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Pituamkek  
(île Hog et dunes Sandhills)
Située dans le nord-ouest de l’Île-du-Prince-Édouard (Epekwitk),  
la région que beaucoup appellent, en français, l’île Hog et les dunes 
Sandhills est riche en histoire ancienne mi’kmaq. Elle abrite aussi une 
tradition vivante d’utilisation des terres et des ressources par les Mi’kmaq. 

En langue mi’kmaq, l’endroit est appelé Pituamkek (bi-dou-ehm-gèk), ce qui signifie 
« À la longue dune de sable ». Les Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard ont travaillé 
avec des linguistes et des aînés pour découvrir cette nouvelle forme du mot et en 
révéler la signification.

Le peuple mi’kmaq habite les rivages et les forêts de Pituamkek (île Hog et dunes 
Sandhills) depuis des milliers d’années. Partie importante du territoire traditionnel 
des Mi’kmaq, Epekwitk (l’Île-du-Prince-Édouard) a joué un rôle majeur dans la 
culture et l’histoire de ce peuple.

La création d’une nouvelle réserve de parc national donnera l’occasion de renforcer les 
relations de nation à nation entre les parties et contribuera au réseau grandissant d’aires 
protégées et de conservation du Canada et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Ces aires protégées contribuent à préserver la biodiversité du Canada ainsi que 
le littoral sauvage unique de l’Île-du-Prince-Édouard, et offrent à la population 
canadienne des occasions sans précédent de faire l’expérience du plein air, d’en 
apprendre davantage sur son environnement et de contribuer véritablement à la 
protection et à la préservation des écosystèmes les plus vulnérables du pays.

Dunes herbeuses sur les rives  
de Pituamkek.
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Objectifs de la création 
d’une réserve de  
parc national

 } Protéger l’intégrité écologique de l’habitat de la faune, 
de la flore et des créatures marines en collaborant avec 
les résidents locaux, les collectivités autochtones et les 
groupes voués à la conservation;

 } Veiller à ce que les collectivités des Premières Nations 
puissent préserver et célébrer les liens ancestraux et 
actuels qui les unissent à leur territoire;

 } Combiner les données scientifiques et le savoir 
traditionnel afin de protéger et de faire valoir la diversité 
de la flore, de la faune et des caractéristiques du paysage 
de la région;

 } Aider les collectivités des Premières Nations à offrir des 
expériences du visiteur mettant notamment en valeur le 
patrimoine naturel et culturel.

Coucher de soleil à Lennox Island.

Les archéologues mènent un sondage sur l’île Hog  
dans la région de Pituamkek.
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Pourquoi créer une  
réserve de parc national ici?
Plusieurs sites archéologiques mi’kmaq anciens 
se trouvent à Pituamkek, tout comme des sites 
d’une grande importance culturelle et historique 
pour les Mi’kmaq. Les vestiges qui y ont été 
découverts révèlent que les Mi’kmaq occupent 
ce secteur depuis plusieurs milliers d’années.

Il existe dans la région un lien vital et vivant 
unissant la culture et l’histoire des Mi’kmaq à 
l’environnement. Ainsi, les Premières Nations 
mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard entretiennent 
des liens étroits et de longue date avec la région de 
Pituamkek, qu’elles considèrent comme un paysage 
patrimonial mi’kmaq.

Le rocher Iron Rock abrite une caractéristique 
géologique rare : la seule formation de roche ignée 
de l’Île-du-Prince-Édouard, une intrusion volcanique 
datant de plus de 240 millions d’années.

Les dunes de sable de Pituamkek forment l’un des 
écosystèmes de dunes côtières les plus importants 
sur le plan écologique de tout l’Est du Canada. Les 
îles s’étendent sur 50 kilomètres d’est en ouest et 
forment une barrière protectrice au nord des baies 

Malpeque et Cascumpec, connues dans le monde 
entier pour leurs pêches abondantes.

La région abrite un certain nombre d’espèces 
menacées ou en voie de disparition. Parmi ces 
espèces végétales et animales, on trouve la petite 
chauve-souris brune, la chauve-souris nordique, le 
pluvier siffleur et l’aster du golfe Saint-Laurent.

La collaboration de Parcs Canada, de L’nuey 
(initiative de défense des droits des Mi’kmaq) et 
du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard au 
processus de création d’une réserve de parc national 
témoigne de l’engagement des parties à collaborer à 
des initiatives fondées sur les droits autochtones.

Du point de vue tant national que provincial, ce 
secteur revêt une grande valeur sur le plan de la 
conservation. Le projet offre une excellente occasion 
aux Mi’kmaq, au gouvernement du Canada, au 
gouvernement provincial, à la fondation Island 
Nature Trust et à Conservation de la nature Canada 
de collaborer à l’atteinte d’un objectif commun d’une 
grande importance. Pour toutes ces raisons, la région 
de Pituamkek cadre bien dans les objectifs de Parcs 
Canada, soit protéger des exemples représentatifs  
du paysage dans une optique de concertation.

L’Iron Rock est la seule formation de roche ignée de  
l’Île du Prince Édouard.
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Changement climatique : 
effets et résilience
Le réseau canadien d’aires protégées joue un rôle important 
dans l’atténuation des effets du changement climatique. 
En effet, Parcs Canada protège des écosystèmes pour 
qu’ils demeurent sains et résilients, remet en état d’autres 
écosystèmes, et contribue au rétablissement d’espèces en péril. 

Pituamkek revêt une grande importance sur les plans géologique, 
culturel et historique, mais cette chaîne d’îles-barrières protège 
également un grand nombre de collectivités de l’Île-du-Prince-
Édouard contre les assauts des vagues et des tempêtes du golfe  
du Saint-Laurent.

Comme les effets du changement climatique ne cessent d’évoluer, il 
est important de prendre des mesures de protection pour préserver 
cette région importante et diversifiée du littoral de l’Île-du-Prince-
Édouard en lui attribuant le statut de réserve de parc national. En 
collaboration avec les Mi’kmaq et des établissements d’enseignement 
supérieur, Parcs Canada continuera à mener d’importantes recherches 
dans nos aires protégées afin d’approfondir notre compréhension du 
changement climatique.

Dunes herbeuses jaunes à côté de l’océan bleu.  
Arbres à l’horizon.

Broderie perlée Mi’kmaq en piquants de porc-épic du XIXe siècle,  
tirée de la collection de la Musée et la Fondation du patrimoine
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Bienfaits possibles d’une réserve de parc 
national dans la région de Pituamkek

Conservation et protection
 } Assurer la conservation d’un des habitats côtiers les plus exceptionnels de l’Est du Canada – 

un habitat qui joue un rôle culturel important pour les Mi’kmaq depuis des milliers d’années;

 } Offrir une protection accrue aux espèces en péril inscrites aux registres fédéral et 
provincial ainsi qu’à leur habitat, notamment la petite chauve-souris brune,  
la chauve-souris nordique, le pluvier siffleur et l’aster du golfe Saint-Laurent;

 } Assurer la protection d’une région importante et diversifiée de notre pays qui subit les 
effets du changement climatique;

 } Assurer la protection de ressources naturelles et culturelles du territoire grâce au 
programme de gestion de Parcs Canada et à son mandat, qui consiste à en favoriser  
chez le public la connaissance, l’appréciation et la jouissance;

 } Gérer des activités d’une manière holistique et respectueuse de l’environnement dans la 
réserve de parc national proposée.

Relations
 } Renforcer la relation entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de  

l’Île-du-Prince-Édouard et les Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard par l’intermédiaire 
d’un nouveau modèle de partenariat axé sur la gestion coopérative du projet de réserve  
de parc national;

 } Contribuer à préserver les traditions mi’kmaq liées à l’utilisation culturelle du territoire;

 } Mener des consultations sur le processus d’élaboration du concept du parc en s’alignant 
sur les priorités des organisations, lesquelles convergent toutes vers un objectif commun : 
la protection de la région de Pituamkek.

Possibilités économiques
 } Favoriser des possibilités économiques écologiquement viables dans la région.
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Chronologie

Deux bateaux naviguent dans la direction opposée  
des dunes Pituamkek.  

2006-2007

Fortes de leur longue histoire et de leurs traditions culturelles dans la région, les 
Premières Nations mi’kmaq, sous la direction de la Confédération des Mi’kmaq de  
l’Île-du-Prince-Édouard et d’autres intervenants, organisent des travaux de 
reconnaissance archéologique à Pituamkek (île Hog et dunes Sandhills). Grâce à l’appui 
du Musée canadien de l’histoire (à l’époque, le Musée canadien des civilisations), les 
travaux permettent de recenser plusieurs sites archéologiques importants qui feront 
par la suite l’objet de fouilles minutieuses menées en partenariat avec le gouvernement 
de l’Île-du-Prince-Édouard et les Premières Nations de la province. Les résultats de 
ce travail permettent de brosser un portrait de plus en plus détaillé de l’existence que 
menaient les Mi’kmaq il y a plusieurs milliers d’années dans la région de Pituamkek.

2008

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et 
les Premières Nations mi’kmaq communiquent 
pour la première fois avec le ministre fédéral 
de l’Environnement pour faire valoir que, selon 
les critères de Parcs Canada, la région de 
Pituamkek revêt une importance nationale et 
mériterait d’être désignée aire protégée.

2009 

Un groupe tripartite formé de représentants du 
gouvernement du Canada, du gouvernement 
provincial et des gouvernements mi’kmaq 
entame un dialogue pour trouver des moyens 
convenant à toutes les parties de protéger la 
région de Pituamkek. Durant cette période, 
Conservation de la nature Canada entreprend 
l’acquisition de terres à des fins de conservation 
sur les îles Cascumpec et Conway.

2010-2018

Pendant ce temps, les Premières 
Nations mi’kmaq, Conservation 
de la nature Canada, la fondation 
Island Nature Trust et Parcs Canada 
poursuivent d’importants travaux 
pour jeter les bases du projet.
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2019-2021

L’nuey, organisme de défense des droits des Mi’kmaq d’Epekwitk, est 
fondé en septembre 2019 et se voit confier le mandat de mener les 
discussions et les négociations entourant l’étude de faisabilité au nom 
des Premières Nations mi’kmaq de Île-du-Prince-Édouard.

En août 2019, après plusieurs années de démarches des Mi’kmaq 
d’Epekwitk, le gouvernement du Canada, le gouvernement de 
l’Île-du-Prince-Édouard et les Mi’kmaq d’Epekwitk font une annonce 
tripartite historique : ils lancent officiellement l’étude de faisabilité pour 
la création d’une réserve de parc national à Pituamkek.

Les efforts de collaboration consacrés par Parcs Canada et L’nuey à 
ce projet témoignent de l’engagement du gouvernement du Canada 
à travailler de concert avec les collectivités autochtones afin de 
faire entendre leur voix dans tous les aspects de la création et de 
la gestion des lieux patrimoniaux administrés par Parcs Canada en 
collaboration avec des intervenants autochtones.

Les consultations publiques prévues pour le début de 2020 sont 
reportées en raison des mesures d’urgence entourant le nouveau 
coronavirus (COVID-19).
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Prochaines étapes
La création d’une réserve de parc national dans la région de 
Pituamkek nécessitera une consultation publique continue et des 
démarches visant à aborder les priorités et les préoccupations 
issues du processus de consultation.

Les renseignements recueillis dans le cadre de l’étude de faisabilité 
orienteront les discussions et aideront les parties à peaufiner le concept 
de réserve de parc national.

Les consultations communautaires, y compris celles menées auprès des 
collectivités locales des Premières Nations, de Conservation de la nature 
Canada et de la fondation Island Nature Trust, contribueront de manière 
décisive à l’étude de faisabilité mise en œuvre pour le concept du projet 
de réserve de parc national.

Une fois l’étude de faisabilité terminée et le concept officiel du parc 
convenu, la prochaine étape consistera à négocier un protocole d’entente 
avant de passer à la négociation d’une entente officielle pour la création 
de la réserve de parc national.

Herbes marines laissées par la marée le long 
du rivage de Pituamkek.

Broderie ouvrage Mi’kmaq en piquants de porc-épic 
du XIXe siècle, tirée de la collection de la Musée et la 
Fondation du patrimoine
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Renseignements 
supplémentaires

 } www.parkscanada.gc.ca/pituamkek

 } www.lnuey.ca

Littoral rocheux de Pituamkek.

Les forêts anciennes couvrent 
encore une grande partie de  
l’île Hog de Pituamkek.
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Pituamkek
Réserve de Parc Naturel

Note spéciale
Toutes les parties suivent les conseils des experts de la santé publique et prennent des 
mesures pour soutenir les efforts visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus 
(COVID-19) et à réduire les risques pour la population canadienne.

En temps normal, les intervenants et le public seraient invités à participer en personne à 
des journées portes ouvertes et à des séances d’information publiques. De telles activités 
seront organisées, mais surtout en format virtuel.

Parcs Canada publiera un rapport contenant les conclusions lorsque toutes les informations 
recueillies lors des consultations publiques auront été compilées et analysées.

Littoral de Pituamkek. 
Le littoral est le territoire du peuple Mi’kmaq 
depuis des milliers d’années.
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