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1.0 INTRODUCTION 

1.1 OBJET DU RAPPORT 

Le présent rapport expose les principaux enjeux 

qui doivent être abordés dans le cadre de 

l’évaluation environnementale stratégique (EES) 

ainsi que l’approche qui sera utilisée pour 

réaliser l’évaluation. Cette EES est produite en 

réponse à une requête du Comité du patrimoine 

mondial (CPM). À la fin de 2014, la Première 

Nation crie Mikisew a soumis au Comité du 

patrimoine mondial une pétition, laquelle fut 

acceptée dans une décision du CPM (39 

COM 7B.18, Bonn, 2015) demandant à l’État 

partie du Canada d’inviter une mission conjointe 

Centre du patrimoine mondial/UICN de suivi 

réactif pour évaluer l’état de conservation du 

bien ainsi que les éléments pouvant menacer sa 

valeur universelle exceptionnelle (VUE). Dans le 

cadre de la réponse à la décision du CPM et à la 

mission de suivi réactif, Parcs Canada a accepté 

de réaliser cette EES. L’EES a pour rôle de définir, 

à titre préliminaire, les résultats des enquêtes 

jusqu’à ce jour en ce qui a trait à la 

compréhension des principales voies d’impact 

susceptibles d’avoir une incidence sur la VUE du 

parc national Wood Buffalo (PNWB). Une fois 

peaufiné et finalisé, le rapport d’orientation 

servira de base à une évaluation plus complète 

des principales voies préoccupantes. La version 

préliminaire du rapport d’EES final sera rédigée 

puis soumise à l’étude et à la consultation avant 

d’être finalisée.  

1.2 APERÇU DE L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE ET DE LA 

VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE DU 

PARC NATIONAL WOOD BUFFALO  

Le parc national du Canada Wood Buffalo 

(PNWB) qui enjambe la frontière entre 

l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest sur 

une superficie de 44 807 km² est le plus grand 

parc national en Amérique du Nord (Error! 

Reference source not found.).   

Le parc a été créé en 1922 pour protéger les 

derniers troupeaux de bisons qui se déplaçaient 

librement dans le Nord canadien, notamment 

pour en assurer l’accès continu par les peuples 

autochtones (Parcs Canada, 1984). De nos jours, 

il protège non seulement les troupeaux de 

bisons, mais également la dernière aire de 

nidification naturelle de la grue blanche, une 

espèce en voie de disparition; le delta Paix-

Athabasca (DPA),  un des plus grands deltas 

intérieurs d’eau douce au monde; certains des 

meilleurs exemples de formation de karst 

gypseux d’Amérique du Nord; des plaines salées 

uniques ainsi que de vastes étendues boréales 

sauvages non perturbées. Grâce à ces 

ressources, le PNWB a été désigné site du 

patrimoine mondial de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO) en 1983. Le DPA et l’aire de 

nidification de la grue blanche sont également 

inscrits sur la liste des zones humides 

d’importance internationale, en vertu de la 

Convention de Ramsar qui se concentre sur 

l’identification et la protection des habitats 

importants pour les oiseaux migrateurs.  

Les sites du patrimoine mondial sont désignés en 

fonction de plusieurs critères qui traduisent la 

valeur universelle exceptionnelle (VUE). La VUE 

justifie l’inscription d’un site sur la Liste du 

patrimoine mondial et est définie par l’UNESCO 

comme étant « une importance naturelle 

tellement exceptionnelle qu’elle transcende les 

frontières nationales et qu’elle présente le même 

caractère inestimable pour les générations 

actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. 

À ce titre, la protection permanente de ce 

patrimoine est de la plus haute importance pour 

la communauté internationale toute entière ». 

Le PNWB répond à trois de ces critères :  
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 Critère (vii) : Représenter des 
phénomènes naturels ou des aires 
d’une beauté naturelle et d’une 
importance esthétique 
exceptionnelles. 

Les grandes concentrations d’oiseaux 

migrateurs sauvages ont une 

importance mondiale et les 

phénomènes naturels rares et 

incomparables que constituent le grand 

delta intérieur, les plaines salées et les 

karsts gypseux ont également une valeur 

sur le plan international. 

 Critère (ix) : Être des exemples 

éminemment représentatifs de 

processus écologiques et biologiques 

en cours dans l’évolution et le 

développement des écosystèmes et 

communautés de plantes et d’animaux 

terrestres, aquatiques, côtiers et 

marins; 

Le parc national Wood Buffalo est 

l’exemple le plus complet sur le plan 

écologique et le plus important de tout 

Figure 1 – Carte de localisation du parc national Wood Buffalo (Parcs Canada, 2016) 
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l’écosystème des grandes plaines et 

prairies boréales d’Amérique du Nord, le 

seul lieu où le rapport prédateur-proie 

entre le loup et le bison des bois s’est 

maintenu, sans s’interrompre, au fil du 

temps. 

 Critère (x) : Contenir les habitats 

naturels les plus représentatifs et les 

plus importants pour la conservation in 

situ de la diversité biologique, y 

compris ceux où survivent des espèces 

menacées ayant une valeur universelle 

exceptionnelle du point de vue de la 

science ou de la conservation. 

Le parc national Wood Buffalo contient 

le seul habitat de reproduction au 

monde de la grue blanche, une espèce 

menacée qui a été sauvée de l’extinction 

grâce à une gestion attentive du petit 

nombre de couples reproducteurs dans 

le parc. La superficie du parc (4,5 

millions d’hectares), les écosystèmes 

complets et la protection sont essentiels 

à la conservation in-situ de la grue 

blanche.  

Ces valeurs du patrimoine mondial sont des 

éléments importants de l’intégrité écologique du 

parc. La Loi sur les parcs nationaux du Canada 

(LPNC ou la Loi sur les parcs) juge l’intégrité 

écologique comme « la priorité » qui se 

caractérise à la fois comme un cadre conceptuel 

et comme une obligation légale. La LPNC définit 

comme suit l’intégrité écologique :  

« l’état d’un parc jugé caractéristique de 

la région naturelle dont il fait partie et 

qui sera vraisemblablement maintenu, 

notamment les éléments abiotiques, la 

composition et l’abondance des espèces 

indigènes et des communautés 

biologiques ainsi que le rythme des 

changements et le maintien des 

processus écologiques ».   

Parcs Canada surveille l’intégrité écologique et 

fait état de ses constatations dans les rapports 

sur l’état des parcs.  Un résumé de 

renseignements pertinents tirés du plus récent 

rapport sur l’état des parcs de 2009 fait l’objet 

de la section 2.1.  

1.3 LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LE PNWB  

Des peuples autochtones habitent la région du 

PNWB et les régions environnantes depuis des 

milliers d’années. Les onze communautés 

autochtones qui font ou ont fait un usage 

traditionnel des terres du PNWB sont la 

Première Nation crie Mikisew, la Première 

Nation des Chipewyans d’Athabasca, 

l’association locale 125 des Métis de 

Fort Chipewyan, la Nation des Cris de Little Red 

River, la Première Nation de Salt River, le Conseil 

des Métis de Fort Smith (T.N.-O.), la Première 

Nation de Smith’s Landing, la Première Nation 

K’atlodeeche, la Première Nation de Deninu 

K’ue, le Conseil des Métis de Hay Rive (T.N.-O.) 

et le Conseil des Métis de Fort Resolution (T.N.-

O.) (Figure 2).   
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Figure 2 – Groupes autochtones du parc national Wood Buffalo  
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Le parc est situé sur le territoire du Traité 8 qui a 

été signé le 13 juillet 1899, sur la rive nord-ouest 

de la rivière Athabasca, dans la région de Fort 

Chipewyan. Ce traité accorde aux peuples 

autochtones des droits de chasse, de pêche et de 

piégeage pour leur permettre de soutenir et de 

préserver des moyens de subsistance 

traditionnels.  

Comme il est indiqué ci-dessus, les rapports sur 

les communautés autochtones et sur les parcs 

historiques indiquent que le PNWB a été établi 

comme réserve de chasse pour éviter la chasse 

blanche (Parcs Canada, 1984). Le présent 

rapport reconnaît que les peuples autochtones 

sont les détenteurs du savoir sur leurs propres 

terres. Nous avons commencé les conversations 

préliminaires avec la Première Nation crie 

Mikisew, la Première Nation de Little Red River 

et la Première Nation Kátł’odeeche. Lors de ces 

conversations, nous avons découvert les défis 

auxquels sont confrontées les communautés, 

notamment en matière de sécurité alimentaire 

liée au parc. Le déclin des populations d’orignaux 

est une source de préoccupation évoquée par les 

trois communautés. Les études menées par 

Mikisew se font l’écho de cette préoccupation 

quant à la sécurité alimentaire des sources 

d’aliments comme les baies, les poissons, les rats 

musqués et les oiseaux.   

Dans leur évaluation culturelle, les Cris de 

Mikisew précisent ce que signifie pour eux la 

notion de sécurité, notamment en la traduisant 

par le mot cri, Kistinawi, qui signifie confiance 

(littéralement, être « lié ou sécurisé » et qui fait 

également référence à quelque chose de 

reconnu). Dans le rapport, il est mentionné que 

« la confiance que nous avons dans les aliments 

sauvages et dans l’eau comprend non seulement 

la capacité de récolter en toute sécurité des 

ressources, ou de l’eau, en quantité et en qualité 

suffisantes, à tel ou tel moment et en tel ou tel 

lieu, mais également une plus grande confiance 

ou sécurité dans la capacité de survivre, de 

s’adapter et d’enseigner aux autres à tisser des 

liens de confiance avec la terre, l’eau et les 

ressources ».  Dans le cadre de l’évaluation 

culturelle, Kistinawi fait également référence à 

une compréhension spirituelle de 

l’environnement, puisque les impacts observés 

provenant de l’activité industrielle déplacent les 

aires traditionnelles de récolte de produits 

médicinaux, de chasse, de pêche et de piégeage 

ou de signification spirituelle d’un endroit au 

« climat de confiance et de sécurité » vers un 

endroit où règnent « méfiance et risque ». 

(Candler, Gibson, Mallone, Firelight Group 

Research Cooperative et Première Nation crie 

Mikisew, 2015).  

Depuis des milliers d’années, les Cris et les Dénés 

considèrent les écosystèmes du PNWB comme 

étant une partie intégrante de leur identité, de 

leur culture et de leur bien-être. Le maintien 

d’un écosystème fonctionnel dans le parc est 

essentiel à la santé culturelle, spirituelle et 

culturelle de ces communautés (Candler, Olson, 

DeRoy et Firelight Research Cooperative, 2010).   

Le présent rapport d’orientation reconnaît que 

ces éléments de l’évaluation culturelle des 

écosystèmes de la Première Nation crie Mikisew 

sont essentiels au soutien et à la préservation 

des moyens de subsistance traditionnels.  

Le présent rapport reconnaît que les impacts qui 

sont abordés dans ce rapport affectent non 

seulement la VUE du site, mais le mode de vie 

des communautés autochtones. Les 

connaissances des détenteurs du savoir 

autochtone seront traitées avec grand respect et 

bien documentées. 
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1.4 APERÇU DES DOCUMENTS EXAMINÉS À CE JOUR  

Des rapports scientifiques, des textes 

universitaires, des évaluations 

environnementales de projets, des documents 

concernant le parc et des documents sur 

les savoirs traditionnels ont été consultés pour 

alimenter le présent rapport d’orientation. Les 

VUE ont constitué l’objet principal de notre 

recherche et présentent un intérêt pour le CPM. 

La taille du parc et l’importance du 

développement industriel dans la région ont 

posé des difficultés méthodologiques à 

l’exhaustivité de l’analyse. Les VUE ont fait 

l’objet d’une vérification en vue de cerner celles 

qui subissent les effets néfastes de pressions 

externes au parc et celles relativement stables 

afin que l’EES puisse s’attarder aux VUE 

menacées. Toutefois, en basant l’EES sur les VUE, 

il était plus facile de cerner 

les composantes valorisées (CV) de 

l’écosystème. Ces CV sont examinées du point de 

vue de leur historique et de leurs conditions de 

base, stresseurs et tendances actuels.  

Les données recueillies à ce jour permettent de 

mieux comprendre la complexité de 

l’écosystème présent dans le PNWB, bien que le 

présent document d’orientation vise à protéger 

les VUE.  
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2.0 EXAMEN DE L’ÉTAT DE 

CONSERVATION ACTUEL DU PARC  

2.1 RAPPORTS SUR L’ÉTAT DU PNWB  

Le Rapport sur l’état du parc de 2010 a été 

examiné et un résumé des informations relatives 

à la VUE du PNWB est présenté ci-après. Il y a 

plusieurs indicateurs d’intégrité écologique qui 

portent sur la VUE du PNWB, dont les mesures  

servant à évaluer les mesures relatives au delta, 

les prairies, les terres humides ainsi que les 

ruisseaux et les rivières.   

Le rapport sur l’état du parc résume les 

principales possibilités et préoccupations à 

l’égard du PNWB. Aux fins du présent rapport, 

les principales observations avaient trait au DPA. 

Au sujet du DPA, le rapport indique que «la 

régulation du débit de la rivière de la Paix ayant 

des répercussions sur l’hydrologie et sur 

l’écologie du delta et diminuant le débit de la 

rivière Athabasca et présentant une tendance à 

la hausse des nutriments est préoccupante. Les 

changements écologiques ont à leur tour une 

incidence sur le paysage et le patrimoine culturel 

du delta».    

Comme l’indiquent le rapport sur l’état du parc 

et d’autres renseignements examinés, les 

principaux stresseurs de l’écosystème du parc 

sont :  

 le changement climatique;  

 les prélèvements d’eau;  

 les barrages;  

 la pollution.   

Il est évident que tout ce qui modifie l’hydrologie 

complexe du DPA a des effets cumulatifs sur les 

ressources du parc et sur l’écologie du delta.  

2.2 RÉSUMÉ DU RAPPORT DE LA MISSION DE SUIVI 

RÉACTIF (MSR)  

La notion de suivi réactif est définie au 

paragraphe 169 des Orientations devant guider 

la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 

mondial (publiées pour la première fois en 1977 

et régulièrement révisées) comme étant « la 

soumission par le Secrétariat, d’autres secteurs 

de l’UNESCO et les Organisations consultatives 

au Comité, de rapports sur l’état de conservation 

de certains biens du patrimoine mondial qui sont 

menacés ».  

À la fin de 2014, la Première Nation crie Mikisew 

a soumis au Comité du patrimoine mondial une 

pétition, laquelle fut acceptée dans une décision 

du CPM (39 COM 7B.18, Bonn, 2015) demandant 

à l’État partie du Canada d’inviter une mission de 

suivi réactif mixte du Centre du patrimoine 

mondial et de l’IUCN pour évaluer l’état de 

conservation du bien ainsi que les éléments 

pouvant menacer sa VUE. La mission avait pour 

objet d’évaluer :   

 les effets actuels des activités de 

régulation du débit d’eau sur la rivière 

de la Paix;  

 les effets (cumulatifs) potentiels du 

barrage hydroélectrique prévu sur le site 

C sur le DPA;    

 les effets des projets d’exploitation des 

sables bitumineux en cours et planifiés 

dans la région des sables bitumineux de 

l’Alberta, y compris les différents projets 

liés aux peuples autochtones;   

 toute autre question pertinente 

susceptible d’avoir un impact négatif sur 

la VUE du bien [dont d’autres stresseurs 

comme la foresterie]. 
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La mission avait plus particulièrement pour but 

d’observer et d’évaluer ce qui suit :   

 les conséquences actuelles sur la VUE du 

bien des activités de régulation du débit 

de la rivière de la Paix, associées au 

fonctionnement du barrage W.A.C. 

Bennett et du barrage Peace Canyon;  

 les impacts (cumulatifs) potentiels du 

projet de barrage hydroélectrique du site 

C sur le régime hydroélectrique du delta 

des rivières de la Paix et Athabasca ainsi 

que sur les phénomènes écologiques 

associés à la VUE du bien, en prenant 

également en compte les effets du 

changement climatique; 

 l’impact des projets d’exploitation des 

sables bitumineux et des bassins de 

résidus qui leur sont associés (actuels et 

à venir) dans la région de l’Athabasca, 

notamment en ce qui concerne leur 

impact sur le mouvement des oiseaux 

migrateurs, et discuter du 

développement et de la mise en œuvre 

de programmes de suivi avec les 

administrations compétentes et les 

parties intéressées;    

 les aménagements susmentionnés dans 

les écosystèmes soutenant des modes de 

vie traditionnels de communautés 

indigènes.  

La mission avait de plus pour mandat et tâche 

d’évaluer toute autre question pertinente 

susceptible d’avoir un impact négatif sur la VUE 

du bien, y compris ses conditions d’intégrité et 

pour la protection et la gestion. Les membres de 

la mission se sont entretenus avec de nombreux 

fonctionnaires des gouvernements fédéral et 

provincial, chefs, conseillers et membres des 

communautés des Premières Nations et 

métisses, chercheurs universitaires et 

représentants d’ONG.  

2.2.1 Enjeux  

Le rapport de MSR de 2017 recense 7 catégories 

d’enjeux touchant le PNWB :   

1) Relations gouvernementales avec les 

Premières Nations et les Métis 

 

 Tensions et conflits continus avec les 

communautés des Premières Nations et 

métisses au sujet du PNWB, concernant 

les restrictions d’accès malgré l’accès 

permissif à la chasse, consultation 

(passée) limitée et manque de 

participation à la prise de décisions 

touchant directement ou indirectement 

les Premières Nations et les Métis. 

 Reconnaissance par les représentants 

autochtones, y compris le Comité 

autochtone sur la cogestion du parc 

national Wood Buffalo, de l’importance 

et de la crédibilité des efforts déployés 

par Agence Parcs Canada (APC) pour 

améliorer les relations. 

 

2) Gouvernance de l’étude d’impact et de la 

surveillance environnementale 

 

 Préoccupations concernant l’échec de la 

réglementation constamment soulevées 

au cours de la mission.   

 Préoccupations concernant les études 

d’impact, y compris les mandats limités 

des groupes d’experts mis sur pied pour 

étudier les propositions de grands 

projets complexes, et l’absence d’une 

évaluation et d’une gestion appropriées 

des effets cumulatifs.   

 Manque d’un suivi cohérent, adéquat et 

indépendant en vertu du système 

conjoint (Canada-Alberta) de 

surveillance environnementale des 

sables bitumineux (JOSM), y compris des 
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lacunes dans la capacité de faire la 

différence entre des sources naturelles 

de contaminants et des impacts causés 

par l’extraction et la valorisation du 

bitume et manque de transparence et 

de participation des communautés 

autochtones dans le suivi.  

 Lacunes dans les mécanismes 

fonctionnels de gestion de l’eau entre 

certaines compétences, malgré des 

efforts de longue date et une mine de 

renseignements, dont des 

recommandations particulières en 

matière d’amélioration de la 

gouvernance, notamment en vertu de 

l’Entente-cadre sur les eaux 

transfrontalières du bassin du 

Mackenzie (ECETBM). 

 

3) Changements dans la capacité et les 

priorités de l’Agence Parcs Canada  

 

 Manque de capacité scientifique au sein 

d’APC (pour la mise en œuvre et le suivi 

convenables du cadre d’IE).   

 Trop grand intérêt sur la promotion du 

tourisme.  

 

4) Préoccupations générales relatives au 

changement climatique  

 

 En raison d’un paysage des hautes 

altitudes dominé par des terres 

humides, très haute vulnérabilité du 

PNWB et du DPA aux effets du 

changement climatique.  

 

5) Pressions et risques induits par le 

développement industriel ‒ 

développement hydroélectrique et 

extraction industrielle des ressources 

(région des sables bitumineux de l’Alberta, 

foresterie et pâtes et papier) 

Énergie hydroélectrique 

 Une série de barrages existants et 

proposés sur la rivière de la Paix ont 

affecté le DPA ou risquent de lui nuire 

davantage.  

 La mission donne des preuves 

manifestes d’effets imputables aux 

barrages sur la rivière de la Paix, en 

particulier des changements à l’égard du 

moment et de l’ampleur des débits 

saisonniers à Peace Point. 

 Il est noté que les promoteurs du projet 

du Site C et du projet proposé du 

lac Amisk ont conclu que Peace Point, en 

amont du DPA, était le point le plus 

reculé susceptible d’être touché par ces 

projets – la MSR juge la conclusion 

scientifiquement indéfendable étant 

donné que les grands projets 

hydroélectriques existants le long du 

cours supérieur de la rivière de la Paix 

semblent avoir eu des effets sur le DPA 

et compte tenu de la forte probabilité 

d’impacts cumulatifs d’une régulation 

supplémentaire des débits.    

 La mission appuie les points techniques 

et les recommandations formulés dans 

la présentation d’APC à la commission 

d’examen conjoint mise sur pied pour le 

Site C (Agence Parcs Canada).  

Sables bitumineux 

 Le rapport résume les principaux types 

d’impact cités par Kelly et coll. (2010), 

Timoney, 2013 et Schindler (2015), qui 

sont les suivants dans le cadre de l’EE du 

projet de mine de sables bitumineux 

Frontier : 

o Les bassins de décantation et les 

contaminants causant des 

risques d’exposition directe aux 

poissons et à la faune qui 
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peuvent être transportés en aval 

vers le DPA. 

o Les prélèvements d’eau par des 

exploitants de sables 

bitumineux de la rivière 

Athabasca qui peuvent nuire 

aux débits des cours d’eau vers 

le DPA.   

o Le dépôt de particules 

atmosphériques contenant des 

contaminants tels des 

hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), des oxydes 

nitreux et du sulfate.  

o L’évitement de cette région 

hautement industrialisée par 

des oiseaux migrateurs en route 

vers le PNWB ou vers le sud, y 

compris la grue blanche, une 

espèce menacée. 

o L’empiétement sur l’habitat 

documenté du troupeau de 

bisons des bois du lac Ronald qui 

risque de limiter l’habitat et de 

rapprocher encore davantage la 

région des sables bitumineux 

activement exploitée de la limite 

sud du PNWB.  

 Le projet proposé de mine de sables 

bitumineux Frontier ferait disparaître 

quelque 30 000 ha au sud du PNWB et 

réduirait à moins de 30 km la « zone 

tampon » existante de facto entre la 

région des sables 

bitumineux de l’Alberta et le PNWB. 

Foresterie et pâtes et papiers  

 La foresterie est un important utilisateur 

de terres dans la région.   

 Constatant l’absence d’une zone 

tampon officielle, la mission considère la 

foresterie comme étant l’une des 

nombreuses industries potentiellement 

incompatibles avec les valeurs de 

conservation du PNWB.  

 

6) Effets cumulatifs 

 

 La prospection et l’extraction minière 

pourraient ajouter des impacts 

individuels et cumulatifs à un milieu déjà 

complexe, y compris les activités 

passées d’extraction d’uranium près de 

la rivière Athabasca. 

 À l’extérieur du DPA, le rapport cite 

Timoney (2013) qui a documenté des 

sources agricoles, industrielles et 

municipales potentielles de 

contaminants des rivières de la Paix et 

Athabasca pouvant nuire à la santé du 

DPA.  

 À l’intérieur du DPA, des décisions 

d’utilisation et de gestion du territoire 

ont eu des degrés divers d’impacts sur le 

système. 

 Le rapport relève la nécessité 

d’effectuer une analyse systématique de 

la condition préalable à la régulation 

(condition historique ou de référence), 

de la condition existante de base (avec 

projets et activités en cours), d’un avenir 

sans projets et d’un avenir avec projets 

afin de mieux comprendre les impacts 

cumulatifs.  

 L’évaluation des impacts sur le DPA doit 

tenir compte des utilisations 

concurrentes des ressources en eau et 

des impacts dans le bassin, de même 

que des facteurs climatiques et du 

changement climatique qui peuvent 

influer sur les disponibilités nettes en 

eau et sur la périodicité de l’eau dans le 

bassin. 
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7) Configuration des limites, milieux 

environnants et planification de l’utilisation 

du territoire 

 

 Il n’y a pas de zone tampon autour des 

limites du parc. Dans le libellé des 

Orientations devant guider la mise en 

œuvre (OG) de la Convention du 

patrimoine mondial (UNESCO / Comité 

intergouvernemental de la protection 

du patrimoine mondial, culturel 

et naturel, 2015), « une zone tampon est 

une aire entourant le bien proposé pour 

inscription dont l’usage et 

l’aménagement sont soumis à des 

restrictions juridiques et/ou 

coutumières, afin d’assurer un surcroît 

de protection à ce bien » 

(paragraphe  104). 

 Le rapport relève la possibilité d’une 

« adaptation » de facto des frontières du 

PNWB par l’harmonisation de la gestion 

du PNWB avec les aires 

provinciales/territoriales contiguës 

existantes ou planifiées. 

 La gestion de la zone tampon est 

nécessaire, en particulier à la limite sud 

considérant l’éventuel projet de mine de 

sables bitumineux Frontier. 

 Le rapport souligne l’importance de la 

planification de l’utilisation du territoire 

et en particulier la nature essentielle du 

Plan régional du cours inférieur de la 

rivière Athabasca de l’Alberta pour la 

saine gestion du PNWB. Les membres de 

la mission ont entendu les parties 

intéressées au sujet de différentes 

lacunes du Plan régional, y compris 

l’identification des aires protégées 

potentielles considérée comme un sous-

produit et non comme le résultat d’un 

processus systématique d’évaluation et 

de planification de la conservation.  

2.2.2 Stresseurs  

La mission a conclu que d’importants stresseurs 
passés, courants et potentiels sur l’écosystème 
du DPA sont attribuables au développement 
autour et en amont du parc (y compris à 
l’exploitation des sables bitumineux, aux projets 
hydroélectriques, à l’exploitation forestière 
commerciale, à l’industrie des pâtes et papiers, 
aux activités passées d’extraction de l’uranium, 
au développement de la région agricole) et à 
l’exploitation intense des ressources dans le 
bassin hydrographique de la rivière de la Paix. Le 
rapport souligne les préoccupations au sujet des 
effets cumulatifs de nombreuses propositions en 
cours en plus des pressions existantes.  

La MSR estime que les nombreux stresseurs 

attribuables au développement industriel sont 

d’une ampleur, d’une rapidité et d’une 

complexité exceptionnelles. Bien que ces 

facteurs soient à l’extérieur des limites du 

PNWB, parfois même à une grande distance, le 

rapport mentionne qu’il est indéniable que le 

développement industriel a changé la qualité, la 

quantité et le débit de l’eau des deux rivières 

majeures qui alimentent le DPA, en plus de 

soulever d’autres inquiétudes au sujet de la 

qualité de l’air. De nouvelles menaces découlent 

de l’approbation récente et de nombreuses 

propositions d’autres projets majeurs s’ajoutant 

à une frontière de développement encore plus 

intense et rapide, y compris le projet de barrage 

hydroélectrique du Site C et le projet minier Teck 

Frontier.  

2.3 PROGRAMMES DE SUIVI PERTINENTS 

Le suivi de la VUE du site du patrimoine 

mondial  du PNWB est entrepris par Parcs 

Canada, Environnement et Changement 

climatique Canada (ECCC), Environnement et 

Parcs Alberta, le programme de gestion fondé 

sur les communautés de MCFN et le Programme 

de surveillance écologique du delta Paix-
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Athabasca. Les mesures de suivi portent sur 

l’abondance du bison des bois, la productivité de 

la grue blanche, la qualité de l’eau des rivières et 

des lacs, le débit des cours d’eau (rivières de la 

Paix, Athabasca et des Esclaves), la superficie en 

eau dans le DPA, le changement de végétation 

dans le DPA, l’abondance d’oiseaux aquatiques 

dans le DPA, l’abondance de rats musqués dans 

le DPA, la qualité de l’air, les contaminants chez 

les espèces sauvages, les contaminants dans les 

œufs des oiseaux aquatiques coloniaux et les 

contaminants dans la neige. Ces indicateurs 

témoignent des inquiétudes quant aux impacts 

potentiels du changement climatique, de la 

pollution, des prélèvements d’eau et de la 

régulation du débit, de la modification des 

paysages et des espèces invasives sur les 

éléments de la VUE. Certains de ces indicateurs 

font l’objet d’un suivi depuis de nombreuses 

années et ont permis de recueillir des données à 

long terme (sur le bison, la grue blanche, le débit 

des cours d’eau, l’abondance des oiseaux 

aquatiques, etc.), tandis que d’autres sont 

relativement nouveaux.  
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3.0 APPROCHE D’ÉVALUATION 

L’objectif global de cette EES est d’évaluer les 

impacts cumulatifs de tous les projets de 

développement (y compris les barrages 

hydroélectriques, le développement de 

l’exploitation des sables bitumineux et 

l’exploitation minière) sur la VUE du PNWB. Les 

informations résultantes serviront de base à la 

préparation de cadres de gestion et en tant que 

plan d’action pour une région donnée. À cet 

égard, cette EES vise à atteindre les objectifs 

suivants :  

 améliorer la gestion des effets 

environnementaux cumulatifs;  

 accroître l’efficacité de l’examen des 

évaluations environnementales de 

projets effectué par Parcs Canada;   

 définir des stratégies et des priorités 

pour la gestion et la protection futures 

de l’intégrité de l’écosystème et de la 

VUE du PNWB et la désignation du site 

en tant que patrimoine mondial. 

L’analyse des effets cumulatifs, à l’instar de 

toute analyse prédictive dans le cadre d’EE de 

toutes sortes, se veut un exercice d’analyse des 

systèmes appliqués (Beanlands, Duinker, 

Canada. Bureau fédéral d’examen des 

évaluations environnementales et Université 

Dalhousie. Institute for Resource and 

Environmental Studies, 1983; Holling, 1978; 

Munn, 1979). Le but est de comprendre les 

mécanismes par lesquels de nombreux 

stresseurs, tant naturels qu’anthropiques, 

influent sur une composante valorisée (CV) ou 

sur notre capacité d’atteindre les résultats 

escomptés. Cette compréhension servira ensuite 

à corriger les stresseurs au moyen de mesures 

d’atténuation ou d’une gestion concertée, etc., 

pour éviter que la durabilité et l’intégrité de la 

CV ne soient compromises par l’action humaine 

(Duinker et Greig, 2006).  C’est là l’objectif 

principal de la méthode proposée pour réaliser 

l’EES du PNWB.  

La méthode d’évaluation proposée dans le cadre 

de la présente EES du PNWB est la suivante (et 

est résumée dans les paragraphes ci-dessous) :   

 cerner les projets et activités passés, 

présents et raisonnablement prévisibles 

susceptibles d’influer sur la VUE du 

PNWB;  

 définir les limites géographiques et 

temporelles de l’évaluation;  

 dégager les VUE et les CV pertinentes 

pour le parc ‒ nous mettons l’accent sur 

l’impact des projets de développement 

dans les environs sur le PNWB;   

 décrire la base de référence, les 

stresseurs et les tendances existants 

pour chaque CV;  

 fixer les objectifs et résultats escomptés 

pour chaque CV en vue de protéger les 

VUE du parc;   

 évaluer les impacts cumulatifs potentiels 

sur les CV en fonction des projets 

existants et prévus.  

3.1 PROJETS ET ACTIVITÉS PASSÉS, PRÉSENTS ET 

RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLES SUSCEPTIBLES 

D’INFLUER SUR LE PNWB  

Sur la base de l’examen des rapports à ce jour, 

voici les principaux projets et activités existants 

et prévus qui ont été recensés et qui seront 

évalués dans le cadre de l’évaluation des effets 

cumulatifs.   

Énergie hydroélectrique – rivière de la Paix 

 Projet hydroélectrique du Site C – 

approuvé; 

 Glacier Power (Dunvegan) – non 

construit; 
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 projet hydroélectrique Amisk – examen 

de l’EE en cours;   

 barrage W. A. C. Bennett – en 
exploitation depuis 1960.   

Sables bitumineux à proximité du PNWB   

 Mine de sables bitumineux Frontier – 

examen de l’EE en cours; 

 mine de sables bitumineux  Joslyn North 

– approuvé, en suspens;  

 projet d’expansion de la mine Jackpine – 

approuvé, construction non 

commencée. 

Foresterie et pâtes et papiers 

 Cinq usines en activité sur chaque rivière 

en amont du DPA et du PNWB (Glozier et 

coll. 2009); 

 activités de foresterie passées dans le 

PNWB et à proximité;  

 activités de foresterie existantes et 

prévues autour du PNWB.  

S’ajoutent à l’ensemble des projets et activités 

passés, présents et raisonnablement prévisibles 

des changements provoqués par le changement 

climatique. Les renseignements examinés 

laissent croire que des changements climatiques 

influent déjà sur l’écologie et l’hydrologie 

complexes du PNWB, et plus particulièrement 

sur le DPA. Le changement climatique est un 

enjeu primordial qui doit être abordé dans 

l’EES/EEC. Pour ce faire, il faudra examiner de 

quelle manière le changement climatique a pu 

contribuer aux conditions de base passées, de 

quelle manière il y contribue actuellement, puis 

examiner les scénarios de changement 

climatique à venir en parallèle avec les scénarios 

de développements futurs.   

3.2 VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE ET 

COMPOSANTES VALORISÉES  

Afin de concentrer l’évaluation, la portée de la 

VUE a été établie en fonction de ses éléments 

structurels sous-jacents. Le PNWB a été inscrit 

sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des 

critères de patrimoine mondial naturel (vii), (ix) 

et (x). Les trois (3) critères pour l’inscription du 

PNWB énumérés dans l’énoncé sont 

décomposés en éléments constitutifs clés dans 

le tableau ci-après. Cette approche suit les 

recommandations de Jon Day (2015) et vise à 

mieux comprendre les facteurs associés aux 

critères individuels dont la condition permet 

d’établir les conditions et tendances actuelles. Le 

contenu de ce tableau est fondé sur les données 

de 1983, date d’inscription du PNWB sur la Liste 

du patrimoine mondiale.   

Pour déterminer si un élément de la VUE devrait 

faire l’objet de l’EES (dernière colonne), il faut 

répondre aux questions et critères suivants :  

Questions  

 Quels changements environnementaux 

physiques sont une source de stress 

pour la VUE?  

 Les stresseurs sont-ils liés aux éléments 

de la VUE dans le parc, à proximité du 

parc ou loin du parc?   

 Y a-t-il d’autres activités existantes ou 

prévues susceptibles de causer du 

stress à l’élément de la VUE ou d’y 

contribuer?  

 Y a-t-il des forces ou des phénomènes 

naturels qui influent sur l’élément de la 

VUE?  

 Y a-t-il des valeurs sociales ou 

culturelles associées à l’élément de la 

VUE? 

Critères 

 L’élément de la VUE est en bonne ou en 

très bonne condition et les tendances 
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sont stables ou s’améliorent. Il n’est pas 

nécessaire de l’inclure dans l’EES.  

 L’élément de la VUE est en mauvaise ou 

en très mauvaise condition et les 

tendances sont stables ou se 

détériorent. Il devrait faire l’objet de 

l’EES.  

 Il n’y a pas de lien évident entre 

l’élément de la VUE et les effets des 

projets et activités passés, existants ou 

raisonnablement prévisibles. Il n’est pas 

nécessaire de l’inclure dans l’EES. 

Les réponses à ces questions et critères 

conduisent à la formulation de 

recommandations quant à l’inclusion ou à 

l’exclusion des éléments de la VUE dans l’EES. Les 

composantes valorisées (CV) seront ensuite 

définies pour chacun des éléments de la VUE qui 

seront abordés dans l’EES et, dans la mesure du 

possible, seront liées aux stresseurs ou aux voies 

provoquant un stress aux éléments de la VUE. Le 

tableau 1 présente l’examen préalable des 

éléments de la VUE.   

D’après l’examen préalable présenté dans le 

tableau, l’EES se concentrera sur le DAP et en 

particulier sur l’hydrologie, sur les impacts du 

développement en amont et sur l’impact du 

changement climatique. Sont compris dans cet 

élément les écosystèmes et les espèces qui 

dépendent du DPA à différentes étapes de leur 

vie. 

Les CV qui mesurent les changements au DPA 

ont été tirés de l’examen des renseignements 

pertinents sur le PNWB. Le recensement des CV 

s’appuyait sur les principes suivants : 

 la faisabilité – pragmatique et réaliste;  

 la pertinence pour la VUE; 

 la faisabilité en fonction de la 

disponibilité des données;  

 la conscience de la préoccupation du 

public;  

 la capacité de combler des lacunes 

concernant des connaissances ou des 

données;  

 la susceptibilité à des procédures de 

gestion concertée.  

Par conséquent, il a été établi que les CV aux fins 

de l’EES du PNWB qui ont trait à la protection de 

la VUE du parc se trouvent dans le DPA. La CV est 

décrite ci-après au regard de son importance, de 

ses conditions de base historiques et actuelles, 

de ses stresseurs et des tendances pertinentes. 

L’EES/EEC sera axée sur ces renseignements.   

3.3 LIMITES GÉOGRAPHIQUES ET TEMPORELLES DE 

L’ÉVALUATION  

La définition des limites géographiques et 

temporelles de l’EES pose un certain nombre de 

difficultés en raison de l’historique du PNWB, de 

la modification dans l’utilisation des terres 

avoisinantes au parc et influant sur la VUE et de 

différentes questions liées aux CV qu’il faut 

aborder. Le processus est d’autant plus 

complexe, car il faut ajouter les effets du 

changement climatique dans l’évaluation. Sur la 

base de l’examen des renseignements à ce jour, 

voici les limites géographiques et temporelles 

proposées pour le DPA.  

Limites géographiques : Les limites 

géographiques du DPA sont bien définies. Le DPA 

est alimenté à fois par la rivière de la Paix et par 

la rivière Athabasca qui dépassent largement les 

limites du PNWB. Aux fins de la présente 

évaluation, le DPA en tant que tel et ces deux 

rivières sont inclus dans le système du DPA.  

Limites temporelles : Les connaissances 

écologiques traditionnelles (CET) dont il est 

question dans les évaluations 

environnementales de projets et dans la 
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littérature didactique fixent l’importante limite 

temporelle avant 1968, avant l’exploitation du 

barrage Bennett. Des documents de suivi 

hydrologique pertinents sur la rivière Athabasca 

remontent à 1950, tandis que l’extraction 

commerciale des sables bitumineux dans la 

région de Fort McMurray a commencé dans les 

années 1960. Par conséquent, il est proposé de 

fixer les limites temporelles à compter de 1950 

et de les projeter dans un avenir de 30 ans 

(jusqu’en 2050) afin d’établir des bornes 

réalistes de projections climatiques scientifiques 

raisonnables.   

3.3.1 Le delta Paix-Athabasca – conditions de 

base, tendances et stresseurs  

Le DPA est l’endroit où deux des plus grandes 

rivières de l’Alberta, la rivière de la Paix et la 

rivière Athabasca se rencontrent. La rivière 

Athabasca a un débit annuel moyen de 

650 mètres cubes par seconde et se jette dans le 

delta en provenance du sud. La rivière de la Paix 

a un débit annuel moyen de 2 100 mètres cubes 

par seconde et coule d’ouest en est et entre dans 

le PNWB en provenance du nord. Dans 

l’ensemble, la rivière de la Paix a sur le régime 

des crues du DPA une influence beaucoup plus 

grande que la rivière Athabasca (Parcs Canada, 

2010). 

Le maintien du régime des crues du DPA est 

essentiel au bon fonctionnement de 

l’écosystème. Comme le delta est plat, les 

changements de profondeur de l’eau auront une 

incidence sur la zone de couverture en eau. Les 

niveaux d’eau du delta dépendent de facteurs 

climatiques, telles les précipitations et 

l’évaporation, tandis que son débit dépend des 

réseaux hydrographiques, et plus 

particulièrement de la rivière de la Paix.  En 

moyenne, l’évaporation excède les 

précipitations dans la région. Les débits sont 

comparativement plus variables et subissent les 

répercussions de la régulation. Ce sont les débits 

qui contribuent plus particulièrement à la 

fréquence et à l’intensité des inondations dans le 

DPA (Parcs Canada, 2010; Peters, Prowse, 

Pietroniro et Leconte, 2006; Prowse et coll., 

2006; K. Timoney, 2006; Wolfe et coll., 2008).  

Sources des inondations dans le DPA : 

 les embâcles de glaces ‒ un régime de 

glace complexe sur la rivière de la Paix 

rehausse suffisamment les niveaux 

d’eau pour créer une inversion de débit 

dans certains canaux du delta et 

rafraîchir les lacs et les milieux humides;  

 les débits de pointe d’été attribuables à 

la fonte de l’accumulation neigeuse en 

montagne et les précipitations 

automnales régionales qui augmentent 

les débits de pointe des rivières.   

Les bassins perchés, qui sont des portions 

légèrement plus élevées du paysage du delta, ne 

peuvent être atteints par les débits de pointe 

d’été dans les canaux, les lacs et les terres 

humides adjacentes. Les débordements causés 

par les embâcles sont essentiels pour maintenir 

le niveau d’eau des bassins hydrographiques 

(S. Beltaos et coll., 2006; Spyros Beltaos, Prowse 

et Carter, 2006; Parcs Canada, 2010; Peters et 

coll., 2006; Prowse et coll., 2006; K. Timoney, 

2006).  

Le DPA est un écosystème unique qui a soutenu 

les communautés autochtones pendant des 

millénaires. Les peuples autochtones apprécient 

particulièrement le DPA pour l’habitat qu’il offre 

à de nombreuses espèces chassées, pêchées et 

piégées, pour ses voies navigables qui servent de 

moyen de transport essentiel et pour ce lieu qui 

revêt une importance spirituelle et culturelle 

(Candler et coll., 2010). Le DPA abrite 

219 espèces d’oiseaux, 300 espèces 

d’invertébrés, 22 espèces de poissons et 
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43 espèces de mammifères. Le delta, grâce à sa 

diversité et à sa complexité, est devenu un site 

Ramsar et fait partie du patrimoine mondial de 

l’UNESCO en tant que partie intégrante du 

PNWB (80 % du DPA est à l’intérieur du parc).  

Au printemps et à l’automne, le DPA devient une 

aire de nidification, de repos et d’alimentation 

essentielle pour 1,5 million d’oiseaux 

migrateurs, en particulier des oiseaux 

aquatiques comme l’oie des neiges, l’oie rieuse 

et la bernache du Canada, le cygne siffleur, 

différents canards et sept espèces de grèbes 

nord-américaines. Le DPA est le deuxième delta 

d’eau douce au monde et le seul en Amérique du 

Nord reconnu pour attirer des oiseaux 

provenant des quatre voies migratoires du 

continent. Ces oiseaux traversent le DAP au 

cours des migrations du printemps et de 

l’automne à destination et en provenance de 

leurs lieux de reproduction dans les basses terres 

du fleuve Mackenzie, les deltas de l’Arctique et 

l’ouest de l’Arctique. 

 

Le DPA a toujours servi de halte migratoire 

importante pour les oiseaux aquatiques et joué 

un rôle essentiel pour les communautés 

autochtones locales. Les membres des 

communautés autochtones chassent les oiseaux 

aquatiques durant la saison de migration, y 

compris le colvert, le garrot à œil d’or et la 

bernache du Canada. Le huard est considéré 

comme étant sacré pour la Première Nation des 

Dénés et selon la tradition orale des aînés. 
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Tableau 1 – Examen préalable des éléments de la VUE 

Critère – Déclaration    
(textuelle) de VUE 

Extraits de première 
importance de la 

VUE  

Liste de chacun des 
éléments de la VUE pour 

ce critère 

Interprétation  Résultats souhaités Évaluation de la condition actuelle et 
de la tendance  

Intérêts et questions 
autochtones 

Facteurs clés potentiels 
ayant une incidence sur la 

condition actuelle et la 
tendance 

Portée de l’EES et 
justification à l’appui 

Critère (vii) : Les 
grandes 
concentrations 
d’oiseaux migrateurs 
sauvages ont une 
importance mondiale 
et les phénomènes 
naturels rares et 
incomparables que 
constituent le grand 
delta intérieur, les 
plaines salées et les 
karsts gypseux ont 
également une valeur 
sur le plan 
international. 
 

1. Grandes 
concentrations 
d’oiseaux 
migrateurs 
sauvages 
d’importance 
mondiale. 

i. Grandes 
concentrations 
d’oiseaux migrateurs 
sauvages 
d’importance 
mondiale 

Oiseaux 
migrateurs 
sauvages : 
populations 
d’oiseaux 
migrateurs 
utilisant de façon 
saisonnière des 
parties du PNWB; 
les oiseaux 
aquatiques 
migrateurs 
provenant des 
quatre voies 
migratoires du 
continent 
convergent en 
grand nombre 
vers le DPA pour 
se reposer et se 
reproduire.  

De grandes concentrations de 
populations saines et viables 
d’espèces d’oiseaux migrateurs 
continuent d’utiliser de façon 
saisonnière le PNWB. L’habitat 
continue de répondre aux 
besoins de ces espèces à toutes 
les étapes de leur cycle de vie 
pendant qu’elles se trouvent 
dans le PNWB. Parmi les 
différentes étapes du cycle de 
vie et activités connexes qui se 
déroulent dans le PNWB selon 
un cycle annuel figurent 
l’immigration en provenance 
des zones d’hivernage, 
l’accouplement, la nidification, 
la reproduction, l’incubation, la 
couvaison, l’élevage, le premier 
envol, l’alimentation et 
l’émigration vers l’habitat 
d’hivernage à l’extérieur du 
PNWB.  

Condition : Bonne 
Tendance : En déclin 

 
 
Confiance dans la condition :  
Confiance dans la tendance :  
 
Ensemble de données à partir de 1955 
sur l’abondance des espèces d’oiseaux 
aquatiques représentatifs dans le delta 
(pour la nidification et le 
rassemblement). 
 
 

Traduction d’un extrait du 
document An Urgent Call : 
« Les membres de la 
Première Nation Crie 
Mikisew ont observé un 
déclin des populations 
d’oiseaux migrateurs depuis 
que les activités 
d’exploitation des sables 
bitumineux le long de la 
rivière Athabasca ont 
commencé à s’intensifier. Ils 
ont également observé un 
déplacement des itinéraires 
empruntés par les oiseaux 
migrateurs dans le DPA alors 
qu’un plus grand nombre 
d’oiseaux se déplacent vers 
les régions plus à l’est et à 
l’ouest entourant les mines 
de sables bitumineux. Selon 
les connaissances 
traditionnelles, ces 
tendances négatives sont 
liées aux impacts de 
l’exploitation des sables 
bitumineux ainsi qu’à 
l’assèchement du DPA 
attribuable à la régulation 
du débit. » 
Les oiseaux migrateurs ont 
une valeur culturelle, 
puisque les œufs de sternes 
et de goélands sont une 
source alimentaire 
traditionnelle pour les 
Autochtones. 

Étendue et qualité de 
l’habitat des oiseaux 
migrateurs au sein du PNWB, 
sur la voie migratoire et dans 
les sites d’hivernage.  
Dangers rencontrés pendant 
les migrations printanières et 
automnales (captures de 
chasse; collisions sur les 
infrastructures; atterrissages 
dans des bassins de 
décantation). 
L’abondance de certaines 
espèces importantes pour les 
populations locales tend à 
décliner à mesure que 
l’intervalle de temps entre les 
inondations s’accentue (la 
régulation du débit et le 
changement climatique 
contribuent à réduire la 
fréquence des inondations, 
c.-à-d. qu’il s’écoule plus de 
temps entre les inondations).  

L’utilisation du DPA par les 
oiseaux migrateurs à 
diverses étapes de leur cycle 
de vie est incluse dans l’EES.  
Bien que la condition soit 
relativement bonne, elle 
semble en déclin. On 
insistera surtout sur l’impact 
de la régulation des rivières 
et du changement 
climatique sur l’aire de 
nidification et l’habitat dans 
le DPA.  
  
 

2. Les 
phénomènes 
naturels rares 
et 
incomparables 
incluent un 
grand delta 
intérieur, des 

ii. Grand delta intérieur 
(delta Paix-Athabasca) 

Portion du delta 
Paix-Athabasca au 
sein du PNWB 

En sa qualité de système de 
grand delta intérieur complexe, 
l’écosystème du DPA au sein du 
PNWB demeure intact et viable. 
Les systèmes physiques et 
écologiques sont conservés et 
sont susceptibles de procurer 

Condition : Mauvaise 
Tendance : En déclin     

 
 
 

Hydrologie 
Confiance dans la condition :  
Confiance dans la tendance :  

Le mode de vie de la 
Première Nation crie 
Mikisew (PNCM) est 
étroitement lié à 
l’écosystème du DPA. La 
PNCM a des connaissances 
traditionnelles sur le 
fonctionnement du DPA. La 

Tendance d’assèchement – 
changement climatique, et 
possiblement régulation du 
débit de la rivière de la Paix, 
et prélèvement de 
consommation dans la rivière 
Athabasca. 

Il existe une preuve 
substantielle selon laquelle 
la condition se détériore et 
que ce déclin est lié au 
développement en amont et 
au changement climatique. 
La décision du CPN demande 
à l’État partie d’évaluer les 
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Critère – Déclaration    
(textuelle) de VUE 

Extraits de première 
importance de la 

VUE  

Liste de chacun des 
éléments de la VUE pour 

ce critère 

Interprétation  Résultats souhaités Évaluation de la condition actuelle et 
de la tendance  

Intérêts et questions 
autochtones 

Facteurs clés potentiels 
ayant une incidence sur la 

condition actuelle et la 
tendance 

Portée de l’EES et 
justification à l’appui 

plaines salées et 
des karsts 
gypseux ayant 
également une 
valeur sur le 
plan 
international. 

des avantages fonctionnels 
futurs.  
Les groupes autochtones 
souhaitent que toutes les 
mesures nécessaires soient 
prises pour s’attaquer aux 
changements induits par 
l’homme au régime 
hydrologique naturel dans le 
DPA.  

 
Autres aspects 
Confiance dans la condition : 
Confiance dans la tendance :  
 
Un imposant corpus scientifique traite 
des impacts de la régulation du débit 
et du changement climatique à la fois 
sur la condition et sur la tendance. Les 
données sont moins uniformes et le 
consensus est moins solide sur la 
question des contaminants et sur 
d’autres aspects.  

PNCM croit que le DPA ne 
soutient plus les aspects 
historiques/traditionnels 
des activités de chasse, de 
collecte et de pêche ni de 
l’habitat des oiseaux 
aquatiques, des rats 
musqués, des castors et des 
bisons. La PNCM croit que 
les cycles d’inondations 
saisonnières ont été 
perturbés et que la qualité 
de l’eau de la rivière 
Athabasca se détériore, 
laissant entendre que la 
situation est attribuable aux 
rejets émanant du 
développement industriel.  
La PNCM croit que le DPA 
s’assèche. Les printemps et 
les étés sont trop secs et il y 
a de moins en moins 
d’embâcles en hiver. Les 
changements climatiques y 
contribuent probablement. 
L’accès à certaines parties 
du DPA par bateau est plus 
difficile, sinon impossible, 
beaucoup plus souvent que 
dans les précédentes 
décennies du milieu des 
années 1900 (impact sur 
l’utilisation traditionnelle). 

Diminution de la fréquence 
de grandes inondations et 
perte de l’habitat humide, 
entraînant : 
L’empiétement de végétaux 
ligneux et de plantes 
invasives (chardons) dans 
certaines parties du DPA;  
le déclin de l’abondance 
d’espèces clés (rats 
musqués);  
le dépôt de contaminants par 
voie des airs ou de l’eau 
causé par le développement 
en amont.  

effets cumulatifs de la 
régulation du débit sur le 
DPA. Il existe un corpus 
d’ouvrages selon lequel la 
régulation du débit de la 
rivière de la Paix est 
susceptible d’influer sur des 
parties du DPA.  
Le DPA est l’un des plus 
grands deltas d’eau douce 
au monde et une terre 
humide d’importance 
internationale au regard de 
la Convention de Ramsar. La 
quantité d’eau et la qualité 
de l’eau sont préoccupantes. 
Depuis 1968, la régulation 
du débit a entraîné une 
diminution des inondations 
au fil du temps dans cet 
écosystème dépendant des 
crues. Le DPA est également 
vulnérable aux impacts du 
développement en amont 
(sables bitumineux, 
agriculture, pâtes et papiers, 
etc.) et du changement 
climatique. 

iii. Plaines salées Plaines salées au 
sein du PNWB  

Les plaines salées demeurent 
uniques au Canada du point de 
vue esthétique, écologique et 
géologique. Elles offrent un 
habitat aux plantes 
halotolérantes, aux bisons qui 
broutent et aux oiseaux 
aquatiques en 
nidification/rassemblement.  

Condition : Très bonne 
Tendance : Stable 

 
 
 

Confiance dans la condition :  
Confiance dans la tendance :  
 
Très peu (voire aucune) données de 
suivi disponibles – il s’agit 
principalement d’une évaluation 
anecdotique. 

Inconnus Il y a des indices probants 
d’établissement de 
populations de plantes 
invasives dans certaines 
zones au sein des plaines 
salées.  

Rien ne prouve que la 
condition se détériore.  
L’élément de VUE 
concernant les plaines salées 
n’est pas couvert par l’EES et 
n’y est pas inclus. La 
condition des plaines salées 
semble stable et il n’y a pas 
de lien entre la régulation du 
débit ou les activités 
d’extraction et de raffinage 
des sables bitumineux et les 
ressources des plaines 
salées.  
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Critère – Déclaration    
(textuelle) de VUE 

Extraits de première 
importance de la 

VUE  

Liste de chacun des 
éléments de la VUE pour 

ce critère 

Interprétation  Résultats souhaités Évaluation de la condition actuelle et 
de la tendance  

Intérêts et questions 
autochtones 

Facteurs clés potentiels 
ayant une incidence sur la 

condition actuelle et la 
tendance 

Portée de l’EES et 
justification à l’appui 

iv. Karsts gypseux Topographie de 
karst gypseux au 
sein du PNWB 

La topographie de karst 
gypseux au sein du PNWB 
demeure conforme aux 
paramètres naturels et intacte.  
Les formations karstiques dans 
le parc continuent de figurer 
parmi les meilleurs exemples de 
couloirs d’effondrement et de 
dolines au monde. 

Condition : Très bonne 
Tendance : Stable 

 
 
 

Confiance dans la condition :  
Confiance dans la tendance :  
Très peu (voire aucune) données de 
suivi disponibles – il s’agit 
principalement d’une évaluation 
anecdotique. 

Inconnus  Aucun Rien ne prouve que la 
condition se détériore.   
L’élément de VUE 
concernant les karsts 
gypseux n’est pas couvert 
par l’EES et n’y est pas inclus. 
La condition des karsts 
gypseux est bonne, la 
tendance est stable et il n’y a 
pas de lien entre la 
régulation du débit ou les 
activités d’extraction et de 
raffinage des sables 
bitumineux et les ressources 
des karsts gypseux. 

Critère (ix) : Wood 
Buffalo est l’exemple 
le plus complet sur le 
plan écologique et le 
plus important de 
tout l’écosystème des 
Grandes plaines et 
prairies boréales 
vierges d’Amérique 
du Nord, le seul lieu 
où le rapport 
prédateur-proie entre 
le loup et le bison des 
bois s’est maintenu, 
sans s’interrompre, 
au fil du temps. 

1. L’écosystème 
des Grandes 
plaines et 
prairies 
boréales – 
l’exemple le 
plus important 
et le plus 
complet sur le 
plan écologique 
en Amérique du 
Nord. 

 
 

i. Écosystème des 
Grandes plaines et 
prairies boréales 
complet sur le plan 
écologique 

Les vastes prairies 
de carex du DPA 
(les plus grandes 
prairies vierges en 
Amérique du 
Nord) et les plus 
petits, quoique 
nombreux, prés 
au nord de la 
rivière de la Paix  

Tous les représentants des 
espèces et des communautés 
des Grandes plaines et prairies 
boréales sont présents et en 
bonne condition.  
Ces prairies continuent d’offrir 
d’importantes aires de 
broutage et de mise bas aux 
bisons des bois.   

Condition : Bonne 
Tendance : Stable 

 
 
 

Confiance dans la condition :  
Confiance dans la tendance :  
Confiance : nous avons quelques 
données de suivi sur la superficie des 
prairies, mais davantage dans le delta 
que dans le reste du parc.  

Les pressions découlant de 
l’expansion des terres 
agricoles, de la 
déforestation et du 
changement climatique 
occasionnent des problèmes 
aux troupeaux de bisons des 
bois du parc qui broutent et 
mettent bas dans les 
prairies. Le PNWB a été créé 
pour protéger les réserves 
de bisons pour les 
populations autochtones 
(Little Red River). 

La superficie de l’habitat de 
prairie humide dans le DPA 
semble diminuer et la 
présence d’espèces invasives 
(chardon) et ligneuses (saule) 
semble augmenter, tandis 
que l’intervalle de temps 
entre les inondations 
augmente.   

Cet élément de VUE est 
couvert par l’EES, mais n’y 
est pas inclus. Toutefois, 
comme il est étroitement lié 
au « grand delta intérieur » 
(DPA) mentionné dans le 
libellé « phénomènes 
naturels rares et 
incomparables » du 
critère (vii) ci-dessus, les 
questions ont trait à l’impact 
des stresseurs sur le DPA.  
La modification de la 
composition et la structure 
de la communauté végétale 
au sein du DPA attribuable 
au changement climatique 
ou aux activités de 
régulation de débit peut 
nuire à l’étendue et à la 
qualité de l’habitat dans le 
DPA et à sa capacité de 
soutenir la population de 
bisons. Cet élément est donc 
considéré comme faisant 
partie intégrante de 
l’élément de VUE du DPA.  

2. La relation 
prédateur-proie 
entre les loups 
et les bisons des 
bois – le seul 

i. Relation prédateur-
proie intacte entre les 
loups et les bisons 
des bois  

Relation 
prédateur-proie 
intacte entre les 
loups et les bisons 
des bois 

La relation prédateur-proie 
entre les loups et les bisons des 
bois demeure intacte et dans 
les limites des variations 
naturelles, de sorte que les 

Condition : Bonne 
Tendance : Stable  

 
 
 

Selon la PNCM, le bison 
quitte le parc à mesure que 
les terres humides du DPA 
s’assèchent. Les maladies 
sont courantes chez les 

Tout facteur susceptible 
d’accroître le risque de 
transmission de maladies 
entre les troupeaux du PNWB 
et les troupeaux 

Cet élément de VUE n’est 
pas couvert par l’EES. Tout 
indique que la relation 
prédateur-proie demeure 
intacte. Tout indique que la 
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Critère – Déclaration    
(textuelle) de VUE 

Extraits de première 
importance de la 

VUE  

Liste de chacun des 
éléments de la VUE pour 

ce critère 

Interprétation  Résultats souhaités Évaluation de la condition actuelle et 
de la tendance  

Intérêts et questions 
autochtones 

Facteurs clés potentiels 
ayant une incidence sur la 

condition actuelle et la 
tendance 

Portée de l’EES et 
justification à l’appui 

endroit où cette 
relation s’est 
maintenue, 
sans 
s’interrompre, 
au fil du temps.  

populations des deux espèces 
restent viables et évoluent aussi 
naturellement que possible. 

Confiance dans la condition :  
Confiance dans la tendance :  
 
Les enquêtes sur le bison indiquent 
une population relativement stable 
depuis 2000. Comme l’abondance des 
loups n’est pas mesurée, la preuve est 
anecdotique. 

bisons des bois. Les 
populations de loups et de 
bisons sont déséquilibrées.  
  

environnants de bisons des 
bois et de bovins exempts de 
maladies pourrait nuire à 
cette relation (en raison de 
l’abattage ou du dépistage de 
maladies et du retrait des 
bisons du PNWB).   

condition est bonne, que la 
tendance est stable et qu’il 
n’y a pas de lien entre les 
stresseurs et les activités à 
l’extérieur du parc, mis à 
part les stresseurs indirects 
qui touchent le DPA. Par 
conséquent, tout effet sur la 
relation prédateur-proie ne 
sera étudié qu’en fonction 
de son lien avec l’élément de 
VUE du DPA.  

Critère (x) : Wood 
Buffalo contient le 
seul habitat de 
reproduction au 
monde de la grue 
blanche, espèce 
menacée qui a été 
sauvée de l’extinction 
grâce à une gestion 
attentive du petit 
nombre de couples 
reproducteurs dans le 
parc. La superficie du 
parc (4,5 millions 
d’hectares), les 
écosystèmes complets 
et la protection sont 
essentiels à la 
conservation de la 
grue blanche sur le 
site. 
 

1. Seul habitat de 
reproduction au 
monde de la 
grue blanche. 

i. Habitat de 
reproduction de la 
grue blanche 

L’habitat essentiel 
à la grue blanche 
au sein du parc 
(Zone 1), 
également inscrit 
sur la liste des 
zones humides 
d’importance 
internationale en 
vertu de la 
Convention de 
Ramsar. Y 
compris l’habitat 
et la population. 

L’habitat continue de soutenir 
un nombre croissant de couples 
nicheurs et fait preuve 
d’adaptation aux effets du 
changement climatique. 
 
La population de grues blanches 
continue de croître.  
 
En rétablissement et 
déclassement dans la liste des 
espèces menacées.  

Condition : Très bonne  
Tendance : Stable       

            
 
 

Confiance dans la condition :    
Confiance dans la tendance :   
 
L’habitat est évalué chaque année 
dans le cadre d’enquêtes. L’abondance 
et la productivité de la grue font 
l’objet d’un suivi de près. L’habitat de 
reproduction appuie un nombre 
croissant de couples nicheurs à mesure 
que l’espèce se rétablit. Il est prouvé 
que chaque année de nouveaux 
couples utilisent l’habitat de 
reproduction disponible à l’extérieur 
du parc. 

La PNCM laisse entendre 
que la grue blanche est 
lésée par la modification de 
la qualité d’eau, de sa 
quantité et du moment de 
la régulation du débit dans 
le DPA. Elle s’inquiète 
également de l’impact des 
bassins de décantation sur 
les grues pendant leur 
migration.  

Le changement climatique 
influe sur l’hydrologie de 
l’aire de nidification.   
 
Impacts sur l’habitat sur la 
route migratoire ou sur les 
sites d’hivernage. 

Cet élément de VUE n’est 
pas inclus dans l’EES. Peu de 
données démontrent que la 
condition et l’utilisation de 
l’habitat de la grue blanche 
sont en déclin.   
Les principales menaces 
pèsent sur la grue blanche 
au cours de sa migration ou 
dans ses aires d’hivernage. 
Le PNWB dispose de 
suffisamment de terres 
disponibles pour permettre 
aux oiseaux de s’accoupler 
et de nicher.  

 

Explication de l’évaluation de la condition, de la tendance et de la confiance utilisée dans le tableau (d’après Day, 20151).  

Condition : 

Couleur Notation Descripteur 

                                                            
1 Jon Day, 2015. Understanding your Outstanding Universal Value (OUV) … how to break down OUV to more effectively manage and report on your World Heritage site. Jon Day de l'ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies. Université James-Cook, Townsville, Australie. Présentation au 

Comité du patrimoine mondial WHC39, Bonn. Samedi 4 juillet 2015. Consultable à l’adresse http://www.39whcbonn2015.de/fileadmin/media/Dateien/OUV_talk_WHC39_JCD_040715.pdf 
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Très bonne 

Tous les éléments nécessaires au maintien de la VUE sont essentiellement intacts, et leur condition générale est stable ou s’améliore. Les données disponibles 
indiquent, tout au plus, une modification mineure de cet élément de la VUE. 

 
Bonne  

Il y a eu une certaine perte ou modification des éléments nécessaires au maintien de la VUE, mais leur condition générale ne cause pas d’effets persistants 
ou importants à cet élément de VUE. 

 
Mauvaise Il y a eu perte ou modification des éléments nécessaires au maintien de la VUE, ce qui entraîne une réduction considérable de cet élément de la VUE.   

 
Très mauvaise  Il y a eu perte ou modification de la plupart des éléments nécessaires au maintien de la VUE, ce qui a provoqué une importante perte de la VUE.  

Tendance :         Confiance dans la condition / tendance : 

En voie d’amélioration      Données probantes de grande qualité en quantité suffisante et fort consensus  

En déclin       Données probantes limitées ou consensus limité 

Stable        Données probantes très limitées, évaluation fondée sur des renseigents anecdotiques



 

 

 

 

ÉBAUCHE DE RAPPORT D’ORIENTATION : Évaluation environnementale stratégique du parc national du Canada Wood Buffalo 

Page 24 

 

de la collectivité des Dénés, les huards 

communiqueraient avec le peuple déné au sujet 

du delta et de l’eau (Cheskey, Wells et Casey-

Kefkowitz, 2011). À la fin des années 1950 et au 

début des années 1960, on estimait à 320 000 le 

nombre de couples de canards reproducteurs. 

Plus récemment, ce nombre avait diminué et les 

registres recensaient quelque 120 000 couples 

de canards barboteurs comme le canard colvert, 

le canard chipeau, le canard d’Amérique et le 

canard pilet, et quelque 40 000 couples de 

canards plongeurs comme le fuligule à dos blanc, 

le fuligule à tête rouge et le petit fuligule dans le 

DPA (IBA Canada, 2016). Ce changement est 

confirmé par les habitants de Fort Chipewyan qui 

ont remarqué un déclin du nombre d’oiseaux 

aquatiques au cours des 40 dernières années 

(Cheskey et coll., 2011).  

Le bison utilise les prés du DPA comme aires de 

broutage et de mise bas. Au sein du PNWB, le 

bison fait l’objet d’une certaine forme de gestion 

depuis 140 ans. La population, la diversité 

génétique et les vecteurs de maladies ont subi 

l’influence directe ou indirecte des humains dans 

la région. Les populations de bisons des bois du 

PNWB sont des espèces menacées et figurent 

explicitement dans la liste de la VUE. La gestion 

des populations de bisons est complexe et exige 

la prise en compte des niveaux de population, un 

maintien de la différenciation biologique et un 

contrôle des maladies (Ball et coll., 2016; Cronin 

et coll., 2013; Mitchell, 2002; Parcs Canada, 

2010). Actuellement, près de 40 % des bisons 

des bois du parc ont obtenu un résultat positif au 

test de dépistage d’une exposition à la 

tuberculose bovine (bTB; due au 

mycobacteriumbovis) et à la brucellose (due à 

Brucella abortus) (gouvernement de l’Alberta, 

2013; Ball et coll., 2016). Les troupeaux à 

l’extérieur du parc ont été écartés du PNWB et 

font l’objet d’une gestion depuis le début des 

années 1990. Le nombre de troupeaux de bisons 

des bois dans le parc a généralement augmenté 

depuis 1988, environ, et le taux de survie des 

veaux est stable (Parcs Canada, 2010).  

Aux fins de la présente évaluation, le bison ne 

sera pris en considération qu’en relation avec le 

DPA. L’une des principales raisons à l’origine de 

cette délimitation repose sur le but précis de 

l’EES, soit l’étude des menaces historiques et 

existantes liées à l’aménagement du PNWB. 

L’évaluation portera plus particulièrement sur 

les impacts du changement climatique et de la 

modification des régimes d’écoulement sur les 

prairies du DPA où vit le bison.  

Stresseurs 

Les stresseurs qui touchent le DPA sont la 

régulation du débit de l’eau de la rivière de la 

Paix et les prélèvements d’eau dans la rivière 

Athabasca attribuables au développement de 

l’exploitation des sables bitumineux, ainsi qu’au 

changement climatique. Ces stresseurs 

modifient la fonction écologique du DPA qui, à 

son tour, influe sur l’habitat des oiseaux 

migrateurs et des bisons qui dépendent du DPA 

à des étapes de leur cycle de vie. 

Depuis un siècle, le delta connaît un cycle 

d’assèchement. La rivière de la Paix fait l’objet 

d’une régulation depuis 1968, année de 

construction du barrage W. A. C. Bennett en 

Colombie-Britannique. La rivière Athabasca n’est 

pas régulée, mais l’industrie en amont y prélève 

de l’eau. Le changement climatique contribue 

également à son assèchement.   

La couverture marécageuse a atteint un sommet 

en 1945 et varie énormément depuis. De plus, la 

couverture forestière a légèrement augmenté au 

cours des 75 dernières années (Timoney, 2006). 

Les chercheurs ne s’entendent pas tous quant au 

niveau d’assèchement normal d’un delta sain et 

dynamique. Toutefois, la majorité des 
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chercheurs croient que des facteurs 

anthropiques, notamment la régulation de la 

rivière de la Paix, le prélèvement dans la rivière 

Athabasca pour l’exploitation des sables 

bitumineux et le changement climatique, jouent 

un grand rôle dans l’assèchement de la région. Et 

surtout, la construction du barrage Bennett sur 

la rivière de la Paix en 1968 qui a radicalement 

modifié les régimes d’écoulement de la rivière et 

l’intensité des embâcles. Beltaos (2014) est 

d’avis que la régulation de la rivière de la Paix est 

responsable de près des deux tiers de la 

réduction des embâcles. À Peace Point, le 

barrage Bennett a réduit de 31 % les débits 

estivaux et augmenté de 200 % les débits 

hivernaux. Peace Point constitue un point de 

mesure de débit pertinent du DPA puisqu’il se 

trouve immédiatement en amont du tronçon 

deltaïque de la rivière. Les embâcles se forment 

en aval de cet endroit et sont essentiels au cycle 

hydrologique. Des modifications radicales du 

débit de l’eau peuvent altérer la formation des 

glaces (Beltaos, 2014).  

Bien que les activités de régulation de la rivière 

de la Paix aient modifié les débits, le changement 

climatique de la région a fait augmenter 

l’évaporation. On s’attend à ce qu’un 

changement climatique augmente les effets de 

l’évaporation, mais des conditions climatiques 

plus chaudes et plus sèches réduisent également 

le ruissellement nécessaire pour favoriser les 

inondations printanières et estivales. Combinées 

au changement climatique, les activités de 

régulation et de développement ultérieures 

contribuent à assécher davantage le DPA (Spyros 

Beltaos, 2014; Parcs Canada, 2010; Peters et 

coll., 2006; Prowse et coll., 2006; K. Timoney, 

2006; Wolfe et coll., 2008).  

La régulation du débit sur la rivière de la Paix a 

entraîné une augmentation des débits 

automnaux et hivernaux et une diminution des 

débits printaniers et estivaux. L’augmentation 

des débits en hiver a contribué à réduire les 

inondations attribuables à des embâcles dans le 

DPA et, par le fait même, à réduire la recharge 

des nappes phréatiques perchées du DPA. La 

réduction des débits au printemps et en été a 

généralement contribué à réduire les niveaux 

d’eau (la superficie en eau, la couverture en eau) 

dans les lacs et les milieux humides du DPA. 

Parcs Canada rapporte que la superficie en eau a 

diminué depuis les activités de régulation. Avant 

les activités de régulation, le DPA affichait un 

état de sécheresse relativement stable et sa 

superficie en eau augmentait pendant quelques 

courtes périodes après les inondations. D’après 

les documents consultés, il semble n’exister 

aucun consensus réel sur la question de savoir si 

la superficie en eau dans le DPA est en fait stable 

ou en baisse (AECOM, 2010; Parcs Canada, 2010, 

2016). On s’entend toutefois pour dire que le 

débit de la rivière et la fréquence des 

inondations dans le DPA diminuent également 

depuis les années 1960, et que la charge en 

éléments nutritifs de la rivière a augmenté 

depuis ce temps.  

Il y a eu des tentatives d’intervention sur le 

régime d’écoulement, notamment la 

construction de déversoirs sur deux canaux pour 

maintenir les niveaux des lacs, mais ils 

préviennent l’abaissement de la surface en hiver. 

Des embâcles artificiels ont été érigés au milieu 

des années 1990. En 1996, BC Hydro a augmenté 

le déversement du barrage Bennett pour 

suppléer à l’inondation du DPA.  

3.4 DÉFINITION DES OBJECTIFS, DES INDICATEURS 

ET DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS  

Pour établir les impacts cumulatifs actuels et 

potentiels sur les CV, nous avons défini les 

objectifs, les indicateurs et les résultats 

escomptés. Parcs Canada est tenu de protéger la 

VUE du PNWB que lui confère sa désignation en 
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tant que site du patrimoine mondial. Les 

objectifs retenus établissent les conditions 

mesurables devant être réunies pour protéger la 

VUE et les CV. Quant aux résultats escomptés, ce 

sont des seuils qui doivent être atteints pour 

réaliser ces objectifs. Les indicateurs constituent 

les conditions mesurables qui permettent le suivi 

et l’évaluation des tendances afin de mesurer 

l’atteinte des objectifs et des résultats 

escomptés.  

L’ensemble préliminaire d’objectifs et de 

résultats escomptés et les indicateurs potentiels 

sont définis au tableau 2. Ces données serviront 

à évaluer les effets cumulatifs afin de déterminer 

si les résultats escomptés risquent d’être 

compromis suivant divers scénarios de 

développement et de changement climatique.  

L’annexe A illustre la situation actuelle et les 

tendances concernant les CV. Des discussions 

plus poussées avec Parcs Canada seront 

nécessaires pour déterminer quels sont les 

indicateurs de surveillance de l’intégrité 

écologique et les seuils les plus appropriés aux 

fins de la présente étude, notamment en ce qui 

concerne la disponibilité des renseignements. 
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Tableau 2 – Objectifs, résultats escomptés et indicateurs potentiels concernant les CV  

VUE CV Objectifs Résultats escomptés Indicateurs potentiels 

vii Delta Paix-
Athabasca 
(DPA) 

 Protéger le régime d’écoulement et les 
niveaux d’eau dans le DPA  

 Maintenir les utilisations traditionnelles 
des terres (chasse, pêche, etc.) 

 Fournir un habitat approprié à la faune, 
aux oiseaux et à la végétation dans le 
DPA.  

 S’adapter aux impacts du changement 
climatique.  

 Protéger les caractéristiques et 
fonctions écologiques au sein du DPA 
en maintenant dans les valeurs de 
seuil/optimales les régimes 
d’écoulement à l’intérieur et à 
l’extérieur du DPA.  

 Faire en sorte que le cycle des embâcles 
et des inondations permette 
l’inondation des bassins perchés et que 
la variation saisonnière des niveaux 
d’eau maintienne la fonction 
écologique.  

 Maintenir des populations stables et en 
santé des principales espèces comme le 
rat musqué, les oiseaux aquatiques, le 
bison, etc.  

 Permettre aux groupes autochtones du 
DPA de continuer à prendre des rats 
musqués et d’autres espèces 
importantes.  

 Maintenir des débits/niveaux adéquats 
pour soutenir les communautés 
végétales.  

 Maintenir des niveaux de glace 
optimaux dans les lacs et rivières les 
sites clés.  

 Maintenir une superficie en eau 
optimale dans le DPA.  

 Maintenir un débit fluvial optimal dans 
le DPA.  

 Maintenir un débit optimal dans les 
rivières de la Paix, des Esclaves et 
Athabasca.  

 Maintenir une qualité d’eau optimale 
dans les rivières du DPA.  

 Maintenir un niveau de population de 
rats musqués optimal.  

 Maintenir une phénologie de la glace de 
lac optimal. 

 Maintenir une fréquence d’inondation 
optimale.  
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3.5 ÉLABORATION DE SCÉNARIOS AUX FINS 

D’ÉVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS  

Conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport de la MSR, 

l’évaluation systématique des effets cumulatifs 

exigera l’analyse grossière des scénarios 

suivants : 

 la condition qui prévalait avant les 

activités de régulation (condition 

historique ou de référence);  

 la condition de base existante (compte 

tenu des activités et projets actuels);  

 l’avenir sans les projets, mais compte 

tenu du changement climatique;  

 l’avenir avec les projets et le 

changement climatique prévu. 

La condition qui prévalait avant les activités de 

régulation reflétera l’état du parc et de ses 

environs aux alentours de 1950. Nous 

dégagerons ainsi les stresseurs qui touchaient le 

PNWB avant l’exploitation des sables bitumineux 

et la construction du barrage Bennett. La 

réflexion concernant la condition de référence et 

les stresseurs à l’heure actuelle s’articulera 

autour des indicateurs appropriés et donnera 

lieu à une description et à une évaluation 

qualitatives.   

La condition de base existante tient compte de 

tous les projets passés et actuels et établira la 

condition de référence d’aujourd’hui. La plupart 

des renseignements qui dépeignent cette 

condition figurent déjà dans le rapport de la MSR 

et seront ajoutés aux renseignements tirés des 

connaissances écologiques traditionnelles, de la 

littérature didactique et d’autres sources. Là 

encore, la description et l’évaluation seront 

qualitatives. 

Les scénarios d’avenir, avec et sans projets 

probables, tenteront de caractériser 

grossièrement les effets probables associés au 

changement climatique ainsi que les effets 

associés aux projets probables en fonction des 

renseignements aisément disponibles. 

3.6 MÉTHODE D’ÉVALUATION DES EFFETS 

CUMULATIFS  

Les effets cumulatifs seront établis au moyen 

d’une approche fondée sur le « poids de la 

preuve », ce qui signifie qu’une combinaison de 

renseignements tirés de plusieurs sources 

différentes (si disponibles) sera utilisée pour 

apporter suffisamment de preuves pour 

satisfaire aux exigences concernant la fourniture 

d’information. Une telle approche est utile pour 

évaluer les effets cumulatifs lorsque :  

 les renseignements tirés d’un seul 

élément de preuve ne permettent pas 

de tirer une conclusion, notamment, p. 

ex., en raison de lacunes évidentes dans 

l’une des études existantes;   

 des études distinctes présentent des 

conclusions différentes ou 

contradictoires.  

Le poids accordé à la preuve disponible dépend 

de facteurs telles la qualité des données ou des 

études réalisées, la cohérence des résultats ou 

des conclusions tirées, la nature des effets et la 

pertinence des renseignements. Bien que 

l’approche fondée sur le poids de la preuve exige 

de recourir au jugement professionnel de 

l’équipe et de s’en remettre au jugement 

professionnel d’autrui, en règle générale, plus 

les renseignements sont nombreux, plus le poids 

de la preuve est solide.  

Dans la mesure du possible, les renseignements 

seront présentés de manière structurée et 

organisée, soulignant les lacunes et les sources 
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d’incertitude, afin d’appuyer ou de qualifier une 

conclusion. Les CET, lorsqu’elles sont 

disponibles, feront partie des renseignements 

examinés pour chaque CV.  

L’approche fondée sur le poids de la preuve 

exige que l’analyse des effets cumulatifs soit 

réalisée au moyen de plusieurs outils.  

 Les renseignements obtenus dans le 

cadre de discussions avec des 

représentants des Premières Nations, de 

Parcs Canada et d’autres encore 

serviront à rassembler des 

renseignements sur des projets de 

développement passés, présents ou 

prévus, sur la situation actuelle et sur les 

tendances en matière de CV, de même 

que des avis quant à l’endroit où des 

effets cumulatifs sont susceptibles de se 

produire, de quelle façon et pour quelle 

raison.   

 Des matrices serviront à présenter et à 

organiser les renseignements sur les 

effets cumulatifs d’un projet et d’autres 

modifications physiques sur les CV. Elles 

serviront à établir la probabilité d’effets 

cumulatifs sur une ou plusieurs CV.  

 Des analyses de réseaux et de systèmes 

serviront à cerner les voies des effets 

cumulatifs au moyen d’une série de liens 

entre les projets passés, existants et 

prévus et une CV. Les diagrammes en 

seront de « haut niveau » et ne 

refléteront pas nécessairement des 

hypothèses scientifiques particulières, 

mais serviront plutôt à illustrer les liens 

entre une source d’effet et la VC.  

L’EES devrait fournir le fondement essentiel pour 

permettre à Parcs Canada, en collaboration avec 

d’autres organismes fédéraux et provinciaux et 

les communautés autochtones, de développer 

des outils et des stratégies de gestion. Ces outils 

et stratégies de gestions peuvent servir à Parcs 

Canada pour orienter les observations à l’égard 

de l’approbation de projets particuliers et pour 

collaborer avec d’autres parties intéressées afin 

de mieux gérer les CV et protéger la VUE à la 

lumière des stresseurs et des effets potentiels 

recensés (Agence canadienne d’évaluation 

environnementale, 2014). 
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ANNEXE A  

ÉTAT ACTUEL ET TENDANCES DES INDICATEURS DE CV ET 

IMPACTS ATTRIBUABLES AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
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Tableau A1 – État actuel et tendances des indicateurs de CV et impacts attribuables au développement de projets  

CV 

(et VUE) 

État actuel de l’indicateur de CV  Tendances de l’indicateur Impacts passés et actuels : 

barrage Bennett, usines de pâtes et 

papiers, sables bitumineux, agriculture, 

eaux d’égouts urbains, changement 

climatique 

Impacts potentiels à venir : 

Site C, Jack Pine, Joslyn, Teck Frontier, Dunvegan, 

Amisk, changement climatique 

Delta 

Paix-

Athabasca 

 (vii) 

 Niveau de la glace des rivières et lacs à Peace Point = 

à confirmer 1 

 Superficie en eau dans le DPA = bon1,acceptable 3,4 

 Débit fluvial dans le DPA = acceptable4 

 Dynamique de l’écoulement de l’eau dans la rivière 

de la Paix = bon1, médiocre3 

 Débit de la rivière des Esclaves = bon1, faible3 

 Débit de la rivière Athabasca = bon3 

 Débit de la rivière Athabasca = s.o.2 

 Taux de débit des rivières alimentant le DPA = bon1 

 Qualité de l’eau des rivières alimentant le DPA = 

acceptable,3 

 Charge en nutriments de la rivière Athabasca = s.o.4 

 Teneur en oxygène des rivières = bon4 

 Population de rats musqués = bon1, s.o.3,4 

 Abondance d’oiseaux aquatiques et d’amphibiens et 

taux d’occupation = médiocre1 

 Oiseaux migrateurs et oiseaux aquatiques = bon4  

 Population de macro-invertébrés = bon1 

 Niveaux de mercure dans les œufs des oiseaux 

aquatiques = bon1 

 Espèces végétales envahissantes = acceptable1,4, 

bon3 

 Qualité de l’air = bon, 75-90 % du temps3 

 Qualité de l’air = bon4 

 Phénologie de la glace de lac = à confirmer1 

 Hydrologie des lacs = acceptable1 

 Fréquence des inondations = acceptable3, s.o.4 

 Communauté de poissons des lacs = bon3,4 

 Nombre d’orignaux dans le DPA = acceptable3 

 Niveau de la glace des rivières et lacs à Peace Point = s.o.1 

 Superficie en eau dans le DPA = stable1, en déclin3, stable4 

 Débit fluvial dans le DPA = en diminution4 

 Débit dans la rivière de la Paix = stable1, stable3 

 Débit dans la rivière des Esclaves = stable1, stable3 

 Débit dans la rivière Athabasca = en diminution1,3 

 Débit dans la rivière Athabasca = s.o.2 

 Taux de débit des rivières alimentant le DPA = stable1 

 Qualité de l’eau des rivières alimentant le DPA = stable1, 

en déclin3 

 Charge en nutriments de la rivière Athabasca = en déclin4 

(augmentation de la charge) 

 Teneur en oxygène des rivières = en augmentation4 

 Population de rats musqués = s.o.1, stable3,4 

 Abondance d’oiseaux aquatiques et d’amphibiens et taux 

d’occupation = s.o.1 

 Oiseaux migrateurs et oiseaux aquatiques dans le DPA = 

stable4 

 Population de macro-invertébrés = s.o.1 

 Niveaux de mercure dans les œufs des oiseaux aquatiques 

= stable1 

 Espèces végétales envahissantes = bas1, en déclin3,4 

(nombres et espèces en augmentation) 

 Qualité de l’air = stable3,4 

 Phénologie de la glace de lac= s.o.1 

 Hydrologie des lacs = stable3 

 Fréquence des inondations = en déclin3,4 

 Communauté de poissons des lacs = stable3,4 

 Nombre d’orignaux dans le DPA = s.o.3 

 Diminution de 30 % du débit moyen 

d’été et augmentation de 200 % du 

débit moyen d’hiver dans la rivière de 

la Paix. 

 Augmentation des débits en période 

d’englacement et réduction des débits 

en période de débâcle dans la rivière 

de la Paix. 

 Diminution des inondations causées 

par les embâcles dans la rivière de la 

Paix, diminution de l’inversion du débit 

dans les bassins perchés du DPA 

(depuis les années 1970) [seulement 

trois grandes inondations entre 1968 

et 2009 (en 1974, 1996 et 1997)]. 

 Baisse du niveau des eaux dans le DPA.  

 Diminution de la profondeur de 

l’accumulation de neige, diminution 

du ruissellement, diminution du débit 

dans la rivière Athabasca.  

 Diminution de la qualité de l’eau (PT, 

Na, Cl, COT, turbidité) dans la rivière 

Athabasca. 

 Diminution de la qualité des 

sédiments dans la rivière Athabasca.  

 Site C : aucun impact sur le DPA (selon l’EIE). 

 JackPine : aucun impact sur la qualité de l’air et le 

dépôt des métaux dans le DPA, sur la fréquence et 

la hauteur des inondations dans le DPA, sur les 

débits et les niveaux d’eau dans le DPA, sur la 

qualité de l’eau et le régime thermique dans la 

rivière Athabasca, sur l’O.D. et la qualité des 

sédiments dans le DPA (selon l’EIE). 

 Teck Frontier : aucun impact sur la qualité de l’air, 

sur la qualité de l’eau souterraine et la quantité 

d’eau souterraine, sur les débits et la qualité de 

l’eau dans la rivière Athabasca River, sur la 

fréquence des inondations et la qualité de l’eau 

dans le DPA (selon l’EIE). 

 Dunvegan : inconnus, aucune évaluation du DPA.  

 Amisk : inconnus, aucune évaluation du DPA. 

 Joslyn: aucun impact sur la qualité de l’eau et 

l’hydrologie dans la rivière Athabasca R (selon 

l’EIE). 

 Changement climatique : diminution des débits 

dans les rivières Athabasca et de la Paix, formation 

tardive de la glace et glace plus mince sur la rivière 

de la Paix, bris précoce de la glace au printemps et 

diminution des embâcles sur la rivière de la Paix, 

diminution des niveaux d’eau et diminution de 

l’inversion du débit dans le DPA. 

 Autres prélèvements d’eau. 

Bison des 

bois 

(vii, ix, x) 

 Portée/aire de contrôle = ?? 

 Aire de contrôle des bisons = s.o. 

 Zone tampon = ?? 

 Abondance de bisons dans le DPA = acceptable3 

 Abondance de bisons dans le DPA = médiocre1 

 Portée/aire de contrôle = ?? 

 Aire de contrôle des bisons = s.o. 

 Zone tampon = ?? 

 Abondance de bisons dans le DPA = en augmentation3 

 Abondance de bisons dans le DPA = bas1 

 Peu d’impacts attribuables au 

développement de l’exploitation des 

sables bitumineux.  

 Faible risque d’impact sur la 

fragmentation des habitats attribuable 

 Teck Frontier : aucun impact sur les populations 

d’animaux sauvages (selon l’EIE). 

 Aucun autre documenté. 

 Changement climatique : augmentation du risque 

de feu, infestations d’insectes attribuables au 
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CV 

(et VUE) 

État actuel de l’indicateur de CV  Tendances de l’indicateur Impacts passés et actuels : 

barrage Bennett, usines de pâtes et 

papiers, sables bitumineux, agriculture, 

eaux d’égouts urbains, changement 

climatique 

Impacts potentiels à venir : 

Site C, Jack Pine, Joslyn, Teck Frontier, Dunvegan, 

Amisk, changement climatique 

 Abondance de bisons dans le parc = bon3 

 Abondance de bisons dans le DPA = acceptable4 

 Taux de survie des veaux = bon1 

 Taux de tuberculose bovine = ?? 

 Abondance de bisons dans le parc = en augmentation3 

 Abondance de bisons dans le DPA = en augmentation4 

 Taux de survie des veaux = stable1 

 Taux de tuberculose bovine = ?? 

à d’autres développements à 

l’extérieur du parc. 

 

réchauffement climatique pouvant constituer de 

nouveaux stresseurs.  

Grue 

blanche 

(vii, ix, x) 

 Population et couples reproducteurs dans les aires 

de nidification = médiocre3 

 Hydrologie des aires de nidification de la grue = bon3 

 Population et couples reproducteurs dans les aires de 

nidification = en augmentation3 

 Hydrologie des aires de nidification de la grue = stable3 

 1941 ‒ 21 oiseaux 

 1970 ‒ 57 oiseaux 

 1999 ‒ 260 (dont 183 membres du 

troupeau de Wood Buffalo /Aransas).   

 2005 ‒ 214 2005 (le troupeau a 

augmenté de plus de 35 % au cours 

des dix dernières années).  

 Au total, la population de grues 

blanches augmente de 3,7 % par 

année.  

 64 % de la population totale en date de 

février 2016 (215 oiseaux sur 338) a 

passé l’été au Canada (Programme de 

rétablissement de la Grue blanche, 

2005). 

 Aucun documenté  

 Changement climatique : conditions plus sèches ou 

de sécheresse et baisse des nappes phréatiques, 

de même que temps froid ou précipitations après 

l’éclosion pouvant nuire à la population.   

 Habitudes migratoires potentiellement 

préoccupantes / inconnues. 

Forêts 

(ix, x) 

 Indice de productivité primaire = bon3 

 Productivité végétale et saison de végétation = bon1 

 Indice de végétation par différence normalisée (IVDN) 

= bon1 

 Fréquence des feux = bon1 

 Insectes forestiers et taux de maladie = acceptable1 

 Populations de lièvres d’Amérique = bon1 

 Composition forestière = à confirmer 

 Superficie incendiée annuellement = bon3 

 Population d’orignaux = acceptable3 

 Indice de productivité primaire = stable3 

 Productivité végétale et saison de végétation = stable1 

 Indice de végétation par différence normalisée (IVDN) = 

stable1 

 Fréquence des feux = stable1 

 Insectes forestiers et taux de maladie = s.o.1 

 Populations de lièvres d’Amérique = s.o.1 

 Composition forestière = s.o.1 

 Superficie incendiée annuellement = stable3 

 Population d’orignaux = s.o.3 

 Aucun documenté 

  Aucun documenté 

 

 Changement climatique : augmentation du risque 

de feu, infestations d’insectes attribuables au 

réchauffement climatique. 

1 Rapport d’examen du Programme de gestion de l’intégrité écologique du PNWB, Parcs Canada, 2016; 2 As Long As the River Flows, Candler, 2010; 3 Rapport sur l’état du parc, Parcs Canada, 2009; 4 Synthesis of Ecological Information Related to the Peace Athabasca 

Delta (AECOM, 2010)  


