
 

 

Mise à jour du plan directeur :  

Parc national de la Pointe-Pelée 
 

Le présent bulletin fait le point sur la consultation et donne un aperçu de ce qui a façonné la vision et les 
stratégies clés qui se trouvent dans l’ébauche de plan directeur du parc national de la Pointe-Pelée.  

Élaboration de plans 

directeurs à 

Parcs Canada 

L’élaboration de plans directeurs 
est entreprise pour les lieux 

gérés par Parcs Canada sur un 

cy cle de dix ans. Un plan 
directeur fournit une orientation 

stratégique aux gestionnaires 
d’un parc national, en 

définissant une v ision, des 

stratégies clés et des objectifs 
mesurables. Le plan directeur du 

PNPP est en cours de révision et 

de mise à jour en vue de sa 
présentation en 2021. 

 

Nous voulons connaître votre opinion!  

Nous vous invitons à consulter ce bulletin et/ou l’intégralité de l’ébauche de plan directeur.  

 Envoyez vos réactions et vos commentaires par courriel à pc.pelee.consultation.pc@canada.ca  

 Répondez à une enquête en ligne ici 

 Ou assistez à une séance d’information virtuelle – consultez notre page Web pour obtenir plus de 

détails 

Veuillez envoyer vos commentaires ou réactions avant le 12 Juillet 2021  

Pour plus de détails sur les options papier, contactez le parc. 

  

Printemps 2021 

Parc national de la Pointe-Pelée 

Le parc national de la Pointe-Pelée (PNPP) a été créé en 1918 dans le 

but de protéger des ressources et des processus naturels d’importance 

nationale et internationale représentatifs de l’écozone carolinienne, 
dans la région naturelle des Basses-Terres du Saint-Laurent. Il s’agit du 

tout premier parc national créé à des fins de conservation. Le PNPP 
possède une riche histoire culturelle qui remonte à au moins 

6 000 ans. Il se trouve d’ailleurs sur le territoire traditionnel de la 

Première Nation de Caldwell et de la Première Nation de Walpole 
Island. Les deux Nations sont des partenaires importants dans la 

gestion des terres. En 2000, l’île Middle a été ajoutée au parc et reste 

une zone d’intérêt naturel et scientifique. En 2019, le parc a accueilli 
390 000 visiteurs qui sont venus profiter des longues plages de sable, 

des sentiers de randonnée et des pistes cyclables, des événements de 
migration des oiseaux et des papillons, et des nuitées au village 

oTENTik.   

 

Remarque : Parcs Canada reconnaît que la pandémie de COVID-19 peut avoir des effets imprévisibles 

sur les plans de gestion. Parcs Canada informera les partenaires autochtones, les intervenants et le public 

de ces répercussions dans le cadre de la mise à jour annuelle sur la mise en œuvre de ce plan. 

 

 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/pelee/info/plan
mailto:pc.pelee.consultation.pc@canada.ca
https://parks-parcs.simplesurvey.com/f/l/Pelee
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/pelee/info/plan


 

 

Ce que nous avons entendu 

Consultations à ce jour 

Au cours de la première phase de consultation, un 

aperçu du plan directeur du PNPP a été affiché sur le 
site Web du parc et distribué aux partenaires 

autochtones et aux principaux intervenants. Des 

notifications ont été envoyées aux élus et des réunions 
ont été tenues avec des partenaires autochtones, des 

organisations non gouvernementales et des 

organisations du secteur public.  
 

Les éléments de vision proposés ont été bien accueillis 
par les partenaires et les intervenants, qui ont souligné 

que les questions liées à l’échelle du paysage (telles que 

les changements climatiques, l’érosion et les efforts de 
conservation régionaux) et la santé des marais étaient 

des priorités absolues. Les principaux enjeux et 

possibilités pour le parc ont été évalués et plus 
approfondis dans l’ébauche de plan en mettant l’accent 

sur les points suivants : 

 Facteurs de stress à l’échelle du paysage : 

Les défis tels que l’érosion et les changements 

climatiques sont complexes et nécessitent une 
approche intégrée. 

 Relations avec les Autochtones : Participation 

accrue des Autochtones à l’expérience du visiteur 
et à la conservation des ressources. 

 Santé du marais : Un écosystème prioritaire 

tant du point de vue écologique que celui de 
l’expérience du visiteur.  

 T endances de fréquentation : La diversité 

croissante des expériences des visiteurs, tant pour 
les publics existants que pour les nouveaux, doit 

être équilibrée avec les objectifs de conservation. 

 Gestion active : Reconnaissance de l’importance 
de la santé écologique et des défis liés aux espèces 

envahissantes et surabondantes. 

 Durabilité des biens : L’accessibilité et la 
préservation des infrastructures sont des priorités 

pour la planification des biens à long terme. 

 
Dans l’ensemble, les participants ont partagé une 

grande variété d’idées et de questions, et les réactions 
que nous avons entendues ont contribué à façonner la 

v ision, les stratégies clés et les objectifs sur ce que nous 

voulons réaliser au cours des dix prochaines années au 
parc.   

 

 



 

 

Stratégies clés 

Les stratégies clés expliquent comment Parcs Canada propose réaliser cette vision à long terme pour le parc 
national de la Pointe-Pelée. Les quatre stratégies clés suivantes dirige l'orientation de gestion pour les dix 

prochaines années. 

Stratégie clé no 1 : Favoriser la résilience par la collaboration régionale 

Pointe-Pelée constitue un refuge important pour des espèces 

locales et migratrices; il offre habitat et biodiversité au sein d’un 
pay sage qui subit un stress important causé par les forces 

d’érosion, la présence d’espèces envahissantes et surabondantes 

ainsi que la superficie et la connectivité limitées de l’habitat 
naturel. Le taux accéléré d’érosion des rives et l’incertitude liée 

aux changements climatiques rendent les écosystèmes, les 

espèces en péril, les ressources culturelles et l’infrastructure du 
parc particulièrement vulnérables. Cette stratégie aborde 

l’urgence de collaborer pour trouver des solutions à long terme.  

À quoi ressemble la réussite?  

 Le parc participe activement aux initiatives régionales d’aménagement du territoire en fournissant 
expertise et soutien afin de s’attaquer à des priorités comme l’érosion des rives, l’impact des changements 

climatiques et la faible superficie des aires naturelles.  
 Une démarche commune relative à l’intendance des ressources naturelles et culturelles permet d’offrir aux 

partenaires et aux intervenants des occasions véritables de contribuer à l’établissement des priorités de 
gestion du parc.  

 Le parc national de la Pointe-Pelée inspire les citoyens de la région à lancer des initiatives d’intendance 
liées aux enjeux qui touchent le paysage, par exemple les changements climatiques, l’érosion et les espèces 
envahissantes.  

Une vision pour Pointe-Pelée 

Plus de 100 ans après sa création, le parc national de la Pointe-Pelée protège et met en valeur la riche 
diversité de plantes et d’animaux de l’écosystème carolinien, à l’extrémité la plus au sud du Canada. La 
gestion du parc dans le prochain siècle reposera en bonne partie sur la capacité de réagir et de s’adapter 
aux conséquences marquées qu’auront les changements climatiques, l’érosion et les espèces envahissantes 
sur la pointe Pelée. Le présent plan directeur mise sur des décennies de gestion efficace de l’écosystème du 
parc et insiste sur l’urgence d’une collaboration à long terme à l’échelle du paysage pour aborder les 
problèmes qui touchent les collectivités locales, les résidents, les gestionnaires du territoire et le parc 
national de la Pointe-Pelée. 

Le parc, dans son état futur souhaité, est composé d’une mosaïque d’habitats sains et résilients permettant 
des niveaux de fréquentation viables, au sein duquel le parc national de la Pointe-Pelée : 

 appuie l’adoption d’une démarche régionale commune relativement à l’intendance et à la 
conservation des ressources naturelles et culturelles. 

 élabore et met en œuvre des projets visant à comprendre et à atténuer les impacts des 
changements climatiques, et à s’y adapter. 

 favorise une véritable collaboration durable avec les communautés autochtones en vue de la 
gestion du parc. 

 protège un marais restauré doté d’un écosystème résilient et hétérogène où v ivent diverses espèces 
en péril, et qui demeure un point saillant de l’expérience du visiteur. 

 offre des possibilités de loisirs de plein air diverses, accessibles et inclusives en toutes saisons. 
 Et constitue un élément clé d’un paysage où les éléments écologiques sont interreliés.  

 



 

 

Stratégie clé no 2 : Adapter, protéger et promouvoir 

Cette stratégie v ise à continuer d’améliorer l’état de l’habitat et des espèces en péril au parc national de la 

Pointe-Pelée. Le parc montrera l’exemple en identifiant et en mettant en œuvre des solutions pour réduire et 

atténuer les facteurs de stress à l’échelle du paysage, ainsi que s’y adapter, dans la partie continentale du parc 
de même que sur l’île Middle. La priorité, dans les dix prochaines années, demeurera la savane de la flèche de 

sable du lac Érié; on lancera également de nouveaux travaux pour améliorer l’habitat du marais. L’atteinte de 

ces objectifs passera par la poursuite des travaux visant à réduire la taille des populations d’espèces 
envahissantes et surabondantes ainsi que par l’amélioration de la diversité écologique grâce à une gestion 

active menée en collaboration avec les partenaires. 

À quoi ressemble la réussite?  

 La santé des écosystèmes forestiers et côtiers est préservée au sein de la 

mosaïque d’habitats résilients et diversifiés du parc national. 

 L’état du marais de la pointe Pelée s’améliore grâce à une gestion active 

collaborative qui comprend l’élimination graduelle de la pêche sportive. 

 Les cibles en matière de protection, de population et de répartition des espèces 

en péril, et leurs mesures de rétablissement sont atteintes, grâce à la mise en 

œuvre d’un plan d’action multi-espèces dans le parc national, et les activités de 

recherche et de surveillance contribuent à la gestion des espèces dont la 

conservation est préoccupante. 

 L’intégration de technologies vertes dans les opérations du parc national favorise 

l’atténuation des impacts des changements climatiques, l’amélioration de la 

gestion des déchets et l’accroissement de l’efficacité énergétique.  

 Diverses méthodes de diffusion externe et de promotion permettent au parc 

national de la Pointe-Pelée d’élargir sa portée et de faire connaître les importants 

gains de conservation à un vaste public. 

 

Stratégie clé no 3 : Collaborer avec les partenaires autochtones 

Cette stratégie porte sur le renforcement des relations entre le parc et les communautés autochtones grâce 

à une collaboration accrue à tous les aspects de la gestion du parc. Cette collaboration dépendra des 

discussions qui seront menées avec les Premières Nations de Caldwell et de Walpole Island, y compris par 
l’entremise du Cercle consultatif des Premières Nations. En misant sur des initiatives réussies, les objectifs 

en matière de conservation pourront être atteints grâce au partage des connaissances ainsi qu’à la 

participation des Autochtones à la gestion des ressources naturelles et culturelles. L’intégration des langues 
et des points de vue Autochtones aux programmes d’expérience du visiteur renforcera les liens culturels, en 

plus d’améliorer les connaissances et la compréhension des v isiteurs par rapport aux histoires et aux 
traditions culturelles des Premières Nations de Caldwell et de Walpole Island. 

À quoi ressemble la réussite?  

 Les partenaires autochtones et le parc national de la 
Pointe-Pelée profitent tous deux d’une collaboration 
accrue. 

 Grâce aux initiatives de gestion du parc, les partenaires 
autochtones maintiennent les liens qui les unissent aux 
terres et aux eaux qu’ils utilisaient traditionnellement.  

 Les v isiteurs découvrent l’histoire, la langue et les 
traditions culturelles des Autochtones au parc national 

de la Pointe-Pelée. 



 

 

 

Stratégie clé no 4 : Améliorer l’expérience du visiteur 

Cette stratégie v ise à maintenir la qualité de l’expérience vécue par les 

visiteurs sur les plans de la satisfaction et de l’apprentissage de même qu’à 
permettre à ces derniers de tisser des liens avec le patrimoine naturel et 

culturel singulier du parc national de la Pointe-Pelée. La satisfaction globale 

des v isiteurs sera maintenue grâce à l’offre d’une expérience avec nuitée, à 
l’élargissement des thèmes d’interprétation pour y inclure les récits et les 

cultures des Autochtones, les arts, la science et les changements climatiques, 
à la promotion des activités offertes en hiver et durant les saisons 

intermédiaires, et aux nouvelles activités et occasions pour les visiteurs. 

À quoi ressemble la réussite?  

 La hausse globale du nombre de visiteurs demeure viable grâce à l’offre 

d’activités durant les saisons intermédiaires et l’hiver.  

 Les nouveaux v isiteurs et les visiteurs assidus du parc profitent d’une 

offre renouvelée, élargie et en constante évolution. 

 Des activités régionales sont organisées au parc, ce qui renforce les 
relations avec les partenaires régionaux. 

 Les ressources culturelles sont mieux comprises et intégrées à l ’offre 

d’expériences du visiteur.  

 La gestion stratégique des biens permet de protéger le patrimoine 

naturel et culturel, et donne aux v isiteurs l’occasion de découvrir et de 

tisser des liens avec le parc national de la Pointe-Pelée. 

Pour obtenir plus de 

renseignements  

 Veuillez consulter notre site Web : 
pc.gc.ca/pelee 

 Envoyez-nous un courriel : 

pc.pelee.consultation.pc@canada.ca 

 Appelez-nous au 519-322-2365 

 

L’intégralité de l’ébauche de plan directeur est 

disponible ici : parcscanada.gc.ca/pelee-plan  

 

 

Prochaines étapes 

L’équipe d’élaboration du plan directeur publiera un résumé du processus de consultation sur le site  Web. 

Tous les commentaires reçus pendant la période de consultation seront pris en compte dans la révision du 
plan directeur. Le plan final sera ensuite envoyé aux fins d ’approbation ministérielle. Une fois approuvé, le 

plan directeur du parc national de la Pointe-Pelée sera mis à la disposition du public sur notre site Web. 
 

 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/pelee/index
mailto:pc.pelee.consultation.pc@canada.ca
parcscanada.gc.ca/pelee-plan
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/pelee/info/plan

