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Introduction 

Comme tout porte à croire que l’ouest de Terre-Neuve est sur le point de connaître une 

épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette, Parcs Canada a reçu une demande du 
ministère des Pêches, des Forêts et de l’Agriculture du gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador d’inclure le parc national du Gros-Morne (PNGM) dans une stratégie 
d’intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (SIP). La SIP est un 
programme de recherche mis en œuvre en collaboration par le Partenariat pour une forêt 

en santé, qui regroupe Ressources naturelles Canada, les quatre provinces de 
l’Atlantique, le milieu universitaire et le secteur forestier. La SIP est une nouvelle 

approche de gestion qui consiste à traiter les « points chauds » de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette (des zones plus petites où les populations sont encore faibles, 
mais en augmentation) dans le but d’empêcher une épidémie de se produire, avec une 

défoliation minimale ou nulle des forêts. 

La tordeuse des bourgeons de l’épinette est un insecte indigène des forêts à Terre-Neuve-

et-Labrador, et son cycle fait partie du processus écosystémique qui soutient la 
régénération des forêts. Cependant, il existe des incertitudes et des débats sur la mesure 
dans laquelle l’épidémie imminente est naturelle ou aggravée par les changements 

climatiques et la gestion forestière.  

Pour aider les décideurs à déterminer s’il faut autoriser la SIP dans le parc national, 
Parcs Canada a procédé à un examen des politiques et des lois, et a élaboré un guide 
d’aide à la décision fondée sur des données probantes. Ce guide a été examiné par des 
experts scientifiques/techniques du gouvernement fédéral, des universités et des 
organisations non gouvernementales. Parallèlement, Parcs Canada a lancé un processus 
de consultation publique afin de recueillir les commentaires de groupes et de particuliers 
pour aider l’Agence à mieux comprendre les répercussions socio-économiques et autres 
sur les collectivités autochtones et autres, y compris les propriétaires de terres 
adjacentes et les utilisateurs du parc national. Le présent document résume les 
commentaires reçus au cours de ce processus de consultation publique. 

 

Processus de consultation 

Le processus de consultation de Parcs Canada sur la possibilité d’inclure le parc national 
du Gros-Morne dans le programme de lutte contre la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette de la SIP a eu lieu du 29 mars au 18 avril 2021. Le public a été informé de la 
consultation par divers moyens, notamment : 

 un bulletin d’information envoyé directement à 63 personnes-ressources pour les 
médias; 

 des courriels envoyés à 384 adresses représentant des municipalités locales, des 
groupes autochtones, des partenaires, des opérateurs touristiques, des groupes de 
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gérance de l’environnement, l’organisation de l’industrie forestière et d’autres 

parties prenantes;  

 des lettres accompagnées de questionnaires envoyées directement aux 
466 résidents locaux qui peuvent prétendre à un permis de récolte de ressources à 
des fins domestiques dans le parc national;  

 des affiches informant du processus placées à plusieurs endroits dans les 
collectivités enclavées (par exemple, dans les bureaux de poste);  

 des renseignements publiés sur le site Web du parc national du Gros-Morne; 

 des messages d’intérêt public diffusés sur la radio communautaire local; et   

 deux publications de médias sociaux sur Facebook.  
 

Les personnes souhaitant participer à la consultation ont été encouragées à s’inscrire aux 

séances d’information publiques et à soumettre leurs commentaires jusqu ’au 
18 avril 2021 par courriel à pc.grosmorneconsultations.pc@canada.ca. 

 

 
Affiche distribuée dans les communautés enclavées du parc  

 

 

mailto:pc.grosmorneconsultations.pc@canada.ca
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Parcs Canada a tenu une assemblée virtuelle avec les employés de son Unité de gestion 

de l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador le 7 avril. En tant que personnes fières 
d’entretenir le parc national et de le mettre en valeur pour les visiteurs, les employés de 
Parcs Canada ont un point de vue unique à partager. Plus de 50 employés ont participé à 

l’assemblée virtuelle et plusieurs ont soumis des questions et des commentaires au cours 
de la consultation. 

Des représentants de l’Agence ont été interviewés par le CBC Radio Morning Show à 
Corner Brook, la radio communautaire Voice of Bonne Bay et le National Parks Traveler. 
Ces entretiens ont couvert le contexte de l’enjeu et ont encouragé le public à examiner les 

renseignements fournis, à participer aux séances d’information publiques et à soumettre 
des commentaires à l’Agence sur la façon dont ils pourraient être touchés par une 

décision d’autoriser ou non l’inclusion du parc national dans un programme de lutte par 
arrosage aérienne. Des messages d’intérêt public diffusés sur la radio communautaire 
Voice of Bonne Bay ont également encouragé le public à participer au processus de 

consultation. 

Parcs Canada a tenu trois séances d’information publiques virtuelles les 12 (19 h), 13 

(15 h 30) et 14 (10 h 30) avril. Au total, 25 personnes ont participé aux séances, 
représentant le grand public, les résidents des collectivités enclavées, les exploitants de 
bois à des fins domestiques, le milieu universitaire, les groupes environnementaux, et les 

gouvernements fédéral et provincial. Les séances ont permis aux participants d’en savoir 
plus sur les conditions qui ont conduit à la demande d’autorisation de l’arrosage dans le 

parc et sur les facteurs pris en compte par le personnel de l’Agence et les experts externes 
qui examinent la question. Les participants ont eu la possibilité de poser des questions, 
avant et pendant les séances, et de faire part de leurs commentaires et de leurs idées. Ils 

ont également été encouragés à envoyer leurs commentaires écrits supplémentaires à 
l’adresse électronique des consultations. 

Au cours de la période de consultation, Parcs Canada a tenu des réunions 
supplémentaires avec la Première Nation de Miawpukek, la Société pour la nature et les 
parcs du Canada, la Gros Morne Cooperating Association et la Première Nation de 

Qalipu. Une fois de plus, les discussions ont porté sur les circonstances de la demande 
d’inclusion du parc dans le programme de lutte et sur l’invitation à poser des questions 
et à faire des commentaires sur le sujet. Au total, 16 personnes ont participé à ces 

séances.  

Les lettres qui ont été envoyées aux exploitants de bois à des fins domestiques 

contenaient un questionnaire et une enveloppe préaffranchie. Dix questionnaires 
d’exploitants de bois à des fins domestiques ont été retournés par courrier.  

Deux publications distinctes sur la page Facebook du parc national du Gros-Morne ont 

suscité des commentaires et des réactions, touchant 11 541 personnes et entraînant 
66 clics vers la page du site Web des consultations. 
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Lorsque la période de consultation publique s’est terminée le 18 avril, 38 courriels 

contenant des commentaires et des questions avaient été envoyés à l’adresse 
pc.grosmorneconsultations.pc@canada.ca. 

 

Ce que nous avons entendu  

Au total, 60 réponses ont été reçues par courriel, par lettres et lors de réunions : 
13 répondants individuels (22 %) étaient en faveur de l’inclusion du PNGM dans le 

programme provincial de lutte contre la tordeuse des bourgeons de la SIP et 36 (60 %) 
étaient opposés à cette intervention. Les 11 autres répondants (18 %) ont communiqué 

avec l’Agence pour poser des questions et faire des commentaires, mais n’ont pas indiqué 
de préférence sur la question.  

Sur les 60 répondants individuels, 42 (70 %) ont pu être identifiés comme des membres 

du grand public, des résidents de collectivités enclavées ou des exploitants de bois à des 
fins domestiques. Au sein de ces groupes, la majorité du grand public et des résidents de 

collectivités enclavées (25 répondants sur 32, soit 86 %) étaient opposés au programme 
de lutte. Parmi les réponses des exploitants de ressources à des fins domestiques, quatre 
étaient en faveur de l’arrosage, quatre contre, et deux avaient des commentaires ou des 

questions mais n’ont pas indiqué de préférence.  

Ceux qui s’opposent à l’inclusion du parc national dans le programme de lutte contre la 

tordeuse estiment que Parcs Canada ne devrait pas interférer dans ce qui est un 
processus naturel faisant partie du cycle de vie de l’écosystème forestier. Plusieurs 
répondants ont dit que nous ne devrions pas autoriser l’arrosage ou toute autre 

intervention qui serait contraire au mandat légal de Parcs Canada ou à sa politique 
visant à assurer l’intégrité écologique.  

Des préoccupations ont été exprimées quant à l’utilisation de ce pesticide et à l’effet qu’il 
pourrait avoir sur la biodiversité, les espèces non ciblées, la santé humaine, les chaînes 
alimentaires, la végétation locale et les sources d’eau. Certains ont fait remarquer que la 

lutte contre les parasites ne donne pas à la forêt la possibilité de s’adapter et que 
l’arrosage pour lutter contre l’épidémie aurait trop de conséquences inconnues. D’autres 
répondants ont encouragé l’Agence à travailler avec la nature et à reconnaître que nous 

ne pouvons pas la contrôler, même si l’état actuel de la forêt a été créé par les 
changements climatiques et l’incidence humaine. Certains ont également estimé que la 

quantité de forêt qui pourrait être traitée dans le parc n’aurait probablement que peu 
d’incidence sur l’ampleur de l’épidémie à l’extérieur du parc.  

 « Les parcs nationaux devraient favoriser les processus naturels et la 

suppression d’un tel phénomène a toujours des conséquences. » 

« Le PNGM est l’un des seuls exemples de forêt côtière de sapins baumiers 

pouvant servir de point de repère à Terre-Neuve. Les points de repère seront 
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importants pour comprendre les effets des changements climatiques et de 

l’utilisation des terres sur les écosystèmes naturels. Nous n ’avons connaissance 
d’aucune preuve scientifique démontrant que la pulvérisation sur la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette est bénéfique pour les écosystèmes naturels et l’intégrité 

écologique. » 

« Quand la nourriture de la tordeuse des bourgeons de l’épinette se raréfiera, 

l’épidémie dans le parc cessera. » 

« En interdisant cet arrosage, la nature prendra soin d’elle-même, cette forêt se 
régénérera en quelques années, et nous aurons une forêt plus jeune au lieu d’une 

forêt plus mature et plus vieille. » 

« Le type de visiteur qui vient à Gros-Morne est soucieux de l’environnement. Il 

est sensible à l’apprentissage des processus écologiques et est plus susceptible 
d’appuyer la décision de Parcs Canada de ne pas utiliser d’insecticide. » 

En encourageant Parcs Canada à ne pas autoriser l’arrosage dans le parc national, 

certains répondants ont suggéré que la situation offre aux gouvernements fédéral et 
provincial l’occasion de collaborer à des recherches sur ce qui se passe lorsqu ’une zone 

n’est pas traitée contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette. D’autres ont estimé que 
l’on pourrait promouvoir des méthodes de récolte durables et sensibiliser le public à 
l’importance des perturbations des forêts. D’autres ont suggéré que les scientifiques 

pourraient explorer les moyens de travailler avec la nature et voir s’il existe des moyens 
naturels d’atténuer les répercussions de l’épidémie.  

Certains répondants ont souligné que les épidémies passées ont créé un environnement 
dans lequel une forêt jeune et forte pouvait pousser et que les épidémies étaient 
importantes pour créer un écosystème forestier sain. Ils ont également indiqué que si les 

experts estiment que les forêts du parc se régénéreront bien après une épidémie, alors 
celle-ci devrait être permise.  

La Société pour la nature et les parcs du Canada a présenté des observations écrites, dans 
lesquelles elle indique qu’elle « recommande vivement à Parcs Canada de rejeter la 
proposition de la province de procéder à l’arrosage dans le parc ». Elle a étayé cette 

position en exprimant un certain nombre de préoccupations liées à l’incidence 
potentielle du programme de lutte sur les écosystèmes et l’intégrité écologique du parc, 
et au conflit avec la politique et la législation de l’Agence, à l’incidence sur les visiteurs, et 

en indiquant sa conviction que le programme avait des chances limitées de succès. Il est 
à noter que la Société pour la nature et les parcs du Canada faisait partie des 13 experts 

qui ont examiné l’ébauche du guide d’aide à la décision de Parcs Canada et que, par 
rapport aux autres répondants, elle était peut-être plus au courant des données 
probantes et des considérations politiques et législatives de Parcs Canada sur cette 

question.  
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Seuls 13 répondants étaient en faveur de l’inclusion du parc national dans le programme 
de lutte. Certains s’inquiètent du fait que les forêts ont déjà été altérées à un point tel 
qu’elles ne peuvent pas résister aux épidémies aussi bien qu’elles le devraient et ils 

estiment que les humains peuvent jouer un rôle actif dans la gestion des forêts. Certains 
ont rappelé les effets des épidémies passées sur la forêt et ont suggéré que de nombreux 
Terre-Neuviens seront touchés négativement si on laisse l’épidémie actuelle se 

poursuivre. Il a été noté que le Service canadien des forêts a fait un travail considérable 
pour soutenir la SIP et l’objectif de préserver les forêts pour les générations futures.  

 « L’arrosage protégera la forêt et il est nécessaire de la protéger, surtout avec la 
façon dont la population d’orignaux a altéré la santé de la forêt. » 

« Les forêts sont suffisamment perturbées par nous, altérons-les d’une manière 

qui restaure et non décime. » 

« La dernière infestation de tordeuses a dévasté nos forêts. Certains endroits, 

dont le parc national du Gros-Morne, n’ont toujours pas récupéré. Il est vital que 
nous prenions de l’avance sur cette prochaine vague ». 

« La destruction de la forêt a été massive et la forêt ne commence à se rétablir 

que maintenant. Une vaste épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette 
pourrait potentiellement causer beaucoup plus de dommages à la forêt qui 

prendrait des décennies à se rétablir. » 

« Le seul effet clair est le dommage à notre forêt si vous ne vous faites pas face à 
une épidémie potentielle. Le bois de chauffage et les bûches sont de plus en plus 

difficiles à trouver dans ma région chaque année. » 
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Parcs Canada a également entendu la Newfoundland and Labrador Forest Industry 

Association et les Registered Professional Foresters of Newfoundland and Labrador; ces 
deux groupes ont exprimé la crainte que l’épidémie ait une incidence sur les ressources 
en bois disponibles. Notant que le secteur forestier représente 383 millions de dollars 

par an et crée 5 000 emplois directs et indirects, les représentants de l’industrie estiment 
qu’il est nécessaire de gérer activement les conditions qui menacent la santé de nos 

forêts.  

 

Conclusion 

À la suite de l’examen technique et des consultations publiques, Parcs Canada prendra 
une décision fondée sur les politiques pour déterminer s’il y a lieu ou non de poursuivre 
l’examen de la demande de la province d’autoriser le programme de lutte contre la 

tordeuse des bourgeons de la SIP dans le parc national du Gros-Morne. 

Parcs Canada a fait ses preuves en matière de gestion efficace de l’écosystème et s’est 

engagé à maintenir et à rétablir la santé des forêts, tant à l’intérieur du parc national du 
Gros-Morne que dans le l’ensemble de l’écosystème, et à travailler avec ses partenaires à 
la saine gestion des terres et des eaux entourant le parc. Parcs Canada apprécie le temps, 

les efforts et les points de vue de toutes les personnes qui ont contribué à ce processus de 
consultation.  
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Annexe 

Exemples de matériel de communication distribué pendant la période de consultation :  

 

Bulletin d'information distribué aux médias : 
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Postes sur Facebook (2) : 
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Message d’intérêt public diffusé sur la radio communautaire locale :   
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