bonnes relations avec la collectivité font intervenir tout le personnel : reconnaître 
que chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans l’amélioration des relations avec nos 
voisins. 

Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

Chercher d’abord à comprendre les collectivités locales : l’existence d’une aire 
patrimoniale protégée sur le pas de leur porte a des incidences importantes pour les 
habitants des collectivités avoisinantes. Prendre le temps de comprendre cela et 
d’examiner le point de vue des gens. 

 

Tenir ses promesses et respecter ses engagements Établir de véritables relations 
Être un bon citoyen et un bon voisin : en tant que plus grande présence fédérale dans 
la région, Parcs Canada s’engage à veiller au bien-être des collectivités. En tant que 
bon citoyen, nous sommes conscients de la place que nous occupons dans la 
collectivité, et nous pensons aux façons de la servir. En tant que voisins, nous devons 
nous demander : « Comment pouvons-nous nous intégrer à la culture 
environnante? » 

Établir de véritables relations 
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Être proactif : ne pas attendre qu’on nous le demande. Il faut savoir que les gens se 
demandent ce que fait le parc. Il faut donner des réponses avant qu’on nous pose des 
questions. 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Établir un partenariat solide avec les collectivités : notre travail est trop important 
pour qu’on ne fasse pas appel à l’aide et au soutien des autres. Des partenariats 
solides ne peuvent être établis du jour au lendemain. Nous sommes ici pour le long 
terme et nous travaillons sans cesse à renforcer notre partenariat avec les 
collectivités, une action positive à la fois. 

Établir de véritables relations 

Célébrer qui nous sommes : Savoir qui nous sommes, comprendre ce que nous faisons 
et savoir pourquoi nous le faisons est essentiel pour obtenir l’appui des collectivités. 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Meilleure pratique de 
participation des intervenants 
(Reed, 2008) 

La participation des parties prenantes doit être soutenue par une philosophie qui met 
l’accent sur l’autonomisation, l’équité, la confiance et l’apprentissage. 

Promouvoir l’apprentissage continu; 
institutionnaliser la participation 

S’il y a lieu, la participation des intervenants devrait être envisagée le plus tôt possible 
et tout au long du processus. 

Échelonnement des interventions : 
mobilisation dès le début et maintien des 
partenariats au fil du temps 

Les intervenants pertinents doivent être analysés et représentés systématiquement.  Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

Les intervenants doivent convenir dès le départ d’objectifs clairs pour le processus 
participatif. 

Travailler à l’atteinte d’objectifs communs 
et chercher un consensus 

Les méthodes doivent être choisies et adaptées au contexte décisionnel en tenant 
compte des objectifs, du type de participants et du niveau de mobilisation approprié. 

Une mobilisation efficace exige diverses 
méthodes et l’intervention d’animateurs 
qualifiés 

Une animation hautement qualifiée est essentielle. Une mobilisation efficace exige diverses 
méthodes et l’intervention d’animateurs 
qualifiés 

Il faut intégrer les connaissances locales et scientifiques. Intégrer les systèmes de gestion locaux et 
les connaissances locales 

La participation doit être institutionnalisée. Institutionnaliser la participation 
Cadre 
d’équité 
pour les 
aires 
protégées 
(Schreckenb

Reconnaissance Reconnaissance et respect des droits de la personne Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et les collectivités 

Reconnaissance et respect des droits de propriété statutaires et coutumiers Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et les collectivités 
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erg et coll., 
2016) 

Reconnaissance et respect des droits des peuples autochtones, des femmes et des 
groupes marginalisés 

Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et les collectivités 

Reconnaissance des différentes identités, valeurs, systèmes de connaissances et 
institutions 

Reconnaître la diversité dans votre 
collectivité 

Reconnaissance de tous les acteurs pertinents et de leurs divers intérêts, capacités et 
pouvoirs d’influence  

Reconnaître la diversité dans votre 
collectivité 

Non-discrimination selon l’âge, l’origine ethnique, la langue, le sexe, la classe sociale 
et les croyances  

Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et des collectivités 

Procédure Participation pleine et efficace de tous les acteurs pertinents à la prise de décisions  Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

Responsabilités clairement définies et convenues des acteurs Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Responsabilité des actions et des inactions Établir des responsabilités claires et des 
mécanismes de règlement des différends 

Accès à la justice, y compris un processus efficace de règlement des différends Établir des responsabilités claires et des 
mécanismes de règlement des différends 

Transparence soutenue par un accès en temps opportun à l’information pertinente 
sous les formes appropriées 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause à l’égard de 
mesures qui peuvent avoir une incidence sur les droits de propriété des peuples 
autochtones et des collectivités locales 

Consentement libre, préalable et éclairé 

Répartition Détermination et évaluation des coûts, des avantages et des risques ainsi que de leur 
distribution et de leurs compromis 

Comprendre les avantages, les coûts et les 
risques 

Atténuation efficace des coûts pour les peuples autochtones et les collectivités locales Atténuer les coûts et les risques 
Avantages partagés entre les acteurs pertinents selon un ou plusieurs des critères 
suivants : a) également entre les acteurs pertinents ou b) selon la contribution à la 
conservation, les coûts engagés, les droits reconnus et/ou les priorités des plus 
pauvres 

Partager les avantages de façon équitable 

Les avantages pour les générations présentes ne compromettent pas les avantages 
pour les générations futures. 

Partager les avantages de façon équitable 
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Condition 
habilitante 

Reconnaissance juridique, politique et sociale de tous les types de gouvernance des 
aires protégées 

Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et des collectivités 

Les acteurs pertinents ont les connaissances et les capacités nécessaires pour obtenir 
une reconnaissance et participer efficacement. 

Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

Harmonisation des lois et des normes statutaires et coutumières Reconnaître et respecter officiellement les 
DROITS et tous les types de gouvernance 
des AP et les collectivités 

Une approche d’apprentissage adaptative Promouvoir l’apprentissage continu 
Stratégies de leadership dans 
un environnement de 
collaboration (Tuxill et Mitchell, 
2010, voir le texte intégral) 

Être un leader efficace axé sur la collaboration Travailler à l’atteinte d’objectifs communs 
et chercher un consensus 

Renforcer la capacité de l’équipe pour la mobilisation et la collaboration Assurer la capacité de mobilisation 
Se préparer avant de lancer un processus de mobilisation  
Établir et maintenir des relations Établir de véritables relations 
Soutenir l’effort au fil du temps Échelonnement des interventions : 

mobilisation dès le début et maintien des 
partenariats au fil du temps 

Principes de la mobilisation 
civique efficace (Tuxill et coll., 
2009) 

Établir de véritables relations Établir de véritables relations 
Créer des processus de mobilisation efficaces Une mobilisation efficace exige diverses 

méthodes et l’intervention d’animateurs 
qualifiés 

Fournir du matériel et des programmes d’interprétation et d’éducation pertinents  
Soutenir la mobilisation civique au fil du temps Échelonnement des interventions : 

mobilisation dès le début et maintien des 
partenariats au fil du temps 

Mobilisation 
civique et 
participation 
du public 
(US National 
Park Service, 
2007) 

Politiques 
(abrégées, voir 
la source pour 
le texte intégral) 

Prévoir clairement et à l’avance la participation du public à chaque projet ou 
processus décisionnel 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Planifier tôt les occasions appropriées de participation du public à notre processus 
décisionnel. Travailler à offrir au public des occasions soutenues de participer à la 
conversation sur des enjeux pertinents 

Échelonnement des interventions : 
mobilisation dès le début et maintien des 
partenariats au fil du temps 

Reconnaître que la participation du public est particulièrement importante lorsque les 
parcs et les collectivités avoisinantes interagissent. Travailler avec les collectivités 
pour régler les problèmes et chercher des solutions mutuellement avantageuses à ces 
problèmes 

Travailler à l’atteinte d’objectifs communs 
et chercher un consensus 
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Demander la participation du public ne suffira pas à satisfaire aux exigences 
minimales de la loi; nous aspirons à une excellente gestion des ressources, nous 
serons un bon voisin et un bon hôte, nous écouterons ce que le public a à dire et nous 
favoriserons la communication bidirectionnelle pour atteindre ces objectifs. La 
participation du public est un partenariat soutenu. 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication; Échelonnement des 
interventions : mobilisation dès le début et 
maintien des partenariats au fil du temps 

Les gestionnaires sont encouragés à faire preuve d’ingéniosité et à utiliser une grande 
variété de méthodes et de techniques pour obtenir l’opinion des personnes et des 
groupes. 

Une mobilisation efficace exige diverses 
méthodes et l’intervention d’animateurs 
qualifiés 

Nous nous attendons à ce que la participation du public améliore, éclaire et influence 
notre processus décisionnel. Nous devons nous assurer de définir et de communiquer 
les responsabilités décisionnelles. Les gestionnaires devraient aborder tous les 
processus décisionnels de manière à encourager une participation importante et 
significative du public. 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Mobiliser respectueusement le public dans une participation réfléchie, favoriser la 
compréhension, trouver des façons créatives de régler les problèmes, tenir compte 
des diverses valeurs et des opinions dissidentes, et encourager la collaboration 
continue dans nos processus décisionnels. 

Une mobilisation efficace exige diverses 
méthodes et l’intervention d’animateurs 
qualifiés; reconnaître la diversité dans votre 
collectivité 

En ce qui concerne les questions potentiellement controversées, il est 
particulièrement important de planifier et de concevoir les possibilités de 
participation du public à la première occasion, et d’utiliser des techniques spécialisées 
pour traiter les questions controversées afin de réduire au minimum le risque de 
conflit et d’arriver à une solution harmonieuse. 

Une mobilisation efficace exige diverses 
méthodes et l’intervention d’animateurs 
qualifiés 

Pour tirer le meilleur parti de la dotation et du financement limités, nous allons a) 
tenir à jour des listes de personnes-ressources; b) tirer parti de nos ressources en 
prévoyant des occasions de participation du public pour coïncider avec d’autres 
activités prévues; c) optimiser le partage des connaissances et des outils; et d) 
travailler en partenariat avec les administrations provinciales, locales et tribales, et les 
groupes communautaires, afin d’élaborer des stratégies visant à accroître la 
participation du public. 

Assurer la capacité de mobilisation 

Renforcer la capacité des stratégies de participation du public et encourager les 
employés à se familiariser avec les techniques et les principes de mobilisation civique 
et de participation du public. 

Assurer la capacité de mobilisation 

Les principes sous-jacents doivent être appliqués aux employés, ce qui mènera à de 
meilleures décisions qui seront appuyées et mises en œuvre plus efficacement par le 
personnel au profit du public. 

Institutionnaliser la participation 
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Source Concept 
général 

Principes/pratiques exemplaires/recommandations en matière de politiques, etc. Principe de gestion équitable 

Concevoir des processus de participation du public aussi ouverts et inclusifs que 
possible 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Porter au maximum l’utilisation des technologies informatiques et Internet afin 
d’élargir l’accès du public à l’information et les possibilités de participation. Offrir une 
solution de rechange efficace à ceux qui ont peu ou pas d’accès. 

Être transparent, définir clairement les 
responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

Normes Apparier les outils au travail.  Une mobilisation efficace exige diverses 
méthodes et l’intervention d’animateurs 
qualifiés 

Veiller à ce que toutes les voix soient entendues, mais à ce qu’aucune ne domine.  Inclure tous les intervenants pertinents et 
représentatifs 

Maintenir des relations permanentes Établir de véritables relations 
Établir d’abord la confiance et la compréhension, puis la propriété  Établir de véritables relations 
Suivez une éthique « sans surprise » Être transparent, définir clairement les 

responsabilités, promouvoir une bonne 
communication 

2 
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Annexe B Commentaires des examinateurs (reçus en août 2017) 

Page 1 : Commentaire [R1] Réviseur 1 26/07/2017 21 h 18 Commentaires généraux : Le titre est « gouvernance 
équitable », mais il semble parler principalement de la gestion : il faut une gouvernance équitable, une institution 
équitable et une gestion équitable, les résultats, le rendement, la mise en œuvre pour atteindre des aires 
protégées équitables. Peut-être qu’une définition de la gouvernance et de la gestion qui ferait la distinction entre 
les deux serait utile. De plus, le document semble mettre l’accent sur le statu quo – les parcs fédéraux devraient 
répondre aux besoins de différents régimes de gouvernance. Besoin de régler la question de la désignation, des 
droits fonciers, du régime foncier, de la souveraineté, des résultats, des effets distributionnels et des déséquilibres 
de pouvoir. Conception d’un régime ou d’institutions de gouvernance équitable des aires protégées au Canada.  

 

Page 1 : Commentaire [R2] Réviseur 2 28/07/2017 13 h 04 Il s’agit du plus concis de tous les documents du 
groupe de travail d’experts. C’est une bonne chose. Toutefois, vers la fin du document, il semble inachevé (l’est-
il?). On en parlera plus tard.  

 

Page 2 : Commentaire [R3] Réviseur 3 27/07/2017 9 h 12 Commentaire général à la suite de ma lecture : Le 
document porte fortement sur les ordres de gouvernement de haut niveau (fédéral, provincial et territorial). Si le 
Canada veut établir un réseau connecté d’AP, tous les ordres de gouvernement, y compris les administrations 
régionales et celles qui gèrent des AP à proximité des villes, doivent participer à la conception de la gouvernance. 
De plus, les organismes de conservation, les fiducies foncières et d’autres biens privés/biens du secteur privé 
doivent être intégrés et pris en compte dans ces discussions. Le document ne traite pas clairement de la nécessité 
de créer des modèles de gouvernance qui partagent le pouvoir et la prise de décisions d’une manière différente de 
ce que nous comprenons actuellement.  

 

Page 2 : Commentaire [R4] Réviseur 3 23/07/2017 11 h 41 Le présent document porte-t-il sur l’« équité » dans la 
gouvernance ou l’« équité dans la gestion »? Je vois deux titres différents au travail dans le document : 
« Document de travail : Gouvernance équitable des aires protégées au Canada » et « Document de travail sur la 
gestion équitable ». Mes commentaires sont formulés dans une perspective de gouvernance, ce qui mettra les 
auteurs au défi de tenir compte de mes commentaires dans le contexte d’un paradigme de gestion.  

 

Page 2 : Commentaire [R5] Réviseur 3 23/07/2017 12 h 58 Quand j’ai lu le document, je me suis demandé si la 
« gestion équitable » n’est pas – en fait – la gouvernance. Pour aider le lecteur à comprendre ces termes, une 
définition ou des définitions de la gouvernance seraient utiles. C’est important en raison du rôle de chef de file que 
le Canada a joué dans la gouvernance lors du Congrès mondial des parcs de 2003 avec Parcs Canada. Je pense aussi 
que cela aide le lecteur à comprendre ce que le monde pense de la gouvernance et ce que fait le Canada dans le 
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contexte de la recherche et de la compréhension sur la gouvernance. 

 

Page 2 : Commentaire [R6] Réviseur 3 23/07/2017 11 h 45 Je pense que le document bénéficierait d’une 
discussion sur ce qu’est le pouvoir et comment il se rapporte à la gouvernance et à la gestion équitable. Le fait 
d’aborder le pouvoir au début du document aide à organiser des discussions ou à introduire des concepts comme 
« l’impartialité » et « l’équité ».  

 

Page 2 : Commentaire [R7] Réviseur 1 26/07/2017 21 h 37 La participation et la mobilisation garantiront-elles 
l’équité dans la création et la gestion des aires protégées?  

 

Page 2 : Commentaire [R8] Réviseur 3 23/07/2017 10 h 24 Je ferai plus tard des commentaires sur la 
gouvernance et la « gestion ».  

 

Page 2 : Commentaire [R9] Réviseur 4 03/08/2017 13 h La répartition des avantages et l’habilitation 
constituerait-elle deux autres points clés sous la rubrique Autochtones et gestion équitable?  

Il serait peut-être aussi utile de mentionner dans cette section que, puisque bon nombre des parcs du Canada ont 
des relations avec les peuples autochtones, il est important de comprendre les différentes relations que les 
détenteurs de droits et les intervenants entretiennent avec la ressource telle que définie aux pages 103 et 104 du 
document de l’UICN intitulé « Governance of PA-From Understanding to Action » à la section 9.3 Identifying rights 
holders and stakeholders.  

La reconnaissance des droits des Autochtones exige que les peuples autochtones soient considérés comme des 
« détenteurs de droits et non des parties prenantes » sur leurs terres. Il s’agit d’un changement de statut qui a 
d’énormes ramifications sur la façon dont les organismes gouvernementaux et les ONG de conservation 
interagissent avec les Autochtones et mettent en œuvre des programmes de conservation sur leur territoire.  

La conservation fondée sur les droits des Autochtones exige que la conservation soit fondée sur l’affirmation 
culturelle et l’autodétermination. (Ces points pourraient être mieux intégrés au principe 2 sous la rubrique 
« Inclure tous les intervenants pertinents ».)  

 

Page 2 : Commentaire [R10] Réviseur 3 23/07/2017 11 h 45 L’un des défis de la discussion sur la gouvernance au 
Canada est là où les collectivités locales non autochtones se retrouvent dans la conversation. Le document doit 
préciser si le terme « collectivités locales » signifie aussi des collectivités non autochtones locales. Il s’agit d’un 
point crucial pour la discussion sur la gouvernance et, selon moi, sur la gestion équitable.  
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Page 2 : Commentaire [R11] Réviseur 4 31/07/2017 14 h 43 Il vaudrait peut-être la peine de souligner ici ou dans 
le prochain paragraphe le quatrième point de Shreckenberg (mentionné dans les quatre principes) dans lequel les 
trois autres sont intégrés, considérés comme les « conditions favorables ou l’environnement » – car il s’avère qu’il 
s’agit d’un facteur clé de réussite (Schreckenberg et coll. dans Parks 2016 et l’UNDP Capacity Approach, parle de 
l’évolution des approches axées sur le renforcement des capacités endogènes et les approches axées sur la lutte 
contre les inégalités en lien entre les riches et les pauvres, les pays, les groupes et les individus qui ont le haut du 
pavé et ceux qui sont marginalisés.  

PNUD : Capacity Development: A UNDP Primer, Programme des Nations Unies pour le développement, Capacity 
Development Group, New York, 2009. (Le glossaire sur le renforcement des capacités commence à la page 53.)  

 

Page 2 : Commentaire [R12] Réviseur 4 28/07/2017 9 h 46 La reconnaissance fait également référence aux 
détenteurs de droits (légaux) et à la reconnaissance de différentes visions du monde (Schreckenberg et coll., 2016, 
McDermott)  

 

Page 2 : Commentaire [R13] Réviseur 3 23/07/2017 11 h 47 Un point inhérent à la discussion sur la gouvernance 
est la question : Qui a le pouvoir? Souvent, lorsqu’on examine « l’impartialité » d’une « chose », on l’évalue par la 
structure de pouvoir de la culture dominante. Lorsque nous examinons l’équité, nous devons veiller à ce que ce ne 
soit pas l’équité telle que la culture ou l’autorité dominante la perçoit. Dans toute cette exploration de la 
gouvernance, dans le contexte de la prise de décisions et du partage du pouvoir au Canada, les systèmes que nous 
examinons et que nous évaluons sont intrinsèquement biaisés par l’organisme de réglementation. Je pense qu’en 
mettant l’accent sur le terme « équitable », on remet en question « l’impartialité », ce qui est une bonne chose. 
N’oublions pas le mot « impartialité », mais ne nous laissons pas influencer par son influence sur notre 
compréhension. Cela s’applique également au concept de gestion équitable.  

 

Page 2 : Commentaire [R14] Réviseur 1 26/07/2017 21 h 23 Peut-être faudrait-il revenir en arrière et discuter des 
normes et des règles du jeu, c.-à-d. les institutions qui régissent la désignation ou la déclaration des aires 
protégées. Nécessité de faire participer tout le monde à la désignation des AP. Assurer l’harmonisation des valeurs 
et des objectifs (voir Murray et King 2012 Human Ecology). On ne devrait pas commencer par le statu quo.  

 

Page 2 : Commentaire [R15] Réviseur 4 28/07/2017 17 h 13 Principalement des parcs nationaux – qu’en est-il des 
parcs provinciaux et territoriaux?  
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Page 3 : Commentaire [R16] Réviseur 1 28/07/2017 8 h 59 Un peu informel pour un document officiel  

 

Page 3 : Commentaire [R17] Réviseur 1 28/07/2017 8 h 57 Vous semblez laisser entendre que la participation 
communautaire est la seule façon d’atteindre l’équité dans les AP. Il y a de nombreux aspects de la gouvernance 
efficace et beaucoup de choses ont été écrites au sujet de la « bonne gouvernance ». Je conviens que la 
participation est importante, mais je pense que vous devez reconnaître qu’il y a d’autres facteurs 
(p. ex. ajustement, interaction et échelle (Young et coll.)  

 

Page 3 : Commentaire [R18] Réviseur 4 28/07/2017 19 h Pourrait être élargi ci-dessous  

 

Page 3 : Commentaire [R19] Réviseur 3 22/07/2017 15 h 48 Impartiale ou équitable?  

 

Page 3 : Commentaire [R20] Réviseur 4 27/07/2017 22 h 31 Pourrait fournir des exemples plus détaillés – voir les 
commentaires dans les sections  

 

Page 3 : Commentaire [R21] Réviseur 3 23/07/2017 13 h Le document est beaucoup plus proche de la 
gouvernance. Il faudrait envisager de concentrer l’examen sur la gouvernance (selon le titre de travail 
« Gouvernance équitable », puisqu’il s’agit d’un besoin au Canada, si nous espérons agir rapidement pour 
atteindre les objectifs d’Aichi.  

 

Page 3 : Commentaire inséré Réviseur 3 23/07/2017 10 h 37 [gouvernance?]  

 

Page 3 : Commentaire [R22] Réviseur 1 26/07/2017 21 h 26 Préciser  

 

Page 3 : Commentaire inséré Réviseur 3 23/07/2017 22 h 36 et gouvernance  
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Page 3 : Commentaire [R23] Réviseur 4 31/07/2017 10 h 36 au-delà des pratiques équitables constituant un 
atout pour une gestion efficace, il y a aussi la valeur intrinsèque de l’adhésion au domaine éthique de l’équité 
sociale pour veiller à ce que les aires protégées ne privent pas davantage les populations déjà vulnérables qui sont 
peut-être déjà été touchées par l’économie mondiale ou la colonisation, de sorte que les aspects de l’équité 
sociale pourraient être mieux définis. Voir Borrini-Feyerabend, 2004, Larsen, et coll., 2006, Stephenson et coll., 
2014, et Berkes, 2003). À titre d’exemple de comparaison internationale, les aires protégées autochtones de 
l’Australie ont été créées pour régler le problème de la restitution et rétablir les relations historiquement rompues 
entre le gouvernement et les peuples autochtones. La réconciliation a été le moteur d’une législation récemment 
modifiée visant à intégrer une approche plus inclusive et à permettre la gestion conjointe (Bauman et coll., 2013).  

Références :  

Bauman, T., C. Haynes et G. Lauder (2013) Pathways to the co-management of protected areas and native title in 
Australia, Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS Research Paper No. 32)  

Stephenson, Berkes, Turner et Dick, (2014), Biocultural conservation of marine ecosystems: 
Examples from New Zealand and Canada, Indian Journal of Traditional knowledge; Vol. 13 (2)  

Berkes, F, (2003) Rethinking Community-Based Conservation, Conservation Biology, V. 18, No. 3pp 621-630  

 

Page 3 : Commentaire [R24] Réviseur 1 26/07/2017 21 h 27 Dans tous les aspects de la gestion ou toutes les 
décisions de la gestion, de la désignation à la mise en œuvre et à l’exploitation quotidienne.  

 

Page 3 : Commentaire [R25] Réviseur 3 23/07/2017 10 h 39 Je ne suis pas certain que c’est ce que les données 
empiriques suggèrent sans mentionner le besoin de programmes d’application de la loi dotés de ressources 
financières. On convient que le document de Stern décrit bien l’importance de la confiance. Il parle également de 
l’importance du respect des connaissances et de la culture locales.  

 

Page 3 : Commentaire [R26] Réviseur 3 23/07/2017 10 h 42 C’est un terme très important. La connaissance 
favorise et soutient le concept d’équité. Ici, le terme « connaissances locales » reconnaît les connaissances 
autochtones et non autochtones, ce qui est absolument important pour faire progresser les relations avec les 
collectivités autochtones et non autochtones.  

 

Page 3 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 11 h 44 et conception des processus de participation – 

Page 3 :  Commentaire inséré Réviseur 5 05/08/2017 11 h 45 dans la prise de décisions – Page 3 : Commentaire 



Document de travail sur la gestion équitable 

47 
 

[R27] Réviseur 5 18/07/2017 11 h 45 C’est un peu vague. Je propose ceci : La mesure dans laquelle les 
intervenants et les gestionnaires ont une compréhension commune et un objectif commun influe directement sur 
l’efficacité.  

 

Page 3 : Commentaire inséré Réviseur 5 05/08/2017 11 h 45 dans la prise de décision – Page 3 : Commentaire 
[R28] Réviseur 4 31/07/2017 14 h 36 Autre raison pour laquelle c’est important et la nécessité de rendre des 
comptes  

 

à l’ensemble de la société. C’est vrai pour les grandes ONG et les organismes gouvernementaux qui pourraient ne 
pas être habitués à la transparence et  

aux mécanismes de responsabilisation dans la prise de décisions, mais aussi pour les institutions coutumières 
locales qui ont un passé de discrimination  

en fonction du sexe, des lignages familiaux ou de l’ethnicité. (Gouvernance et aires protégées de l’UICN)  

 

Page 3 : Commentaire [R29] Réviseur 3 22/07/2017 16 h 19 Cette phrase porte-t-elle sur l’établissement d’une 
AP ou quelque chose d’autre? Je pense qu’il s’agit d’établir un lien entre l’établissement d’une AP et une loi qui est 
claire au sujet du partage des pouvoirs et de la prise de décisions. Il serait peut-être bon de clarifier en utilisant le 
terme « établissement » dans la phrase – si c’est bien le lien qui est établi.  

 

Page 3 : Commentaire [R30] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 01 Le document traite si bien la question de la 
mobilisation des collectivités et des intervenants que vous devriez peut-être envisager un nouveau titre – 
Mobilisation dans la planification et la gestion des AP et non dans la gouvernance, qui est un sujet beaucoup plus 
vaste.  

 

Page 4 : Commentaire [R31] Réviseur 3 23/07/2017 10 h 50 Voici où la gouvernance est mise en évidence dans le 
document. Il est toutefois présenté comme un sous-ensemble de la gestion. L’utilisation de la citation de Dovers 
renforce cette position.  

 

Page 4 : Commentaire [R32] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 01 Bennett et Dearden (2014) ont observé que « la 
sous-gouvernance sous les auspices de la gestion ne rend pas justice à la complexité de la gouvernance » (p. 98).  
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Référence : « From measuring outcomes to providing inputs: Governance, management, and local development 
for more effective marine protected areas ». Marine Policy, 50, 96-110. doi:10.1016/j.marpol.2014.05.005  

 

Page 4 : Commentaire [R33] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 02 La citation de Dovers est une bonne citation. Il peut 
toutefois être utile de discuter de la différence entre la gouvernance et la gestion et de l’état de la recherche et 
des connaissances liées à ces différences. Je crois savoir que c’est un nouveau domaine d’étude. Eagles, Lockwood, 
Jones (Peter), Bennett, Dearden et d’autres ont fourni/fournissent de bons renseignements dans le cadre de leurs 
travaux sur la gouvernance.  

 

Page 4 : Commentaire inséré Réviseur 1 05/08/2017 11 h 46 paradigme  

 

Page 4 : Commentaire [R34] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 03 Pas une phrase – y a-t-il quelque chose qui manque 
ici? ou est-ce une partie de la phrase précédente?  

 

Page 4 : Commentaire supprimé Réviseur 1 05/08/2017 11 h 46 paradigme  

 

Page 4 : Commentaire inséré Réviseur 4 05/08/2017 11 h 48 dans  

 

Page 4 : Commentaire [R35] Réviseur 4 31/07/2017 10 h 39 Peut-être pourrait-on en dire plus sur le nouveau 
« paradigme » de l’écologie vers une vision systémique de l’environnement qui considère les humains comme un 
élément de la gestion participative, et l’émergence qui en résulte (Berkes, 2003).  

« Un groupe de scientifiques de renom soutient que le fait de reconnecter les humains à la biosphère exige un 
nouveau contrat social pour la durabilité, fondé sur un changement de perception, des personnes et de la nature 
considérées comme des parties distinctes, aux systèmes socio-écologiques interdépendants, en interaction et en 
pleine évolution » (Stephenson et coll., 2014)  

 

Page 4 : Commentaire supprimé Réviseur 4 05/08/2017 11 h 48 dans  
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Page 4 : Commentaire [R36] Réviseur 3 23/07/2017 10 h 51 Cette phrase est incomplète.  

 

 

Page 4 : Commentaire [R37] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 02 cette phrase, décrivant le changement, place la 
gestion en relation avec la gouvernance d’une façon qui aide le lecteur à comprendre la relation.  

 

Page 4 : Commentaire [R38] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 05 Trois quoi?  

 

Page 4 : Commentaire [R39] Réviseur 4 28/07/2017 17 h 28 « nous devrons peut-être envisager une définition 
plus large de la conservation… les concepts occidentaux sont peut-être trop simplistes... pour diversifier la base 
des gens qui parlent pour la terre et constituer des groupes de conservation » (Berkes 2003)  

 

Page 4 : Commentaire [R40] Réviseur 4 30/07/2017 17 h 37 Collectivité... « Mise en garde à l’égard de la 
collectivité unifiée idéalisée », il est en fait difficile de trouver des collectivités cohésives plus productives pour se 
concentrer sur les institutions (Ostrum, 1990) et, en outre, le développement des capacités ou des organisations 
communautaires. Posez la question : Comment les différents acteurs interagissent-ils ou ont-ils accès à la 
ressource en question? Concepts des « élites locales » faisant allusion à l’échelle locale ci-dessous (Berkes, 2003)  

 

Page 4 : Commentaire [R41] Réviseur 4 30/07/2017 17 h 53, L’Australie serait un bon exemple, avec l’IPA et 
même ses parcs du Commonwealth qui ont modifié leur législation pour permettre une gestion conjointe avec les 
propriétaires autochtones majoritaires (Bauman et al, SVA)  

 

Page 5 : Commentaire [R42] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 03 Entièrement d’accord pour dire que l’échelle est un 
enjeu clé. Le « contexte » et l’« échelle » orienteront la gouvernance, façonnée par les lois fédérales, provinciales, 
territoriales et locales associées au transfert des pouvoirs et à la délégation des pouvoirs. La gouvernance dans le 
contexte canadien doit aborder la question de « l’entrave au ministre ». En fait, cette question est incontournable. 
Cette notion d’entrave devrait être présentée dans ce document de travail.  
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Page 5 : Commentaire [R43] Réviseur 2 28/07/2017 13 h 28 Il y a une autre échelle qui est importante ici et qui 
est le réseau des AP/l’échelle régionale/l’échelle des écosystèmes des parcs (différents organismes peuvent utiliser 
différentes étiquettes). Chaque AP et AMCEZ (ou presque) sera dans une région avec d’autres AP et/ou AMCEZ à 
proximité. Elles peuvent partager des bassins hydrographiques, des ententes institutionnelles environnantes et 
d’autres caractéristiques écologiques ou humaines. Pour ces AP et ces AMCEZ, elles partageront les collectivités 
locales, les partenaires potentiels, les intervenants, etc. Du point de vue de l’efficience et de l’efficacité, il serait 
logique qu’on veuille investir dans des stratégies communes de la GU à l’échelle régionale et transfrontalière. En 
fait, d’après ma propre expérience de travail dans un certain nombre de parcs nationaux au fil des ans, le réseau 
des AP / l’échelle régionale / l’échelle des écosystèmes des parcs pourrait être l’échelle la plus importante pour 
élaborer et mettre en œuvre la GU sur le terrain. À partir de la figure 2, cette échelle partagerait les attributs des 
échelles institutionnelles et des sites, mais elle serait axée sur le partage des coûts et des avantages dans une zone 
géographique particulière qui est collectivement délimitée par les partenaires et les intervenants locaux. Cette 
approche a servi de base à la désignation de quelques réserves de la biosphère de l’UNESCO dans le pays. En fait, 
j’ai rédigé le formulaire de mise en candidature soumis à l’UNESCO pour la réserve de la biosphère du littoral de la 
baie Georgienne. Cette réserve de la biosphère a reçu l’appui de partenaires régionaux, en particulier parce qu’elle 
était considérée comme un mécanisme efficace de prestation de services de gestion des urgences dans toute la 
région de l’est de la baie Georgienne.  

 

Page 5 : Commentaire [R44] Réviseur 5 18/07/2017 11 h 53 Voici un point clé qui mérite d’être approfondi. Je 
propose l’ajout suivant : …sous la forme de lois, de politiques, de culture organisationnelle, d’affection de 
ressources, etc.  

 

Page 5 : Commentaire [R45] Réviseur 4 31/07/2017 11 h 36  

L’équité ne peut pas être mesurée ou résolue uniquement par les valeurs monétaires, et devrait inclure la façon 
d’assurer la relation entre les personnes et la terre et [souvent les avantages intangibles de cette relation] qui se 
concrétisent (Larsen, p. 56). Le programme « Working On Country » en Australie, comme le programme 
Kanayirnipnpa Jukurrpa en Australie de l’Ouest, a généré des « changements transformateurs » directement liés au 
temps consacré à l’utilisation et à la formation des Rangers sur les terres, notamment le renforcement des 
structures d’autorité traditionnelles, le maintien d’un lien culturel avec la terre et moins de temps 
d’emprisonnement. Par la suite, le gouvernement, les investisseurs privés et les organismes sans but lucratif ont 
profité de la possibilité de respecter les mandats des programmes, de réaliser des économies et d’augmenter les 
recettes fiscales.  

 

Page 5 : Commentaire [R46] Réviseur 4 31/07/2017 11 h 41 Le programme « Working On Country » d’Australie 
est un modèle efficace d’habilitation des peuples autochtones locaux pour la gestion et le suivi. Il fournit une 
formation basée sur la facilitation d’une approche de partenariat, la réalisation d’avantages environnementaux 
dans l’intérêt national et le soutien du bien-être humain (Fiche d’information Caring for Our Country, 2013). À 
l’opposé, le programme Guardian Watchmen de la Colombie-Britannique est compromis par le manque de 
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ressources ou de légitimisation. Une autre menace à l’efficacité de la conservation est le manque de personnel du 
MPO pour surveiller efficacement les régions éloignées (Coastal Stewardship Network, Regional Monitoring 
System). Toutefois, Berkes (2004) souligne que l’impartialité dans la distribution des prestations et 
l’autonomisation, définie par Chambers (1983, 11) comme étant « le processus par lequel les gens, en particulier 
les plus pauvres, peuvent prendre plus de contrôle sur leur vie et s’assurer un meilleur gagne-pain... ». Par 
conséquent, les questions d’impartialité et d’autonomisation sont liées.  

 

Page 5 : Commentaire [R47] Réviseur 4 30/07/2017 23 h 02 De plus, il serait peut-être utile de mentionner les 
efforts visant à développer l’alphabétisation et la compréhension interculturelles et à créer ce que Larry 
McDermott appelle des « espaces éthiques », comme prendre conscience des lois des populations autochtones 
dans l’aire protégée. Capacité accrue d’envisager différentes formes de gestion de la conservation comme les lois 
sur les paysages culturels  

 

Page 5 : Commentaire [R48] Réviseur 4 31/07/2017 12 h21 approches endogènes  

 

Page 5 : Commentaire [R49] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 06 Attention de ne pas confondre l’échelle et le niveau de 
l’organisation sociétale.  

 

Page 6 : Commentaire [R50] Réviseur 3 23/07/2017 11 h 53 La gouvernance devrait être présentée comme un 
domaine nécessitant également notre attention.  

 

Page 6 : Commentaire [R51] Réviseur 2 28/07/2017 à 13 h 43 Une limite clé, en plus de celles qui sont décrites 
ici, est la capacité des AP et des AMCEZ à assurer la GU de façon significative. Je remarque que de nombreux 
exemples et études de cas présentés dans ce rapport proviennent de Parcs Canada. Toutefois, Parcs Canada n’est 
pas vraiment l’organisme de sensibilisation aux AP typique au Canada. Tous les parcs nationaux ont du personnel 
local qui vit et travaille dans la région et qui se concentre sur les besoins d’un parc national en particulier 
(habituellement). La plupart des AP et des AMCEZ n’ont pas de personnel spécialisé. De nombreuses réserves 
nationales de faune ou de parcs provinciaux, par exemple, n’ont pas de personnel local permanent dans les 
collectivités locales. Bon nombre de ces secteurs sont gérés centralement par  

un bureau principal qui a une présence locale minimale ou sporadique. Comment les organismes de gestion de l’AP 
et de l’AMCEZ devraient-ils gérer la GU du point de vue de la collectivité locale s’ils ne font pas partie de la 
collectivité locale de façon permanente? Parcs Canada, qui a du personnel qui travaille et qui vit dans les 
collectivités locales, sera en mesure de planifier la GU d’une façon fondamentalement différente de celle des 
organismes qui gèrent leurs AP et AMCEZ à distance. Il est difficile de développer et d’entretenir des relations 
locales si on n’est pas là. Quels indicateurs et approches de la GU devraient être utilisés pour les AP et les AMCEZ 
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ayant une présence locale par rapport à celles qui n’en ont pas? Cette distinction a d’importantes ramifications sur 
le plan de la mise en œuvre, et il serait bon d’en parler un peu dans le document final. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles le réseau des AP / l’échelle régionale / l’échelle des écosystèmes des parcs est si important parce que les 
organismes ayant une capacité locale moindre peuvent tirer parti des efforts d’autres organismes.  

 

Page 6 : Commentaire [R52] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 07 ou des documents sont disponibles  

 

Page 6 : Commentaire [R53] Réviseur 4 31/07/2017 10 h 47, Je ne dirais pas non documenté, car les parcs du 
Nord comme la réserve de parc national Nahanni et Haida Gwaii suivent les processus de mobilisation de Parcs 
Canada, « Des parcours à découvrir » : Un guide pour l’engagement et l’établissement de relations avec les peuples 
autochtones pour la gestion des aires patrimoniales de Parcs Canada. https://www.pc.gc.ca/fr/agence-agency/aa-
ia/parcours-pathways  

 

Page 6 : Commentaire [R54] Réviseur 5 18/07/2017 11 h 57 Il y a beaucoup de recherches publiées sur les 
meilleures pratiques pour mobiliser les collectivités, les études de cas théoriques et appliquées. Je pense qu’il n’est 
pas raisonnable de s’attendre à ce que les communications informelles soient documentées.  

 

Page 6 : Commentaire [R55] Réviseur 5 18/07/2017 23 h 58 Cela n’est pas nécessaire tant que vous faites état de 
la recherche mentionnée dans le commentaire précédent.  

 

Page 6 : Commentaire supprimé Réviseur 5 18/07/2017 12 h Cela dit, grâce à une collaboration accrue  

 

Page 6 : Commentaire [R56] Réviseur 4 03/08/2017 11:16 h La majorité des administrations canadiennes ont des 
dispositions dans leurs lois sur les aires protégées pour créer des organismes consultatifs qui fournissent des 
conseils sur l’établissement et la gestion des aires protégées.  

L’UICN recommande que la législation sur les aires protégées comprenne le pouvoir d’établir des organismes 
consultatifs sur des questions scientifiques et autres sur une base permanente ou propre à un enjeu particulier.  
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Page 6 : Commentaire supprimé Réviseur 5 18/07/2017 12 h  

entre les parcs,  

 

Page 6 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h Il y a beaucoup de recherche sur la valeur de la 
participation communautaire  

 

Page 6 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 01 qui peut être appliqué.  

 

Page 6 : Commentaire supprimé Réviseur 5 18/07/2017 12 h 01 peut être communiqué, ce qui facilite une 
participation communautaire plus efficace  

 

Page 6 : Commentaire [R57] Réviseur 4 03/08/2017 12 h 57 Selon notre examen législatif en préparation d’une 
nouvelle loi sur les aires protégées dans les T.N.‑O ., certaines adm inistrations canadiennes exigent la participation 
du public à la gestion dans leurs lois, bien que dans les administrations où ce n’est pas exigé par la loi, la 
participation du public peut être exigée par la politique ou la pratique.  

BC Parks a un processus officiel d’examen public intégré à son processus d’entente de gestion, tout comme le 
Yukon et, espérons-le, bientôt dans les Territoires du Nord-Ouest (ne me citez pas à ce sujet!). L’égalité de l’accès, 
l’égalité des chances dans les aires protégées administrées et gérées par BC Parks est exécutée au moyen de 
l’octroi de permis d’utilisation des parcs pour entreprendre des activités conformes à un plan de gestion approuvé. 
Elle ne comprend pas l’attribution directe de contrats d’exploitation de l’avant-pays et de l’arrière-pays ni d’autres 
moyens incompatibles avec la Loi sur la gestion des finances publiques.  

 

Page 6 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 01 comme les pratiques de consultation publique, la 
plupart  

 

Page 6 : Commentaire supprimé Réviseur 5 18/07/2017 12 h 02 beaucoup  
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Page 6 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 02 conception et application  

 

Page 6 : Commentaire supprimé Réviseur 5 18/07/2017 12 h 03 et ainsi une ligne directrice serait insuffisante.  

 

Page 6 : Commentaire inséré Réviseur 4 05/08/2017 11 h 48 confiance  

 

Page 6 : Commentaire [R58] Réviseur 4 03/08/2017 12 h 55 Très vrai et un concept clé ici est d’avoir en place un 
mécanisme pour accroître la compréhension des points de vue des diverses parties et au-delà de celui-ci, la façon 
d’intégrer leurs points de vue dans la prise de décisions, ce qui demeure des limites à examiner attentivement et à 
traiter pour une mobilisation authentique. Il existe des possibilités intéressantes dans le modèle de prise de 
décisions par consensus (ci‑après) et, pour ce qui est des stratégies de m obilisation, il y a de plus en plus de 
recherches sur les méthodes de mobilisation. Une étudiante diplômée qui a interviewé notre équipe dans le cadre 
de son article sur la participation dans les parcs du Nord décrit les limites de la participation en ce sens qu’à un 
moment donné, une décision doit être prise et que tous les intervenants doivent être en mesure de voir comment 
leurs points de vue ont été intégrés dans la décision finale et ils peuvent ne pas être d’accord avec la décision 
finale. Il est important de tenir compte des points de vue dans les résultats ou de fournir des raisons pour 
lesquelles l’information n’influence pas la décision. L’objectif ultime serait de permettre à l’information 
d’influencer les décisions.  

 

Page 6 : Commentaire supprimé Réviseur 4 05/08/2017 11 h 48 confiance  

 

Page 6 : Commentaire [R59] Réviseur 5 18/07/2017 12 h 03 Je ne crois pas qu’il y ait de lacune. Il y a de 
nombreuses leçons à tirer de la participation communautaire et de la gestion coopérative. De nombreuses lignes 
directrices s’appliquent directement à la gestion équitable. La gestion équitable est le fondement de la 
participation. Vous l’avez bien établi dans ce document. Maintenant que nous comprenons le sens et les principes 
de la philosophie, nous pouvons utiliser les nombreux exemples de mobilisation et de participation de la 
collectivité pour concevoir le bon type de programme qui appuie la philosophie.  

 

Page 7 : Commentaire [R60] Réviseur 2 28/07/2017 13 h 53 Je peux penser à d’autres exemples de Parcs Canada 
ici, c.‑à‑d. que le parc national Tuktut Nogait est le seul parc ayant un conseil de cogestion formel avec une 
« approche de prise de décisions consensuelle » officiellement dans l’accord de création du parc afin de porter au 
maximum la GU dans toutes les collectivités bénéficiaires identifiées dans le processus de création du parc. J’ai fait 
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beaucoup de travail pour ce parc et j’ai participé à de nombreuses réunions du conseil de cogestion. C’est une 
formule très intéressante. Toutefois, cette section est trop axée sur Parcs Canada. D’autres approches existantes 
devraient être mises en évidence. Choisir une réserve de la biosphère canadienne à mettre en valeur serait une 
bonne idée (de bons exemples à consulter en ligne seraient la RB des Mille-Îles ou la RB du littoral de la baie 
Georgienne). Certains exemples provinciaux ou territoriaux seraient également utiles. Que pensez-vous du parc 
provincial Algonquin, qui mobilise les collectivités locales et autochtones pour la gestion du parc?  

 

Page 7 : Commentaire formaté Réviseur 1 05/08/2017 11 h 48 biffé  

 

Page 7 : Commentaire [R61] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 06 Quelle est la relation entre la gestion écosystémique 
et la gestion équitable et la bonne gouvernance? L’établissement de la plate-forme théorique et politique sur 
laquelle repose l’efficacité de la gestion et/ou la gouvernance renforce la certitude auprès des praticiens et des 
personnes touchées par les décisions prises.  

 

Page 7 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 08 dans le contexte des liens dans les grands 
écosystèmes, ainsi que  

 

Page 7 : Commentaire [R62] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 09 Ne devrait-on pas mentionner la Loi sur les AMNC 
également?  

 

Page 7 : Commentaire [R63] Réviseur 2 28/07/2017 15 h 41  

Une bonne partie des politiques et des lois de Parcs Canada relatives aux consultations publiques ont été 
élaborées après la création de nombreux parcs nationaux. Dans ces cas, les possibilités de participation du public 
pendant le processus de création du parc ont déjà existé. Surtout dans le cas des parcs nationaux qui ne 
participent pas à des ententes ou à des négociations de revendications territoriales en cours, Parcs Canada est 
tenu de consulter le public pour formuler ses plans de gestion. Toutefois, notre cycle de planification de la gestion 
a été prolongé de 5 à 10 ans pour un examen du plan de gestion. Cela signifie que, dans certains cas, une décennie 
complète s’écoule avant qu’un parc national investisse dans des consultations publiques « exhaustives » et s’ouvre 
à la participation locale à la gestion globale de l’AP. Il peut y avoir des consultations fondées sur des enjeux au 
cours des années qui suivent, mais celles‑ci ont tendance à être à plus petite échelle et axées sur des enjeux précis 
(c.‑à‑d. l’habitat essentiel) et non sur la gestion globale de l’AP. Ce genre de problèmes de mise en œuvre réduit 
les incidences que peuvent avoir ces politiques et lignes directrices. Ce sera également le cas pour d’autres 
organismes d’AP.  
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Page 7 : Commentaire [R64] Réviseur 4 03/08/2017 12 h 55 Stratégies de mobilisation des Autochtones – Le 
Secrétariat des affaires autochtones de Parcs Canada, maintenant appelé Direction générale des affaires 
autochtones, a été créé en 1999 pour assurer le leadership et le soutien à l’échelle nationale au sein de Parcs 
Canada en ce qui concerne les questions relatives aux peuples autochtones et pour faciliter le renforcement des 
relations avec les peuples autochtones. La Direction générale des affaires autochtones est divisée en trois secteurs 
de programme clés pour assurer la prestation des activités de programme de l’Agence :  

Mobilisation des Autochtones – Les conseillers en politiques et les agents appuient les unités de gestion dans 
l’élaboration de pratiques et de structures de mobilisation avec les collectivités autochtones. Ils informent 
également les ministères fédéraux de la position de l’APC au sujet des pratiques de mobilisation au sein de 
l’Agence et fournissent des conseils spécialisés et des analyses à la haute direction sur la mobilisation des 
Autochtones et l’élaboration de politiques.  

Consultation des Autochtones – Les conseillers en politiques et les agents appuient les unités de gestion pendant 
les négociations et la mise en œuvre de protocoles de consultation avec les collectivités autochtones. Ils 
conseillent également les ministères fédéraux sur la position de Parcs Canada en matière de consultation et 
fournissent des conseils et des analyses d’experts à la haute direction sur la consultation des Autochtones et 
l’élaboration de politiques.  

Voir également  

Nesbitt, T.HD, (2015), Increasing Cooperation and Advancing Reconciliation in the Cooperative Management of 
Protected Areas in Canada’s North, Springer International Publishing, Switzerland, R Hermann, T Martin (eds), 
Indigenous People’s Governance of Land and Protected Territories of the Arctic  

 

Page 7 : Commentaire [R65] Réviseur 5 18/07/2017 12 h 11 Veuillez consulter ma note antérieure au sujet de 
deux documents mis à jour qui sont pertinents ici.  

 

Page 7 : Commentaire [R66] Réviseur 5 18/07/2017 12 h 11 Note précédente  

 

Page 8 : Commentaire [R67] Réviseur 5 18/07/2017 12 h Veuillez consulter ma note antérieure et mon bulletin 
de la Direction générale des affaires autochtones, qui précisent qu’à l’intérieur de l’APC, le terme « cogestion » est 
interprété comme touchant les pouvoirs ou la compétence du ministre et n’est donc pas utilisé dans le contexte de 
l’APC.  
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Page 8 : Commentaire [R68] Réviseur 3 23/07/2017 11 h 23  

Cela vise-t-il à faire comprendre que de telles ententes existent avec des collectivités autochtones et non 
autochtones? Il serait utile d’apporter des précisions.  

 

Page 8 : Commentaire [R69] Réviseur 3 23/07/2017 23 h 26 Le terme « gestion coopérative » a-t-il vraiment une 
équivalence reconnue (dans la loi et la politique) avec des termes comme la cogestion et la codirection? C’est un 
sujet de discussion délicat, mais il est important de le préciser pour comprendre les ententes de gouvernance au 
Canada. Le fait de clarifier cela ici aide le lecteur à comprendre les « encadrés ».  

 

Page 8 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 15 en vigueur• Page 8 : Commentaire supprimé 
Réviseur 5 18/07/2017 12 h 15 – •Page 8 : Commentaire inséré Réviseur 5 05/08/2017 11 h 45 a été facilité par 
une équipe de planification avec des représentants autochtones• Page 8 : Commentaire supprimé Réviseur 5 
18/07/2017 12 h 17 souligne que • Page 8 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 17 • • En 1994, le 
parc national du Mont-Riding a mis en place une table ronde consensuelle réunissant des intervenants afin 
d’élaborer conjointement le plan de gestion du parc. • En 1995, le parc national des Prairies a mis sur pied un 
comité consultatif composé d’intervenants chargé d’élaborer conjointement le plan de gestion du parc. Page 8 : 
Commentaire [R70] Réviseur 4 03/08/2017 12 h 15 On pourrait envisager d’ajouter les lieux historiques nationaux 
Gwaii Haanas, Nahanni, Saoyu Edahcho – qui utilisent une méthode appelée « prise de décision par consensus » et, 
surtout, les deux premiers n’exigent pas qu’il y ait une entente sur le régime foncier, mais les parties peuvent 
continuer de procéder à la gestion. Le modèle de « gestion coopérative » lorsqu’il existe des points de vue 
différents sur la souveraineté, le titre et la propriété foncière peut fonctionner ensemble.  

 

Le processus décisionnel consensuel est le mécanisme qui assure l’équité de la structure de gouvernance 
partagée, car ce processus sert à maintenir la règle ou la condition selon laquelle les membres du conseil doivent 
parvenir à un consensus avant que toute recommandation ne soit soumise à l’autorité décisionnelle finale. 
L’aspect positif est qu’il favorise l’équité; la difficulté est que les progrès ont tendance à progresser à un rythme 
plus lent, car les points de vue divergents sur un sujet peuvent prendre plus de temps à concilier avant d’aller de 
l’avant. La prise de décisions consensuelle garantit que toutes les voix ont une chance d’émerger et crée un espace 
pour une communication et une compréhension accrues, et prévient les déséquilibres de pouvoir. Cela sert de 
contrepoids à l’équité.  

 

Page 9 : Commentaire [R71] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 14 Il ne s’agit pas vraiment d’études de cas (pas d’études 
de cas entièrement élaborées), mais plutôt d’exemples de cogestion à Parcs Canada.  

 

Page 11 : Commentaire [R72] Réviseur 4 03/08/2017 12 h 46 Très approfondi  
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Page 11 : Commentaire [R73] Réviseur 2 28/07/2017 14 h 11 Une meilleure liste ou description de ces 
12 ensembles et de l’éventail de secteurs de compétence qu’ils représentent serait une bonne chose.  

 

Page 11 : Commentaire [R74] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 19 Je pense que nous devons prendre garde de 
confondre la gestion et la gouvernance.  

 

Page 11 : Commentaire [R75] Réviseur 2 28/07/2017 14 h Je pense que c’est parfait! La distillation de sources 
multiples dans un tableau concis correspond exactement à ce que le PAN, le CDN et le CIE recherchent. J’aimerais 
que d’autres documents du groupe en fassent davantage au lieu de passer 30 pages à décrire simplement l’état 
actuel de l’information. La synthèse de l’information est bonne. Je suppose que c’était l’idée de Karen. ;-)  

 

Page 11 : Commentaire [R76] Réviseur 2 28/07/2017 14 h 30 Je suis d’avis qu’il n’y a pas un seul ensemble de 
principes « corrects ». Ceux-ci me paraissent bons, alors je ne vais pas vraiment en parler directement.  

 

Page 11 : Commentaire [R77] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 20 Où en est le travail pour répondre aux questions qui 
se posent lorsque l’on explore la gouvernance? Comment un gestionnaire de l’AP s’y prendrait-il?  

 

Page 11 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 22 2. Renforcer les capacités institutionnelles en 
matière de mobilisation communautaire, y compris la culture organisationnelle et la compétence en matière 
d’évaluation et de conception des processus Page 11 : Commentaire [R78] Réviseur 5 18/07/2017 12 h 21  

 

Sur quels sujets? Il faut une définition un peu plus précise.  

 

Page 11 : Commentaire [R79] Réviseur 5 18/07/2017 12 h 24 Peut-être que le nouveau numéro deux couvrirait 
cette question?  
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Page 11 : Commentaire [R80] Réviseur 3 23/07/2017 12 h Encore une fois, il est important de préciser que cela 
signifie également les connaissances locales non autochtones.  

 

Page 11 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 25 être capable de participer à des processus 
décisionnels et à des actions conjointes Page 11 : Commentaire [R81] Réviseur 4 03/08/2017 13 h 07 Favoriser 
les occasions d’apprentissage pour accroître la compréhension de différents points de vue et essayer de dégager 
une vision commune ou un terrain d’entente pour concilier des approches de conservation divergentes  

 

 

Page 11 : Commentaire [R82] Réviseur 4 03/08/2017 12 h 48 Aborder les obstacles pour les personnes les plus 
vulnérables à l’exclusion des femmes, des jeunes, des aînés, des minorités ethniques – politiques d’embauche et 
de contrat  

 

Page 11 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 25 conception 1. Page 11 : Commentaire [R83] 
Réviseur 4 03/08/2017 12 h 51 Apparemment, on parle ici d’environnement habilitant. Un autre aspect clé ici est 
de permettre que le temps et les ressources nécessaires soient disponibles.  

 

Page 11 : Commentaire supprimé Réviseur 5 18/07/2017 12 h 26 3. Promouvoir l’apprentissage continu 
Page 11 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 26 si possible ou lorsque souhaitable Page 11 : 
Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 26, techniques et approches, incluant la conception d’un 
processus efficace Page 11 : Commentaire supprimé Réviseur 5 18/07/2017 12 h 27 et avantages de Page 11 : 
Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 27 et Page 11 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 
12 h 27 7. Concevoir des processus avec les participants dans la mesure du possible. Page 12 : Commentaire 
[R84] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 17  

 

Il pourrait être utile de consulter Dearden, P., Bennett, M. et J. Johnston (2005). Trends in Global Protected Area 
Governance, 1992-2002. Environmental Management, 36(1), 89-100. Cela peut aider à donner au lecteur le 
contexte du changement vers l’inclusivité dans la prise de décisions en matière d’AP. Il s’agit d’une première étude 
importante sur la gouvernance mondiale.  



Document de travail sur la gestion équitable 

60 
 

 

Page 12 : Commentaire [R85] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 16 Ce n’est pas une description, mais plutôt une liste – il 
faut la présenter et en discuter.  

 

Page 12 : Commentaire [R86] Réviseur 5 18/07/2017 12 h 28 Voir le commentaire précédent – Je pense que cela 
nécessite une explication un peu plus détaillée.  

 

Page 12 : Commentaire [R87] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 18 Point critique.  

 

Page 12 : Commentaire [R88] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 18 De nombreuses hypothèses dans cet énoncé – oui, il 
s’agit d’un éventail de types de gouvernance, mais comment sont-ils liés à la participation du public et comment 
cela assure-t-il une gestion équitable?  

 

Page 12 : Commentaire [R89] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 19 Encore une fois, les institutions ne participent pas à 
la gestion équitable, mais plutôt à un éventail de différents types de gouvernance qui peuvent mener ou non à une 
gestion équitable ou assurer une gestion équitable  

 

Page 12 : Commentaire [R90] Réviseur 2 28/07/2017 14 h 29 Je n’aime pas beaucoup cette figure. Elle donne à 
penser que les AP gérées par le gouvernement ont tendance à « ignorer et réprimer » ou à « informer et 
consulter », tandis que les aires conservées par la collectivité ont tendance à « transférer, restituer, reconnaître ». 
Je pense que c’est une hypothèse fausse. Peut-être que cette figure n’indique pas que la rangée supérieure 
correspond à ce qui se trouve en dessous, mais c’est ce qui me semble.  

Page 12 : Commentaire [R91] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 34 J’hésiterais à utiliser la figure 3 étant donné le 
travail considérable entrepris sur la gouvernance des AP depuis 1996. Borrini-Ferabend, et coll., 2013 
« Governance of AP From Understanding to Action » (aussi mentionné dans le présent document), qualifie le 
continuum du point de vue des acteurs (p. 45). Peut-être que la référence et le chiffre de 2013 pourraient 
représenter l’intention du document?  

Page 12 : Commentaire [R92] Réviseur 3 23/07/2017 12 h 12 Il m’a semblé étrange qu’on parle soudainement de 
la Bolivie. Ne pouvons-nous pas faire référence aux études canadiennes qui représentent les points soulevés? Je 
peux vous fournir des références si cela vous intéresse.  
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Page 13 : Commentaire [R93] Réviseur 1 28/07/2017 21 h 21 Ceci pourrait faire partie d’une recension des écrits 
sur la gestion équitable dans d’autres parties du monde. – ou si ce n’est pas une recension géographique, alors une 
recension des outils pour assurer ou promouvoir une gestion équitable  

Page 13 : Commentaire [R94] Réviseur 4 03/08/2017 12 h 53 Environnement habilitant à tous les niveaux  

 

Page 14 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 31  

Les participants se sont engagés à respecter le processus et à obtenir les résultats. Page 15 : Commentaire [R95] 
Réviseur 403/08/2017 13 h 08 Processus à identifier dans  

 

Page 15 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 31 1. 5. Analyse efficace des intervenants et des 
enjeux  

 

Page 15 : Commentaire inséré Réviseur 4 05/08/2017 11 h 48 communauté 1. Page 15 : Commentaire [R96] 
Réviseur 4 03/08/2017 13 h 16 Voir le modèle de gestion adaptative de Healthy Country Planning de CCNET, qui 
utilise les langues autochtones et des outils visuels, et qui a très bien réussi à intégrer les points de vue 
autochtones dans les stratégies de planification de la conservation de manière à mobiliser et à renforcer les 
capacités des collectivités locales. Conservation Measures Partnership. (2016). Incorporating Social Aspects and 
Human Wellbeing in Biodiversity Conservation Projects. Version 2.0. Ressources en ligne : http://cmp-
openstandards.org/guidance/addressing-human-wellbeing/.  

 

 

 

 

Page 15 : Commentaire supprimé Réviseur 4 05/08/2017 11 h 48 communauté 1. Page 15 : Commentaire inséré 
Réviseur 5 18/07/2017 12 h 32 1. 5. Donner une voix aux personnes qui ont un enjeu ou un intérêt, mais qui ne 
sont pas rejointes par des moyens conventionnels. Page 15 : Commentaire [R97] Réviseur 4 03/08/2017 13 h 09 
Comment cela se présenterait-il dans la mise en œuvre? En s’appuyant sur les commentaires sur « ce qu’est la 
gestion équitable » – les peuples autochtones et la gestion équitable, il est important de différencier les 
détenteurs de droits et les intervenants, et d’indiquer la façon dont ils seront intégrés dans le processus d’examen. 
Par conséquent, quand il s’agit de gestion et de gouvernance partagée, les différentes structures sont importantes. 
Pour la gouvernance, cela comprendrait la représentation des détenteurs de droits. Pour la gestion, cela 
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comprendrait des conseils consultatifs des intervenants sur des sujets spéciaux, au besoin, ou des examens 
périodiques de la gestion ainsi que le processus d’examen public de la création.  

 

Page 16 : Commentaire [R98] Réviseur 2 28/07/2017 14 h 37 Ce paragraphe semble indiquer que les coûts et les 
avantages sont économiques. Étant donné que le sujet est les AP et la conservation de la biodiversité, on pourrait 
aussi faire une brève mention des avantages sur les plans affectif, spirituel, de la santé et du bien-être. Ces 
avantages non monétaires ont une valeur très élevée, mais souvent négligée.  

 

Page 16 : Commentaire [R99] Réviseur 2 28/07/2017 14 h 41 section 3, la discussion des principes, semble 
inachevée. Des tableaux ou des figures sont insérés sans discussion sérieuse ni mention des raisons pour lesquelles 
ils sont inclus. Sans discussion portant explicitement sur ces chiffres, ils semblent incohérents et inutiles. Vous avez 
peut-être manqué de temps (ce qui est compréhensible). Pour le document final, il faudrait fournir un meilleur 
contexte ou une meilleure discussion sur les figures de la section 3.  

Page 18 : Commentaire [R100] Réviseur 4 03/08/2017 13 h 18 Il faut insister sur l’éducation du public avant et 
pendant la mobilisation pour légitimer les enjeux discutés.  

Page 18 : Commentaire [R101] Réviseur 4 03/08/2017 13 h 20 Healthy Country planning de CCNET intègre les 
visions du monde autochtone et les objectifs d’équité sociale dans la planification, comme il a été mentionné. La 
sensibilisation interculturelle sera importante dans les régions où les populations autochtones sont touchées pour 
aider à créer des « espaces éthiques ».  

Page 18 : Commentaire [R102] Réviseur 4 03/08/2017 13 h 33 
http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_parthershiptoolboxartweb.pdf  

Mise en garde relativement aux méthodes : Il y a eu des développements intéressants dans les médias sociaux. 
Toutefois, les outils de mobilisation en ligne rejoignent certains publics, mais ils ne remplacent jamais les 
rencontres en personne. La clé est de disposer d’une variété d’outils comme les groupes de discussion, les portes 
ouvertes, les réunions communautaires, les sondages et la mobilisation en ligne.  

 

Page 18 : Commentaire [R104] Réviseur 3 23/07/2017 12 h 15 Le document est bien rédigé et communique 
clairement des points importants.  

Page 19 : Commentaire [R105] Réviseur 4 03/08/2017 13 h 30 Envisager le placement de l’organisation dans le 
spectre – changement progressif  
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Page 19 : Commentaire [R106] Réviseur 2 28/07/2017 14 h 56 J’aime ce tableau parce qu’on y montre que les 
coûts réels de la participation du public l’emportent parfois sur les avantages. Surtout à l’échelle du projet par 
rapport à l’échelle du site ou de l’établissement.  

 

Page 20 : Commentaire [R107] Réviseur 2 28/07/2017 15 h 43 C’est peut-être une idée que je me fais, mais je 
pense que ce graphique est horrible. Que signifient les réponses linéaires et non linéaires dans ce graphique? En 
tant que personne ayant de solides connaissances en statistiques, ce graphique me fait mal.  

 

Page 20 : Commentaire [R108] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 24 Le texte et la figure ne m’ont pas aidé à 
comprendre le point. Je voulais tout de suite voir les « ensembles » de conditions qui ont donné lieu aux trois 
lignes.  

Page 21 : Commentaire [R109] Réviseur 3 23/07/2017 12 h 40 L’information du tableau n’est pas claire. Où est le 
« degré de participation »?  

 

Page 21 : Commentaire [R110] Réviseur 2 28/07/2017 15 h 44 Un bon tableau qui mérite plus d’attention dans ce 
document. Certaines de ces techniques me paraissent plus solides ou plus utiles pour satisfaire un éventail de 
degrés de participation (p. ex. système de soutien géospatial/décisionnel, analyse de scénarios, conférence de 
consensus). À différents moments de ma carrière, j’ai utilisé bon nombre de ces techniques. L’examen de certaines 
de ces techniques et de la meilleure façon de les utiliser à différentes échelles de GU (institutionnel, réseau des AP, 
site, projet) constituerait une analyse importante qui serait utile pour le PAN, le CDN et le CIE. Étant donné que ces 
outils mènent à l’action sur le terrain de nouveaux programmes potentiels, je pense qu’ils méritent plus 
d’attention. Ces outils permettent de concrétiser les choses.  

Page 22 : Commentaire [R111] Réviseur 2 28/07/2017 15 h 11 C’est là que je mentionnerais des choses comme :  

– les AP et les AMCEZ dans les zones de revendications territoriales par opposition aux autres (les approches de GU 
sont parfois prescrites par des accords juridiques).  

– les AP et les AMCEZ sont gérées à distance par rapport à celles qui sont gérées par une présence communautaire 
continue.  

– les besoins et attributs partagés en matière de GU dans l’ensemble des AP et des AMCEZ d’une région.  

– les AP et les AMCEZ existantes par rapport aux nouveaux sites dans le processus de création.  

– les liens explicites de la GU avec le thème de l’efficacité de la gestion.  
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Page 22 : Commentaire supprimé Réviseur 1 28/07/2017 9 h 24 un instantané de  

 

Page 22 : Commentaire [R112] Réviseur 1 28/07/2017 9 h 25 Je ne pense pas que le langage très familier et 
informel tout au long du document soit approprié. Je comprends qu’on essaie de parler directement au lecteur et 
de ne pas utiliser un langage académique, mais je pense qu’il y a un juste milieu.  

 

Page 22 : Commentaire [R113] Réviseur 3 23/07/2017 13 h 48 Une approche importante de la gouvernance au 
Canada est abordée dans le livre de Jones intitulé « Governing Marine Protected Areas: Resilience Through 
Diversity » (2014). Dans cet ouvrage, il dirige la prise en compte de la gouvernance hiérarchique co-évolutionnaire 
en tenant compte du fait que, dans de nombreux cas, « l’État demeure un acteur clé qui continue de jouer un rôle 
crucial dans la gouvernance [Bell et Hindmoor, 2009], contrairement à l’opinion de nombreux analystes de la 
gouvernance selon qui le gouvernement par l’État a été remplacé par une gouvernance en réseau parmi les 
acteurs et les organisations de la société civile » (p. 75). Ce document de travail devrait indiquer clairement que 
« l’État », malgré le sentiment populaire selon lequel l’inclusion dans la prise de décisions est l’approche populaire, 
les études et la théorie laissent entendre que ce ne sont pas toutes les collectivités qui sont prêtes à assumer la 
responsabilité et l’imputabilité de la prise de décisions.  

 

Page 23 : Commentaire [R114] Réviseur 3 23/07/2017 12 h 45 Il est important de discuter de la façon dont un tel 
outil serait mis en œuvre. Qui l’administrerait, recueillerait et analyserait les résultats? Ces questions sont au cœur 
de la gouvernance et de la gestion équitable.  

 

Page 24 : Commentaire [R115] Réviseur 2 28/07/2017 15 h 46 La section 4 semble également inachevée. Si j’étais 
membre du PAN ou du CDN, j’aimerais voir ce qui suit...  

Au début, vous avez mentionné trois échelles pour la gestion des urgences (je crois qu’il y en a quatre avec un 
réseau des AP/l’échelle régionale/l’échelle des écosystèmes des parcs). Vous énumérez ensuite quatre principes. 
Vous avez aussi ici neuf indicateurs. Vous avez déjà dressé la liste d’un ensemble d’outils (tableau 4) qui peuvent 
vraisemblablement être utilisés pour mesurer ces indicateurs. Il serait bon que vous fassiez une analyse qui 
corresponde à tout cela (peut-être sous la forme d’une matrice comparative). Pour une échelle donnée, quels sont 
les indicateurs et les outils qui pourraient être les plus utiles pour appliquer les principes? Les principes, les 
indicateurs et les outils sont-ils tous aussi importants à toutes les échelles? Peut-on élaborer un système d’aide à la 
décision (p. ex. arbre décisionnel?) pour aider les praticiens à choisir les meilleurs outils compte tenu de leur 
échelle, de leur capacité et de leur présence dans la collectivité? Certains indicateurs et outils sont-ils les plus 
appropriés pour la production de rapports sur l’objectif numéro 1 du Canada (nous n’allons pas rendre compte de 
chacun de ces neuf indicateurs)? Y a-t-il une ou deux mesures qui sont corrélées le plus étroitement avec les AP et 
qui sont gérées de façon équitable? C’est le genre d’analyse des options qui, à mon avis, rendrait ce document très 
intéressant.  
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Page 24 : Commentaire [R116] Réviseur 3 23/07/2017 12 h 47 Suggérer que tout outil de ce genre soit validé par 
d’autres (universitaires et praticiens) avant d’être confirmé. Cela vaut peut-être la peine d’être indiqué dans le 
document.  

 

Page 24 : Commentaire [R117] Réviseur 2 28/07/2017 15 h 19 Certains de ces éléments sont pour moi des 
indicateurs (c.-à-d. la fréquence de la participation, la diversité des participants). Ce sont des choses qui ont des 
unités de mesure et qui sont directement quantifiables. D’autres éléments (c.‑à‑d. voix, relations) sont des 
concepts, mais pas des indicateurs en soi, car ils ne sont pas directement mesurables sans une définition plus 
poussée.  

 

Page 24 : Commentaire inséré Réviseur 5 18/07/2017 12 h 40 •Compréhension commune des enjeux? 
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