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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02083 

DE : Mme Blaney (North Island—Powell River)

DATE : LE 15 FÉVRIER 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE CATHERINE MCKENNA 

Réponse de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Protection de l'environnement 

TRADUCTION 

RÉPONSE

Les sites du patrimoine mondial représentent certaines des réalisations les plus remarquables de 
l’humanité et des créations les plus inspirantes de la nature. La désignation d’une propriété comme site 
du patrimoine mondial doit d’abord passer par son inscription sur la Liste indicative du pays qui en fait la 
demande.  Le Canada compte déjà 18 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils représentent ce que 
le pays a de mieux à offrir en plus de fournir à la population canadienne et aux visiteurs internationaux 
l’occasion de découvrir la nature et d’en apprendre davantage au sujet du patrimoine riche et diversifié 
du Canada. 

Au mois d’août 2016, pour la première fois de notre histoire, les Canadiens d’un océan à l’autre ont été 
invités à proposer les endroits les plus exceptionnels du pays en vue d’une mise en candidature comme 
lieux du patrimoine mondial de l’UNESCO. Un Comité consultatif ministériel composé de spécialistes 
canadiens des domaines du patrimoine naturel et culturel a reçu le mandat d’examiner les 42 demandes 
reçues et de me recommander les sites à inscrire sur la Liste indicative du Canada. Parcs Canada a reçu 
une demande d’inscription de la mer des Salish sur la Liste indicative de la part de la Salish Sea Trust. 

Le processus a été très compétitif et les experts du Comité consultatif ministériel avaient comme 
mandat de ne recommander que les sites qu’ils considéraient comme présentant le meilleur potentiel 
de répondre aux normes et aux critères du patrimoine mondial. Après avoir reçu les recommandations 
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que le Comité avait obtenues par consensus, j’ai eu le plaisir d’annoncer le 20 décembre 2017 huit 
ajouts à la Liste indicative du Canada. Ces sites s’ajoutent aux six qui se trouvaient déjà sur la Liste 
indicative du Canada.  

Même si le Comité n’a pas recommandé d’inscrire la mer des Salish sur la Liste indicative du Canada 
pour les sites du patrimoine mondial, il a néanmoins souligné que la mer des Salish présente une riche 
diversité naturelle et qu’elle est la patrie des Premières nations depuis des millénaires. Le Comité a aussi 
fait remarquer que Parcs Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique pilotent un projet de 
création d’une aire marine nationale de conservation dans la partie sud du détroit de Georgie qui 
englobe une partie de la mer des Salish. De plus, le Comité a félicité la Salish Sea Trust pour ses efforts 
de mobilisation considérables et reconnaît le vaste soutien de la population à la demande. Les lieux qui 
n’ont pas été choisis dans le cadre de ce processus auront la chance d’être soumis à nouveau la 
prochaine fois que la Liste indicative sera mise à jour. 


