
Protéger la nature et donner  
à chaque enfant une occasion 
d’apprendre à camper  
Le Canada n’a aucun équivalent en matière de beauté naturelle. Les Canadiennes 
et les Canadiens de tous les âges devraient avoir l’occasion de profiter de nos parcs 
nationaux et provinciaux et d’en apprendre plus sur notre pays.

Du même coup, ces beautés naturelles sont menacées. Le climat change et les popula-
tions d’animaux sauvages mondiales ont diminuées de 60 % au cours des 4 dernières 
décennies seulement.1 Nous devons en faire plus pour protéger nos forêts, nos lacs, 
nos rivières et nos océans. C’est pourquoi notre gouvernement libéral a mis en place 
plus de mesures que tout autre gouvernement de l’histoire pour protéger les écosys-
tèmes de notre pays – mais nous savons que nous devons en faire plus.

D’un océan à l’autre
Le Canada possède le littoral le plus long au monde. 
Les conservateurs ont passé une décennie à détruire 
la protection centenaire de presque toutes les eaux 
canadiennes. Lorsque nous avons pris le pouvoir en 
2015, seulement 1 % des zones marines et côtières du 
Canada étaient encore protégées. Pour protéger des 
animaux sauvages comme les baleines, les ours polaires, 
les oiseaux de mer et les tortues menacées d’extinction, 
nous avons augmenté le nombre de zones côtières et 
marines protégées à près de 14 %. 2

Nous avons également travaillé en partenariat avec 
les Inuits du Nunavut pour protéger la glace de mer 
de l’Arctique, ainsi que les zones sensibles du golfe du 
Saint-Laurent et les récifs d’éponges siliceuses au large 
de la Colombie-Britannique.

Protection des territoires sauvages et  
de la faune du Canada
Le Canada possède environ un tiers des forêts boréales 
restantes, 20 % des ressources en eau douce et un 
quart de toutes les zones humides et de la superficie de 
forêt pluviale tempérée dans le monde.3



Nous avons investi 1,35 milliard de dollars pour protéger 
plus de territoires et d’animaux sauvages au Canada – le 
plus grand investissement dans la conservation de la 
nature de l’histoire du pays. Nous avons conservé des 
zones terrestres équivalant à 3,5 fois la superficie de la 
Nouvelle-Écosse, notamment en créant le Parc urbain 
national de la Rouge, soit le plus grand parc urbain en 
Amérique du Nord, et l’aire protégée d’Edéhzhíe, soit la 
première aire protégée autochtone (en partenariat avec 
le Dehcho dans les Territoires du Nord-Ouest).

Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire pour 
contrer la perte d’habitat, protéger la faune et conserver 
plus d’espaces naturels – et les Canadiens sont d’accord.4 

Un gouvernement libéral réélu :

 � conservera et protégera 25 % des territoires et 25 % 
des océans du Canada d’ici 2025, dans le but d’attein-
dre 30 % d’ici 2030;

 � fondera ses efforts sur la science, le savoir autochtone 
– en reconnaissant l’intendance et le leadership de 
longue date des peuples autochtones – et la collabo-
ration avec tous les ordres de gouvernement, tout en 
respectant leurs champs de compétences;

 � invitera, lors de rassemblements internationaux, tous 
les pays du monde à se fixer, eux aussi, l’objectif de 
conservation de 30 % d’ici 2030.

Une expérience de camping pour chaque 
enfant au Canada
Aujourd’hui, l’âge moyen des visiteurs des parcs nation-
aux du Canada est de plus de 50 ans, et bon nombre 
de jeunes n’en ont jamais visités. Ce fossé est encore 
plus marqué chez les nouveaux arrivants et les familles 
ayant récemment immigré. Il est temps de donner à une 
nouvelle génération de Canadiens la chance de visiter nos 
parcs nationaux et provinciaux, d’apprendre à camper et 
de ressentir une gratitude envers la beauté naturelle du 
Canada.

Un gouvernement libéral réélu aidera plus de familles à 
profiter de la nature canadienne en :

 � élargissant la portée du programme d’Initiation au 
camping pour que chaque jeune canadien ait l’occasion 
d’apprendre à camper avant la fin de sa deuxième 
année du secondaire;

 • Autrement dit, chaque année, 400 000 jeunes 
canadiens supplémentaires développeront les 
compétences nécessaires pour faire du camping et 
découvrir la nature.

 � créant le programme national Expérience Canada, qui 
aidera 75 000 familles à faible revenu à passer jusqu’à 
quatre jours par année dans l’un des parcs nationaux 
ou provinciaux du Canada;

 • Cette mesure englobe les installations de camping 
et les allocations de voyage allant jusqu’à 2 000 $ 
pour visiter des parcs nationaux et provinciaux 
comme Killarney, Banff, Gros-Morne et les 
Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

 � établissant un partenariat avec VIA Rail pour rendre 
ces occasions accessibles et abordables pour encore 
plus de familles canadiennes.

Coûts
Ces mesures auront un coût réel de 75 millions de dollars 
en 2020-2021, qui passera à 150 millions de dollars en 
2023-2024. Des détails supplémentaires concernant les 
coûts de ces mesures seront publiés au cours de  
la campagne.

1https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2018
2http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/conservation/areas-zones/index-fra.html
3https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2018/11/le-gouvernement-du-canada-prote-
ge-la-nature-en-investissant-dans-le-patrimoine-naturel-du-canada.html
4https://abacusdata.ca/theres-a-conservation-consensus/


