
de dollars sur cinq ans pour 
travailler avec des partenaires 

autochtones en vue de concevoir des 
programmes nouveaux et améliorés 
de gardiens autochtones dans les 

lieux administrés par Parcs Canada

40 bisons pour la 
création d’un nouveau 

troupeau sur le territoire 
de la Première Nation The 

Key visé par le Traité 4

20 bisons au Wildlife Park 
at Métis Crossing, première 

grande destination 
d’interprétation de la culture 

métisse en Alberta

+
Nations et gouvernements 

autochtones sont en train 
d’examiner la création de 

nouvelles réserves de parc 
national ou d’aires marines 

nationales de conservation, à 
l’échelle du Canada

EXEMPLES RÉCENTS :

MILLIONS
61,78 60+

transférés avec succès

Leadership autochtone en conservation

de dollars sur cinq ans pour 
le Programme national des 
corridors écologiques dirigé 

par Parcs Canada

de dollars sur trois ans pour 
réaliser des projets d’infrastructure 

prioritaires et des travaux 
d’entretien essentiels

de dollars pour les travaux menés en 
collaboration avec la Première Nation 

Batchewana, la Nation métisse de 
l’Ontario et d’autres groupes locaux 

pour achever le nouveau centre 
d’accueil accessible du lieu historique 
national du Canal-de-Sault Ste. Marie

sont envisagés à l’échelle du 
Canada, dans le cadre d’un nouveau 

programme visant à appuyer la 
création d’un réseau de parcs 

urbains nationaux

Loi concernant les lieux, personnes et 
événements d’importance historique nationale ou 
d’intérêt national, les ressources archéologiques et 

le patrimoine culturel et naturel, fait partie de la 
réponse du gouvernement du Canada à l’appel à 
l’action 79 du rapport final de la Commission de 

vérité et réconciliation du Canada

1 nouvelle 
initiative de 

commémoration 
inclusive a été lancée à 
l’hiver 2022, afin d’améliorer la 
façon dont la diversité s’inscrit 

dans le récit et la commémoration 
de l’histoire au Canada

MILLIONS

MILLIONS

LA PRÉSENTATION DU 
PROJET DE LOI C-23 

60,6

557

MILLIONS4

PARCS URBAINS 
NATIONAUX7

+
de personnes, de lieux et des 

événements d’importance historique 
nationale font actuellement l’objet 
d’un examen afin d’en accroître le 
caractère inclusif et de corriger les 

renseignements et les points de 
vue dépassés

2 200
DÉSIGNATIONS

Diversité, inclusion et accessibilité

Parcs urbains Protéger notre patrimoine culturel

Corridors écologiques

La Nation syilx/Okanagan a signé un 
protocole d’entente avec les gouvernements 
du Canada et de la Colombie-Britannique 
afin de travailler officiellement à la création 
d’une réserve de parc national dans la région 
du sud de l’Okanagan et de Similkameen

La Nation des Cris et le gouvernement 
du Québec ont signé un protocole 
d’entente avec Parcs Canada pour lancer 
une étude de faisabilité en vue de créer 
une aire marine nationale de conservation 
dans l’est de la baie James 

Le gouvernement du Nunatsiavut et 
Parcs Canada ont signé un protocole 
d’entente pour désigner une aire protégée 
autochtone dans le nord du Labrador, 
en vertu de la Loi sur les aires marines 
nationales de conservation du Canada

Le Conseil Mushkegowuk et 
Parcs Canada ont lancé une étude de 
faisabilité en vue de créer une aire 
marine nationale de conservation 
dans l’ouest de la baie d’Hudson

Les Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard 
ont demandé à Parcs Canada de 
négocier un accord d’établissement 
visant à protéger une aire traditionnelle 
et un lieu sacré en tant que réserve de 
parc national

La bande des Dénés Nahʔą 
Dehé, les Premières Nations du 
Dehcho et Parcs Canada 
signent l’entente Ndahecho 
Gondié Gháádé pour la réserve 
de parc national Nahanni

Les nations Kitasoo/Xai’xais, 
Heiltsuk, Nuxalk et Wuikinuxv, la 
province de la Colombie-Britannique 
et Parcs Canada ont signé un protocole 
d’entente pour collaborer à la création 
d’une réserve d’aire marine nationale de 
conservation au large de la côte centrale 
de la Colombie-Britannique

BISONS 
DES PLAINES 

Principaux points saillants 
Thèmes de la Table ronde du ministre 2020




