AGRANDISSEMENT PROPOSÉ DE LA RÉSERVE DE PARC NATIONAL NAHANNI
Compte-rendu des communautés du Dehcho, no, 1
Juin 2006

QUESTIONS FRÉQUENTES
1. D’où est venue l’idée d’agrandir la réserve de parc
national Nahanni?
La réserve de parc national Nahanni a été créée en 1976.
Parcs Canada sait depuis longtemps que cette réserve de
parc est trop petite pour que la santé des écosystèmes y soit
protégée adéquatement. Depuis l’élaboration du premier
plan directeur en 1987, Parcs Canada a clairement déclaré
vouloir agrandir le parc pour mieux protéger l’écosystème de
la grande région de Nahanni.
Les Premières nations Deh cho et la bande dénée de Nahanni
Butte ont adopté de nombreuses résolutions réclamant la
protection du bassin hydrographique de la rivière Nahanni
Sud. Dans le cadre du processus Deh cho, les Premières
nations Deh cho et Parcs Canada ont commencé à collaborer
plus étroitement. En 2000, ils ont constitué l’équipe du
consensus Nah a˛ Dehé. Composée de représentants de la
bande dénée de Nahanni Butte, des Premières nations Deh
cho et de Parcs Canada, cette équipe joue un rôle important
dans la gestion en partenariat de la réserve de parc national
Nahanni.
2. Qu’a-t-on accompli jusqu’à maintenant?
L’équipe du consensus Nah’a Dehé a préparé un protocole
d’entente concernant l’agrandissement du parc. Le grand
chef des Premières nations Deh cho et le ministre responsable
de Parcs Canada ont signé ce document en 2003.
Le groupe de travail sur l’agrandissement de la RPN Nahanni,
formé en 2004, se compose de deux membres des Premières
nations Deh cho et de 2 membres représentant Parcs Canada.

Ce groupe de travail a supervisé des études liées à
l’agrandissement proposé de la réserve de parc national
Nahanni.
3. Pourquoi effectuer des études?
Les études fourniront au groupe de travail sur l’agrandissement
de la RPN Nahanni l’information nécessaire pour proposer de
nouvelles limites pour la réserve de parc national Nahanni.
4. Quels sont les sujets et les lieux étudiés?
Les études sur l’agrandissement du parc portent en particulier
sur l’écosystème de la grande région de Nahanni, y compris
le bassin hydrographique de la rivière Nahanni Sud et le
karst du Nord. Voici les sujets des diverses études terminées
ou en cours de réalisation :
• les ressources minérales et énergétiques : une évaluation
détaillée effectuée par Ressources naturelles Canada (pas
encore terminée);
• la faune : le caribou des bois, le grizzli, le mouflon de Dall
et l’omble à tête plate;
• les reliefs karstiques;
• la carte du glacier;
• la carte de la couverture terrestre;
• les antécédents relatifs aux feux de forêt;
• l’histoire orale et l’information sur l’utilisation
traditionnelle des lieux;
• l’évaluation des répercussions économiques;
• les intérêts divers des tiers, comme les titulaires d’un bail
foncier ou d’exploitation minière et exploitants commerciaux.

5. La limite définitive a-t-elle été établie?
Non.

Wrigley – Le lundi 10 juillet
Gymnase du Centre récréatif

Il faut d’abord que le groupe de travail sur l’agrandissement
de la RPN Nahanni examine tous les résultats des études et
procède à des consultations publiques. C’est seulement après
cette étape qu’il pourra proposer de nouvelles limites.

Venez nous rencontrer et discuter avec nous! Vos idées et vos
points de vue sont très importants.

Parcs Canada organisera ensuite davantage de consultations
pour obtenir des commentaires sur les nouvelles limites
proposées.

Nah a˛ Dehé protégera un bassin hydrographique sauvage dans les
monts Mackenzie où des processus naturels tels que le feu et
l’inondation resteront les forces dominantes pour façonner
l’écosystème du parc. Les éléments spéciaux du parc, y compris les
chutes d’eaux, les sources thermales, les glaciers, les plateaux, les
canyons, les paysages karstiques et les lieux culturels et spirituels,
seront préservés. Les communautés végétales naturelles seront
florissantes et les espèces fauniques indigènes, y compris le caribou
des bois et le grizzli, seront maintenues à des niveaux de population
viables.

Une fois ces consultations terminées, le groupe de travail
recommandera aux Premières nations Deh cho et à Parcs
Canada.
Il reviendra aux Premières nations Deh cho et au gouvernement
du Canada de négocier une entente finale concernant
l’expansion de la réserve de parc national Nahanni.
À l’intérieur de leur territoire traditionnel, qui comprend
le bassin hydrographique de la rivière Nahanni Sud, les
membres des Premières nations Deh cho ont chassé,
pêché et piégé pour assurer leur subsistance depuis des
temps immémoriaux. Continueront-ils leurs activités
après l’expansion de la réserve de parc national Nahanni?
Oui.
6. Quelle incidence l’agrandissement de la réserve de parc
national Nahanni aura-t-elle sur les Premières nations,
les collectivités locales, les tiers et l’ensemble des
Canadiens et Canadiennes?
Nous attendons VOS RÉPONSES à ces questions!
Quelles sont vos préoccupations? Avez-vous des questions?
Quelle est votre opinion?
Vous aurez très bientôt l’occasion d’en apprendre davantage
sur l’expansion proposée de la réserve de parc national
Nahanni. Vous êtes invités aux consultations publiques qui se
dérouleront dans les collectivités suivantes :
Heure : de 15 h à 20 h, sans inscription préalable
Présentations : 15 h 30 et 18 h 30
Nahanni Butte – Le jeudi 4 juillet
Bureau du conseil d’administration de la bande dénée de
Nahanni Butte

Voici la vision écologique de la réserve de parc national Nahanni
proposée par l’équipe du consensus Nah a˛ Dehé :

Les Dénés sont inséparables de la terre. Les activités d’exploitation
traditionnelles de subsistance continueront à faire partie intégrale
(sic) et viable de l’écosystème et seront autorisées conformément aux
lois et aux principes dénés. Enfin, Nah a˛ Dehé continuera d’être
vénéré comme un lieu de mystère, de spiritualité et de guérison.
Nah a˛ Dehé sera un modèle de gestion coopérative avec les Premières
nations du Deh cho où l’intégrité écologique et culturelle est protégée,
où l’accès et le plaisir des visiteurs sont encouragés dans les limites
de l’intégrité écologique et de l’expérience du milieu sauvage, et où le
patrimoine culturel est communiqué avec un souci d’excellence. Nah a˛
Dehé servira également de site national de recherche et de surveillance
écologiques à long terme, et promouvra l’excellence dans l’exécution de
la protection des ressources scientifiques et coopératives.
Cet énoncé provient du plan directeur de la réserve de parc
national Nahanni, un document déposé au Parlement et signé
par le ministre de l’Environnement.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec :
Anna Rowe, Agente des communications
Parcs Canada, Yellowknife, T.N.-O.
Téléphone : 867-766-8464, Télécopieur : 867-766-8466
Courriel : Agrandir.Nahanni@pc.gc.ca
Steve Catto, Agent d’établissement du parc
Réserve de parc national Nahanni, Fort Simpson, T.N.-O.
Téléphone : 867-695-3151, Télécopieur : 867-695-2446
Courriel : Agrandir.Nahanni@pc.gc.ca
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