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Éducation et sensibilisation (programme Découverte) 
Cet indicateur décrit comment les occasions pour les résidents de l’Ontario et les visiteurs 
d’accroître leurs connaissances et leur appréciation relatives au patrimoine naturel et culturel de 
l’Ontario sont concrétisées grâce au programme Découverte. 

 État 

 État : Satisfaisant 

Tendance (à long terme) : Mitigée 

Pourquoi est-ce important 
L’un des objectifs législatifs de la LPPRC est de « Offrir aux résidents de l’Ontario et 
aux visiteurs des occasions de mieux connaître et de mieux apprécier le patrimoine 
naturel et culturel de l’Ontario. » Le programme Découverte est un programme qui 
(grâce à son personnel) facilite l’interprétation des valeurs uniques du patrimoine 
présentes dans les zones protégées tout en offrant de l’éducation au public concernant 
la biodiversité et la conservation et en encourageant l’appréciation de la valeur des 
parcs et des réserves de conservation. Le personnel du programme Découverte est 
habituellement constitué d’experts de la nature des parcs qui contribuent aussi à 
plusieurs initiatives sur les médias sociaux, donnent des renseignements utiles à la 
gestion prévisionnelle et jouent souvent un rôle de chef de file dans des initiatives de 
surveillance et de restauration de l’intégrité écologique. 

Comment exerçons-nous une surveillance 
Tous les parcs provinciaux possédant un programme Découverte recueillent et 
présentent des statistiques de fréquentation à des fins d’analyse. Les statistiques du 
programme sont catégorisées par type de programme, y compris les programmes de 
base comme les randonnées guidées, les programmes pour enfants, les programmes 
en soirée, les groupes scolaires organisés, les événements spéciaux, etc. Des 
renseignements sont aussi recueillis sur les publications d’interprétation et éducatives 
(nombre distribué), les installations et les expositions (fréquentation) qui sont produites 
et offertes par le personnel du programme Découverte. 

Les sondages de Parcs Ontario auprès des automobilistes-campeurs des utilisateurs 
d’un jour donnent une mesure de la satisfaction des clients concernant les programmes 
Découverte et les installations visitées durant leur séjour ainsi que leurs motivations 
pour y participer et leurs raisons de ne pas y participer.  
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Les programmes Découverte sont évalués par les cadres supérieurs, qui réalisent 
également les vérifications des programmes et des installations. 

Données 

 
 
Données supplémentaires 
Selon le sondage 2015 des automobilistes-campeurs, 82,9 % des campeurs qui avaient 
fréquenté un programme d’éducation ou d’interprétation étaient satisfaits ou très 
satisfaits de leur expérience (données recueillies dans 21 parcs ayant des programmes 
d’éducation ou d’interprétation). 

Ce qui arrive… 
Un examen de l’ancien Programme éducatif du patrimoine naturel (PEPN) (maintenant 
appelé le programme Découverte) pour la période 2013-2015 recommandait une 
modernisation du programme et une réaffectation des ressources. L’examen identifiait, 
parmi d’autres priorités : 

• un besoin de participer à des exercices de planification de l’interprétation plus 
exhaustifs  

• un besoin d’explorer de nouveaux formats et options de programmes afin 
d’inclure plus de parcs  

• un besoin de donner une nouvelle image au programme  
• un désir d’accroître les efforts de programmation pour les groupes scolaires  
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Depuis l’examen, le PEPN a été rebaptisé le programme Découverte. De plus, des 
stratégies d’interprétation ont par la suite été complétées pour 23 parcs, l’offre de 
programmes étant étendue de 42 à 72 parcs, ce qui inclut les programmes offerts par 
des étudiants, les programmes informels et les programmes de halte-garderie, ainsi que 
certains programmes pilotes pour groupes scolaires. 

La fréquentation générale des programmes offerts par le personnel a été relativement 
stable au cours des 12 dernières années. Le déclin de la fréquentation de certains 
formats de programmes comme les programmes traditionnels en soirée a été 
compensé par la mise sur pied et l’exécution de nouveaux formats de programmes et 
par l’augmentation du nombre de parcs offrant des programmes informels de halte-
garderie pour les enfants. Ces nouveaux programmes de halte-garderie sont aussi 
reliés à des activités particulières du cahier d’activités Découverte qui est offert dans 
tous les parcs provinciaux en opération. Cela a entraîné un plus grand accès à des 
activités de découverte autonomes pour les familles dans tous les parcs.  

Au cours des dix dernières années, des comptes de médias sociaux ont été ajoutés à la 
trousse du programme Découverte comme façon efficace de communiquer des 
messages en matière d’interprétation et de promouvoir les programmes. Le nombre 
d’abonnés aux comptes Facebook et Twitter des parcs gérés ou cogérés par le 
personnel du programme Découverte est passé de zéro en 2012 à plus de 280 000 en 
2019. Le personnel du programme Découverte prépare aussi régulièrement des articles 
éducatifs pour le blogue de Parcs Ontario. 

De 2015 à 2017, un programme scolaire Découverte a été mis à l’essai au parc 
provincial Pinery. En raison de son succès, les parcs provinciaux Bronte Creek et 
Pinery offrent désormais une gamme complète de programmes scolaires, tant comme 
sensibilisation dans les écoles que pour les groupes qui visitent ces parcs. Le nombre 
total de contacts avec des groupes scolaires par le personnel du programme 
Découverte a atteint un sommet jamais égalé de 27 000 en 2019. Cet accent accru sur 
les programmes scolaires est un volet que le programme Découverte espère bâtir dans 
d’autres parcs de toute la province.  

Le taux de satisfaction des visiteurs de 82,9 % tiré du sondage 2015 des 
automobilistes-campeurs indique une grande qualité du programme Découverte dans 
les 21 parcs inclus dans le sondage. Comme il s’agit actuellement de la seule mesure 
quantitative de la qualité du programme, le programme Découverte introduira d’autres 
mesures d’évaluation de sa réussite.  
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Dernière mise à jour de l’indicateur : 
septembre 2020 

Sources des données : 
S.O. 

Liens connexes 
S.O. 
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