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Salutations !
Bonjour, hello, aaniin!
Il n’y a jamais eu meilleur moment que
cette année pour visiter le Parc national du
Mont-Riding, le lieu historique national
du Centre-d’Inscription-de-l’Entrée-Est
et les autres lieux gérés par Parcs Canada
d’un bout à l’autre du pays. En effet, à
l’occasion du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne, nous vous
offrons l’entrée gratuite pendant toute
l’année en 2017! C’est l’occasion idéale
d’assouvir votre curiosité : découvrez les
trésors naturels sans pareils du Canada,
écoutez des récits sur les cultures
Autochtones, apprenez à camper ou
participez aux activités et programmes
originaux offerts par Parcs Canada à la
grandeur du pays. Les possibilités sont
infinies!

Michaela Kent, Directrice Lors de votre exploration du Parc national
Parc national du Mont-Riding

du Mont-Riding, je suis convaincue que
vous ne serez pas déçus par la vaste

gamme d’activités qui y sont offertes.
Que vous souhaitiez vivre de nouvelles
expériences, admirer les paysages,
vous détendre ou encore déguster de
délicieuses gâteries ou de véritables
festins, vous trouverez tout ce que vous
cherchez chez nous. Wasagaming, un des
rares lotissements urbains situés dans un
parc national, renferme bon nombre de
boutiques, d’hôtels, de restaurants et de
cafés, et même un cinéma en rondins.
C’est également un bon endroit où
mettre votre embarcation à l’eau sur le
lac Clear, un des joyaux du parc. Si la
plupart des visiteurs s’arrêtent d’abord à
Wasagaming, je vous encourage à sortir
de la ville pour découvrir le vaste réseau
de sentiers qui sillonnent le parc.

Le Parc national du Mont-Riding est
situé sur le territoire traditionnel du
peuple Anishinabe. Nous sommes sur
le territoire visé par le Traité no 2, au
carrefour des territoires visés par les
traités no 1 et 4.
Cette année, la carte d’entrée Découverte
2017 est offerte gratuitement; vous
pourrez donc revenir nous visiter chaque
saison, chacune offrant des possibilités
de découverte uniques dans un cadre
magique. J’espère que vous ferez un
bon séjour et profiterez des célébrations
du 150e anniversaire du Canada au Parc
national du Mont-Riding. Ce parc est le
vôtre, et nous sommes impatients de vous
y accueillir cette année.

Un de mes endroits favoris est le lac
Audy. Là, vous pouvez observer une
harde de bisons, camper en bordure d’un
lac, prendre un poisson sans trop d’effort
ou admirer le ciel étoilé.
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Ahniin!
Bon retour au travail à tous!

Les D. Campbell
Gestionnaire, Affaires autochtones

Le parc national du Mont-Riding
est situé dans le territoire visé par
le Traité no 2 et nous travaillons en
étroite collaboration avec les Premières
Nations visées par les Traités no 2, 4
et 1. Vous avez d’ailleurs peut être
déjà entendu parler de la Première
Nation ojibway de Keeseekoowenin,
de la Première Nation de Rolling
River, de la Première Nation d’Ebb
and Flow, de la Première Nation de
Gambler, de la Première Nation de
Waywayseecappo, de la Première
Nation ojibway de Sandy Bay et de
la Première Nation de la Réserve du
Traité de Tootinaowaziibeeng.

Parc national du Mont-Riding
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Durant l’été, chacune des Premières
Nations tient son propre pow-wow.
Si vous en avez l’occasion, je vous
encourage à assister à au moins un
pow-wow pour vous aider à mieux
connaître, aimer et comprendre le
patrimoine autochtone local. D’ici là,
venez prendre part aux célébrations
de la fin de semaine de la Journée
nationale des Autochtones, le samedi
24 juin 2017 à Wasagaming. Ce sera
l’occasion de créer des liens avec des
artistes, des musiciens, des danseurs et
des conteurs.
Pour en apprendre davantage sur
certains éléments du patrimoine et de
la culture autochtones de la région,
je vous invite à visiter le Anishinabe
Sharing Lodge, situé à l’intersection

des promenades Buffalo et Ta WaPit. Vous pouvez également trouver
plus d’information en visionnant une
série de courts métrages sur YouTube
intitulés « Sharing our Histories: the
Keeseekoowenin Ojibway First Nation
», « Wagiiwing: A place of refuge
» et « Partnership in Action: The
Keeseekoowenin Story ».
Si vous avez des questions, des idées ou
des commentaires, si vous entrevoyez
des occasions particulières ou si vous
souhaitez avoir une conversation
concernant la réconciliation, vous
pouvez communiquer avec moi en tout
temps.
les.campbell@pc.gc.ca
Été 2017
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ÉQUIPE DE GESTION DU PARC NATIONAL DU MONT-RIDING
Pour contacter un gérant du Parc National du Mont-Riding,
veuillez appeler le 204-848-7272

Directrice
Michaela Kent
Membre de l’équipe de la haute
direction de Parcs Canada, Michaela
Kent est responsable de la mise en
œuvre de tous les aspects du parc
national du Mont-Riding et des
programmes du lieu historique national
du Centre-d’Inscription-de l’EntréeEst-du-Parc-du-Mont-Riding.

Gestionnaire, Ressources humaines

Don Ostapowich

Don Ostapowich fournit des conseils
spécialisés et opérationnels aux gestionnaires
et au personnel dans les différents domaines
des ressources humaines, en particulier la
dotation, la santé et la sécurité au travail, la
rémunération, la classification, les relations
employeur-employé, les relations de travail,
l’apprentissage continu, la formation et le
perfectionnement ainsi que les programmes
en matière de diversité.

Gestionnaire, Biens et Services routiers

Chris Hanson

Chris Hanson gère une équipe de
professionnels et de gens de métier qui
assurent l’entretien de tous les biens,
y compris les bâtiments, les routes, les
voies d’accès, les sentiers et le patrimoine
bâti, ainsi que l’exécution des services
municipaux et l’entretien des infrastructures.

Gestionnaire de programme

Morgan Proven

Morgan Proven supervise le Programme
d’investissement pour les infrastructures
fédérales à l’Unité de gestion du Mont
Riding. Ce programme permet de soutenir
l’amélioration de l’infrastructure liée
au patrimoine, au tourisme, aux voies
navigables et aux routes, dans les lieux
historiques nationaux, les parcs nationaux et
les aires marines nationales de conservation.

Gestionnaire, Finances et Administration

Kelly Dziver

Les responsabilités de Kelly Dziver
comprennent les finances, l’administration
et les programmes, systèmes et services
informatiques. L’équipe des finances
s’occupe de créer toutes les factures.

Gestionnaire, Relations externes

Roger Schroeder

Gestionnaire par intérim, Expérience du
visiteur

Calvert Martin

Calvert Martin gère et dirige les services et
les installations du parc servant à fournir
des expériences de qualité aux visiteurs
dans le parc et la région du mont Riding. Il
s’agit notamment des entrées du parc, des
services d’information et d’interprétation
du patrimoine, des services des terrains
de camping et des aires de fréquentation
diurne, des sentiers, des services de
promotion et de tourisme patrimonial et
des produits pour les visiteurs du parc.

Roger Schroeder est responsable d’établir
des liens avec les publics extérieurs au parc.
Le rôle des relations externes est d’élargir
la portée de Parcs Canada, d’accroître
sa visibilité et de donner aux Canadiens
l’occasion de créer un rapprochement initial
avec Parcs Canada. Il consiste également à
faire croître et à diversifier la base d’appui
de Parcs Canada en offrant un éventail
d’occasions pertinentes de mobilisation
des intervenants et des partenaires à l’égard
des activités de Parcs Canada. Ce rôle est
exercé grâce à des activités de relations
publiques et de communication, d’éducation
et de diffusion externe, de partenariat et de
mobilisation ainsi que par le biais d’Internet
et des applications des nouveaux médias.

Gestionnaire, Affaires autochtones
Gestionnaire, Conservation des ressources

Paul Tarleton

Paul Tarleton supervise l’élaboration et
l’exécution des programmes d’intégrité
écologique, d’intégrité commémorative et
de sécurité des visiteurs pour le parc national
du Mont-Riding. Il gère également la
participation de Parcs Canada à l’exécution
du Programme de gestion de la tuberculose
bovine au Manitoba, les ressources
culturelles (y compris les édifices du
patrimoine) ainsi qu’un solide programme
de gestion de la faune, du milieu aquatique,
des feux et de la végétation.
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Les Campbell

Les Campbell fournit de l’aide et des
conseils à la directrice et à l’équipe de
gestion pour l’élaboration de la stratégie
d’affaires autochtones de l’Unité de gestion.
Il coordonne toutes les activités de l’Unité
de gestion à l’appui des objectifs au forum
des cadres supérieurs et au forum du MontRiding afin de renforcer la relation avec les
autochtones et le soutien à leur égard, de
respecter nos priorités organisationnelles en
matière autochtone, ainsi que d’élaborer et
de mettre en œuvre des programmes pour le
personnel autochtone et non autochtone et
pour les collectivités de Premières Nations.

Superviseur des gardes de parc
Gestionnaire, Lotissement urbain

Kevin Bachewich

Kevin Bachewich gère l’élaboration et
l’exécution du programme de lotissement
urbain pour les opérations et les services de
Wasagaming. Il est responsable des services
immobiliers et de l’aménagement des terres,
ce qui comprend la délivrance de permis
d’exploitation ainsi que de baux et permis
commerciaux et d’exploitation de cabines et
de chalets. En tant que membre de l’équipe
de gestion, Kevin assume également divers
rôles touchant les services aux visiteurs
ainsi que les relations avec la collectivité et
le développement.

Matthew Blackman

Matthew Blackman est le superviseur du
détachement de quatre gardes de parc au parc
national du Mont-Riding. Ce sont des agents
de la paix assermentés pour l’application de
la Loi sur les parcs nationaux du Canada et
pour la préservation et le maintien de l’ordre
public dans les parcs. Matthew fournit
des conseils aux membres de l’équipe de
gestion sur les questions d’application de la
loi et reçoit de leur part des directives sur les
priorités en matière d’application de la loi.

Été 2017
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ACTIVITÉS
2017
JUIN
24 		

Célébrations de fin de semaine de la Journée
		nationale des Autochtones
24 		
Festival au clair de lune

JUILLET
1 		
8		
10 – 16 		
15 		

Célébrations de la fête du Canada
Journée du lac Clear
Festival du film du Parc national du Mont-Riding
Journée des parcs et BioBlitz

AOÛT

12 – 13
Défilé et activités des Journées de la Chambre
		de commerce
18 – 26
Tournoi de golf Tamarack
19 		
Triathlon du Mont-Riding
20 		
Triathlon Kids of Steel du Mont-Riding
26 		
Activité « Boo in the Park »
À déterminer Concert gratuit à l’occasion du 150e
		
anniversaire du Canada

SEPTEMBRE

1 – 4 		
5 – 10 		
16 		
16 – 17
17 		

Semaine du ciel étoilé
Semaine de fierté

23		

Vigne et cacao au lac Clear

Initiation au camping dans l’arrière-pays
Festival Sonics and Sojourns
Demi-marathon du Mont-Riding

OCTOBRE
21 		
27 – 29

Action de grâces
Activité « Creepy Hollow Hauntings »

NOVEMBRE
18 – 19

Photos avec le père Noël

DÉCEMBRE

Soyez de la fête avec
Parcs Canada!
En 2017, nous fêterons le 150e anniversaire de
la Confédération canadienne et Parcs Canada
vous invite à prendre part aux festivités! Profitez
de l’entrée gratuite dans les parcs nationaux, les
lieux historiques nationaux et les aires marines
nationales de conservation pendant toute l’année.
Trouvez la clé des trésors naturels du Canada,
ouvrez-vous aux récits évoquant les cultures
Autochtones, initiez-vous au camping et à la
pagaie et venez célébrer avec nous le
centenaire des lieux historiques nationaux
du Canada. L’aventure, le plaisir en famille
ou tout simplement un court répit du
quotidien vous attendent dans plus de 200
endroits exceptionnels d’un océan à l’autre.

Parcs Canada
Découverte

La carte d’entrée Découverte de Parcs Canada
permet de profiter de possibilités illimitées
dans une centaine de parcs nationaux, de
lieux historiques nationaux et d’aires marines
nationales de conservation d’un bout à l’autre
du Canada. Le gouvernement est heureux
d’offrir l’entrée gratuite à tous les visiteurs
dans les lieux gérés par Parcs Canada en 2017
afin de célébrer le 150e anniversaire de la
Confédération.

À déterminer Recensement hivernal des oiseaux
Pour en savoir plus sur les activités organisées au Parc national du MontRiding, visitez le pc.gc.ca/riding ou notre partenaire communautaire, Clear
Lake Country dans le parc national du Mont-Riding, à discoverclearlake.
com (en anglais seulement).

6

LA GAZETTE DU PARC - PARC NATIONAL DU MONT-RIDING

Pour en savoir plus sur la carte d’entrée
Découverte, visitez notre site Internet : www.
pc.gc.ca/fra/index.aspx.
Été 2017
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POINTS SAILLANTS

ÉTÉ ACTIVITÉS GUIDÉES

Rallye familial sur vélos à pneus surdimensionnés/Vélos et bières
Dimanche, les familles souhaitant s’amuser peuvent traverser la ville à
vélo dans le cadre du rallye alors que, samedi, les adultes aventureux
peuvent rouler sur les sentiers locaux jusqu’au cinq à sept.

Du 2 juillet au 25 août 2017

Pagayez sur le lac Clear
Explorez les complexités aquatiques du joyau de la couronne
du Mont-Riding : le lac Clear.
Chez soi au ranch : des tipis au pays des bisons
La culture locale anishinabe et la vie des bisons sont étroitement
entrelacées. Rejoignez cette caravane culturelle pour en apprendre
davantage sur cette religion sacrée ainsi que sur les études scientifiques
actuellement réalisées sur ce symbole des prairies.

AUTOMNE ACTIVITÉS GUIDÉES
Du 26 août au 9 octobre : Le cri de la nature – caravanes d’automobiles
Du confort de votre voiture, observez les feuilles dorées des trembles
sur la magnifique toile de fond de la période de rut (septembre et
octobre) des orignaux et des wapitis qui brament. Restez à l’affût des
autres gros mammifères, comme les bisons et les cerfs.
Les 2 et 3 septembre : Camping patrimonial
Passez la nuit dans un campement de tipis. À votre réveil, observez les
rives du lac Audy à l’ouest et les bisons en liberté à l’est. Découvrez les
divers produits d’artisanat culturel qui auraient autrefois servi à décorer
cette demeure. Savourez des mets traditionnels en plongeant dans la
culture des Premières Nations ayant vécu dans la région.

Du 1er au 9 septembre : Semaine du ciel étoilé
Prenez part à une semaine de danse avec les étoiles! Cette semaine
galactique se déroulera entre autres sur le thème de la randonnée sous
les étoiles et d’invités spéciaux.

Initiation au camping d’ARRIÈRE-PAYS!
Joignez-vous aux guides et passez la nuit dans l’arrière-pays du
parc national du Mont-Riding. Plusieurs activités amusantes seront
organisées. Vous pourrez entre autres vous réchauffer près d’un feu de
camp et déguster des aliments provenant de l’arrière-pays ainsi que
des friandises au chocolat et à la guimauve. Nous vous présenterons
de l’équipement de Mountain Equipment Co-op afin de vous aider à
planifier vos prochaines excursions.

LA LÉGENDE

POUR LES ENFANTS!
Enfants de 6 à 11 ans
Deviens un Xplorateur de Parcs Canada!
Va chercher le NOUVEAU livret 2017 des Xplorateurs au Centre
d’accueil. Dans chaque endroit visité, tu recevras un livret des
Xplorateurs rempli de suggestions d’activités amusantes qui
orienteront tes découvertes. Par la suite, tu recevras un certificat
et un souvenir officiel à collectionner qui prouveront que tu es un
Xplorateur de Parcs Canada!
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L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR AU PNMR

SUIVEZ-NOUS!
Nouveau! Parcs
Canada sur
Instagram!

@PNRiding
#PNRiding

@parcs.canada
#ParcsCanada

PC.GC.CA/RIDING

@clearlakecountry
#discoverclearlake
discoverclearlake.com
(en anglais seulement)

HEURES D’OUVERTURE
DU CENTRE D’ACCUEIL :

En 2017, les Canadiens et les visiteurs de partout
dans le monde célèbrent le 150e anniversaire du
Canada et les avantages que nous procure à tous
le fait que le parc national du Mont-Riding soit
situé dans le territoire visé par le Traité no 2. Nous
voulons nous assurer que la population crée un lien
avec cet endroit vraiment fascinant.
Alors, prenez le temps d’en apprendre davantage
sur nos visiteurs, de cerner leurs intérêts, leurs
besoins et leurs valeurs. Nous nous devons de leur
répondre en leur proposant des produits et services

qui sont authentiques et uniques, au delà de leurs
attentes.
Cette année, l’on vous demandera quel est le
meilleur endroit pour admirer le coucher du soleil
sur un lac étincelant, où un visiteur peut s’installer
en famille pour contempler le majestueux ciel
nocturne de la forêt boréale, ou quel est le meilleur
moment pour aller voir les bisons, thé chaud à la
main, à leur réveil dans leur lit de fleurs sauvages
au lac Audy.

Voici les sept étapes de l’expérience du visiteur qui doivent nous rappeler comment nous placer dans
la peau d’un visiteur. Cela nous aide à cerner ce qu’il cherche et à trouver des possibilités pour lui
permettre de mieux profiter du parc national du Mont-Riding. Il faut nous assurer qu’il reviendra!

Ouvert sept jours par semaine

19 mai au 29 juin
9 h 30 à 17 h

30 juin au 3 septembre
9 h 30 à 20 h

4 septembre au 9 octobre
9 h 30 à 17 h
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Rencontrez certains des meilleurs artistes du Manitoba!

Assistez à une performance musicale, faites une
randonnée et explorez le parc avec un artiste, vivez
l’expérience d’une présentation artistique interactive,
ou asseyez vous et écoutez les paroles d’un poète.
Le Programme d’artistes en résidence du MontRiding offre aux artistes professionnels manitobains
la chance de se concentrer sur leur travail tout en
étant inspirés par le parc. En retour, les visiteurs
profitent d’une occasion unique de découvrir le parc
en interagissant avec les artistes.

NOUVELLES INSTALLATIONS

Depuis 12 ans, le Conseil des arts du Manitoba et
le parc travaillent en collaboration pour offrir ce
programme. Son succès est attribuable aux nombreux
adeptes passionnés, dont plusieurs bénévoles et
des organismes et lieux tels que le centre des arts
communautaire de Wasagaming, les Amis du parc et
le Clear Lake Bowling Greens.
Pour obtenir plus d’information, visitez www.
artscouncil.mb.ca ou passez au centre d’accueil du
parc.

Utilisation d’aéronefs téléguidés ou drones
Dans les parcs nationaux du Canada,
l’atterrissage et le décollage d’aéronefs
téléguidés – également appelés drones
– sont interdits.
Au Canada, les aéronefs téléguidés
sont considérés comme des aéronefs.
Leur utilisation est régie par Transports
Canada en vertu du Règlement sur
l’accès par aéronef aux parcs nationaux
du Canada, qui interdit tout décollage
ou atterrissage d’aéronef dans les
parcs nationaux.

Les parcs nationaux
sont drone interdits

Quiconque souhaite utiliser un
aéronef téléguidé dans le parc
national du Mont Riding doit
soumettre une proposition
écrite à l’adresse rmnp.
info@pc.gc.ca en indiquant
clairement en quoi l’activité
prévue appuie la gestion du parc.
Si la demande est approuvée, un
permis d’activité restreinte est
délivré.
En vertu du paragraphe 3(1) du
Règlement sur l’accès par aéronef aux
12
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parcs nationaux du Canada, le directeur
peut délivrer à toute personne qui en
fait la demande un permis d’activité
restreinte pour l’utilisation d’un aéronef
téléguidé pour les raisons suivantes :
(a) Gestion des ressources naturelles
ou culturelles et protection directement
liée à l’administration du parc;
(b) Toute autre fonction de gestion
ou de contrôle directement liée à
l’administration du parc;
c) Sécurité publique;
d) Application de la loi.
Un certificat d’opérations
aériennes spécialisées (COAS)
est également exigé par
Transports Canada.
Si vous êtes témoin de l’utilisation
d’un aéronef téléguidé dans le parc
national du Mont-Riding, veuillez
signaler l’incident aux gardes de parc
en téléphonant au 1-877-852-3100.

Micro-cube et double-tente
Le micro-cube offre une expérience
unique en raison de l’ouverture
panoramique sur l’un de ses côtés et
comprend un lit à deux places, deux
chaises et une table.
La double-tente est composée d’une
petite tente intérieure placée dans
une tente extérieure plus grande.
La tente intérieure contient un lit,
une petite table et des chaises. La
tente extérieure contient quant à
elle des chaises confortables et une
table pour manger et se détendre.
La tente extérieure est à l’épreuve
des insectes, ce qui permet à ses
occupants de se détendre à l’extérieur
sans être dérangés par les insectes.
Les visiteurs doivent apporter leur
literie et leur matériel de cuisson. Il
est interdit de cuisiner à l’intérieur
des deux installations. Il est conseillé
de s’équiper en fonction des journées
plus fraîches, car le micro-cube et la
double-tente ne sont pas chauffés.
Été 2017
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RÉSERVE DE LA
BIOSPHÈRE DU
MONT-RIDING
Concours d’égoportraits
de Canada 150

QU’EST-CE QU’UNE RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE?

à la RBMR

Désignée par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture),
une réserve de la biosphère est un lieu exemplaire illustrant un « rapport équilibré entre les humains
et la biosphère ».
La réserve de la biosphère du Mont Riding a été
créée pour favoriser et encourager une économie
durable fondée sur l’économie régionale, avec
des valeurs importantes axées sur la biodiversité,
le paysage et la société, le parc national étant
une composante clé de l’ensemble. Tous ces
éléments reposent sur un esprit de coopération
avec les autres.

L’événement « 150 raisons » est une célébration
durant toute l’année et soulignant les personnes,
les lieux et les sites et festivals culturels de la réserve de la biosphère du Mont-Riding. Chaque fois
que vous visitez l’une des « raisons » en vedette,
prenez un égoportrait et soumettez le à la réserve de
la biosphère du Mont-Riding pour courir la chance
de gagner un prix lors du tirage mensuel. À la fin
de 2017, un participant chanceux remportera notre
grand prix des « 150 raisons »!

Événements et d’activités communautaires :
- À l’entrée de la ferme
Marchés des producteurs fermiers et liste
de producteurs et d’artisans locaux
habitant dans la réserve de la biosphère

- Promotion de l’utilisation de plantes
indigènes dans l’aménagement paysager
- Programme de jardin communautaire

La vie est une étonnante série d’interconnexions.
Des liens unissent les gens entre eux, les gens à
la nature, les connaissances aux actions, le temps
à l’endroit. Si ces liens se brisent, c’est notre
qualité de vie à tous qui s’en trouve menacée.
Si nous préservons la force de ces liens, nous
bâtissons un avenir qui nous inspirera tous.
La Réserve de la biosphère du Mont-Riding
de l’UNESCO est un lieu où le mode de
vie des gens est axé sur la nature et où nous
bâtissons un avenir dont nous pouvons être
fiers en prônant la vie, en responsabilisant les
gens et en trouvant des solutions ensemble.
14
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- Science citoyenne sur les espèces en
péril, programme de surveillance des
chauves-souris
- Ateliers éducatifs pour adultes et
programmes scolaires visant à
sensibiliser la population à la
conservation de la biodiversité
- NOUVEAU! Concours d’égoportraits
pour Canada 150!

TROUVEZ-NOUS SUR TWITTER

Pour participer :
@RM_Biosphere

Prenez un égoportrait à l’une des « raisons » du
mois courant et envoyez le nous!

TROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Envoyez votre égoportrait par le biais de la
page Facebook de la réserve de la biosphère du
Mont-Riding ou par courriel à rmbr@mts.net.

@RMBiosphere
Pour obtenir plus d’information, écrivez à
rmbr@mts.net ou visitez rmbr.ca (en anglais
seulement).

Combien d’attractions de la réserve de la biosphère
du Mont-Riding pouvez vous visiter en 2017?

#RMBR150
(EN ANGLAIS SEULEMENT)

Prenez plaisir à explorer la réserve de la biosphère
du Mont-Riding!

Pour plus d’information, visitez http://150.rmbr.ca/
Été 2017
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LE POINT SUR LES PROJETS
D’INFRASTRUCTURE

Gestion des eaux pluviales de Wasagaming – Des
travaux sont prévus à compter de septembre 2017
et permettront d’accroître la capacité du système à
prévenir les inondations et à protéger le lac Clear au
moyen de l’installation d’une infrastructure de filtration, dont des séparateurs d’huile et de gravillons, de
bassins secs et de dépressions végétalisées.
Projet d’asphaltage de pistes cyclables, de rues
et de stationnements dans le lotissement urbain
– Des travaux ont été réalisés sur la promenade
TaWaPit, la promenade Buffalo et la piste cyclable
de Wasagaming. Des plans pour le chemin de l’anse
Boat, le stationnement principal de Wasagaming et
de plus petits stationnements dans le lotissement
urbain sont en cours d’élaboration. Les objectifs
consistent à réparer le système de drainage et à
améliorer l’accessibilité.

Les investissements effectués dans l’infrastructure pour les
visiteurs – par exemple, les sentiers, les centres d’accueil,
les campings, les routes, les promenades panoramiques et les
ponts – créeront des installations fiables et de grande qualité
pour les visiteurs et permettront à la population canadienne
de continuer à se rapprocher de la nature. En raison des
célébrations de Canada 150 et du grand nombre de visiteurs
attendus cette année, bon nombre des travaux prévus dans le
cadre de projets auront lieu durant les saisons intermédiaires
et hivernales et se dérouleront au cours des trois prochaines
années.
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La conservation des édifices du patrimoine –
Ce projet vise à superviser la restauration d’au
moins une douzaine d’édifices patrimoniaux emblématiques, dont le lieu historique national du
Centre-d’Inscription-de-l’Entrée-Est, le kiosque à
musique sur les rives du lac Clear et la cabane de
Grey Owl. Les travaux porteront sur la stabilisation de divers éléments tels que des fondations, des
rondins, des ouvrages de maçonnerie en pierres, des
toitures et d’autres composantes extérieures clés
des bâtiments. Certains indices de l’amorce de ces
projets sont déjà visibles. La maçonnerie en pierres
du kiosque à musique a été rénovée en mai par des
spécialistes du patrimoine bâti de Parcs Canada.
Les rondins extérieurs du centre d’accueil ont été
décapés, sablés, teints et recouverts d’un vernis
renfermant une protection UV afin de rafraîchir
l’apparence des rondins d’origine et de les protéger
de la détérioration.
Renouvellement du centre d’accueil – Première
installation aménagée dans le parc, le centre d’accueil n’a pas connu de changement majeur depuis
plus de vingt-cinq ans. Bien que la planification
en soit à ses débuts, il faut s’attendre à ce que des
modifications d’envergure soient apportées au centre
d’information, aux médias d’interprétation, à la
boutique et à la fonctionnalité générale du bâtiment.
L’aménagement paysager et l’accessibilité font
également partie du projet.

Projet de remise à neuf et d’asphaltage de la
route 10 – La phase 2 du projet de remise à neuf
et d’asphaltage de la route 10 reprendra le 1er mai
2017 sur le tronçon allant du poste d’entrée sud au
kilomètre 26,7 (à 3,4 km au nord du lac Grayling).
Les travaux ont débuté l’an dernier, mais n’ont pas
pu être achevés en raison des mauvaises conditions
météorologiques. Cette phase est toujours en cours
et avance rapidement pour ce qui est de la pose de
béton et d’asphalte. Les travaux routiers près du km
48 sur l’autoroute 10 sont terminés. La phase 3 des
travaux d’amélioration de la route 10, sur le tronçon
allant du kilomètre 25 au kilomètre 40, aura lieu en
juillet et en août.
Réaménagement du bloc des services d’entretien – Ce projet comprend la mise hors service et
la remise en état des entrepôts frigorifiques dans
le bloc des services d’entretien, ainsi que la reconstruction du bâtiment opérationnel afin de regrouper
les installations des gardes de parc avec celles de la
fonction de conservation des ressources.
Projets achevés :
Revitalisation du terrain de camping de Wasagaming – Achevé l’été dernier, ce projet comprenait
l’installation de 20 nouvelles tentes oTENTik,
l’ajout d’emplacements avec tous les services et la
modernisation des services d’eau et d’électricité de
200 emplacements, la modernisation et l’amélioration des toilettes, l’amélioration d’emplacements
par l’ajout de tables de pique nique, de foyers et
d’aménagement paysager ainsi que l’asphaltage de
tous les chemins.
Enlèvement des installations du mont Agassiz – L’abri cuisine créé dans l’ancien Buffalo Bar
(dernier vestige de la station de ski) a été aménagé
pour l’hiver et un poêle à bois fait sur mesure a
été installé pour les visiteurs. D’autres travaux
d’aménagement du paysage et des sentiers auront
lieu ce printemps et cet été. Beaucoup de visiteurs
ont profité de l’endroit durant la saison hivernale, et
si vous n’êtes jamais allés dans le secteur est, c’est
un endroit magnifique pour amorcer votre visite. De
nouvelles toilettes seront installées cet été.
Pour de l’information à jour sur les fermetures de
routes, les retards dans la construction et les travaux
d’infrastructure, visitez notre site Web : http://www.
pc.gc.ca/fr/pn-np/mb/riding/info/infra-prog.
Été 2017
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Intelli-feu

Canada

A BESOIN DE VOUS!

MESSAGES DES GARDES DE PARC
Planification de séjour
Rappel pour les résidents et leurs invités :

Soyez prudents — et profitez de votre expérience!

L’utilisation de drones à des fins personnelles est
interdite dans le parc national du Mont-Riding.

N’oubliez pas le principe PAF – Planification, Articles de première
nécessité et Formation – pour profiter pleinement de votre séjour
tout en restant en sécurité.

Toute personne qui utilise une embarcation à moteur
sur les eaux du parc est tenue d’obtenir et d’avoir
sur elle un permis relatif aux espèces aquatiques
envahissantes.
Si vous pêchez, vous ne pouvez pas utiliser ou avoir
en votre possession d’hameçon à ardillon ni d’article
de pêche en plomb de moins de 50 g
L’utilisation de motomarines et de moteurs à deux
temps est interdite dans le parc
Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps
Les mangeoires d’oiseaux, les blocs à lécher et toute
autre nourriture laissée sur place pour la faune ne
sont pas autorisés dans le parc national du MontRiding.

Signalez toute activité illégale aux gardes de
parc en téléphonant au centre de répartition
de Jasper : 1-877-852-3100
18

Planification – Planifiez votre parcours d’excursion. Renseignezvous sur le type de terrain. Vérifiez les conditions météorologiques.
Remettez votre itinéraire à un membre de votre famille ou à un
ami.
Formation – Acquérez les connaissances et les compétences dont
vous avez besoin avant de partir. Connaissez et respectez vos
limites.
Articles de première nécessité – Apprenez à vous servir des
articles de première nécessité et gardez-les sur vous :
lampe de poche, trousse d’allumage d’un feu, instrument de signalisation
(p. ex. sifflet), provisions de nourriture et d’eau, vêtements de rechange,
dispositifs de navigation et de communication, trousse de premiers soins,
couverture ou abri de survie, couteau de poche et protection contre le
soleil. Ajoutez d’autres articles propres à l’activité choisie en tenant
compte de la saison et de l’endroit.

Pour en savoir plus, visitez le site Internet :
www.AdventureSmart.ca/french.
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Le Programme à l’intention des
collectivités
Intelli-feu
vise
à
encourager les regroupements de
voisins autonomes locaux à prendre
les devants pour mettre en place des
solutions en matière de protection
contre les incendies de forêt sur leurs
propres terrains.
Ce programme permet aux résidents de
secteurs vulnérables aux incendies de
forêt de se doter de connaissances et de
moyens organisationnels pour réduire
considérablement la vulnérabilité de
leur collectivité aux incendies de forêt,
ce qu’ils réussissent en planifiant et en
travaillant ensemble, avec le soutien
d’un professionnel des incendies de
forêt local.
Rappelez-vous que si vous vous
préoccupez des risques d’incendie
de forêt de votre secteur, il y a de
bonnes chances que vos voisins
aussi. Le Programme à l’intention des
collectivités Intelli-feu vous aide ainsi
que vos voisins à élaborer un plan
d’action simple et efficace pour réduire
les risques d’incendie de forêt.
Si cela intéresse votre quartier,
communiquez dès maintenant avec
Intelli-feu Canada ou avec votre
représentant local-Intelli-feu. Vous
serez ainsi un champion communautaire
et quelqu’un viendra vous rencontrer,
vous et vos voisins, pour discuter de
vos préoccupations et vous expliquer
ce que peut faire le Programme à
l’intention des collectivités Intelli-feu
pour votre quartier. Il n’y a aucune
obligation et ce programme est financé
par divers organismes de prévention
des incendies.
Consultez notre site Web au : www.
firesmartcanada.ca ou contactez votre
représentant local Reade Tereck au
204-848-7240 ou à reade.tereck@
pc.gc.ca.

Vous êtes propriétaire d’une maison
et vous vous préoccupez des risques
d’incendie de forêt près de votre
terrain ou sur celui-ci? Vous pourriez
devenir un champion communautaire!
Prenez l’initiative de communiquer
avec le Programme à l’intention des
collectivités Intelli-feu pour démarrer
le processus.
Travailler en partenariat avec vos
voisins est agréable et efficace!
Les journées ou demi-journées
annuelles consacrées au nettoyage des
végétaux accumulés dans le quartier
et posant des risques en matière
d’incendie de forêt deviennent
souvent une tradition au sein de la
collectivité.
Avec les années, ces rassemblements,
où les travaux extérieurs sont
combinés à une ambiance festive,
peuvent réellement contribuer à
réduire les risques d’incendie de
forêt dans votre quartier et dans les
environs.

Été 2017
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PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LA
MALADIE DE LYME

La grave maladie de Lyme se répand au Canada. Elle risque
principalement de toucher les personnes qui vivent, travaillent
ou pratiquent des activités récréatives là où l’on trouve les
tiques qui la transmettent :
Portez des chaussures fermées de même qu’un chandail à manches
longues et un pantalon long
Enfilez vos chaussettes par-dessus le bas de votre pantalon pour
empêcher les tiques de grimper sur vos jambes
Portez des vêtements de couleur claire pour repérer plus
facilement les tiques
Vérifiez tous les jours la présence de tiques sur tout votre corps
ainsi que sur vos enfants et vos animaux de compagnie

Pour en savoir plus sur la maladie de Lyme, les tiques à pattes
noires et la façon de vous protéger contre leur morsure, visitez
les sites suivants :
Gouvernement du Manitoba : http://www.gov.mb.ca/health/
publichealth/diseases/lyme.fr.html
Agence de la santé publique du Canada : http://www.phacaspc.gc.ca/phn-asp/2015/lyme-fra.php
Procurez-vous le dépliant Ne laissez pas un PETIT INSECTE
vous créer de GROS ENNUIS au Centre d’accueil.

GESTION DE LA
VÉGÉTATION ET
DES INCENDIES AU
MONT-RIDING

AU PAYS DES OURS
Les ours peuvent perdre leur crainte
des humains lorsqu’ils sont attirés par
des sources de nourriture inappropriées
: glacières, mangeoires d’oiseaux,
barbecues, nourriture pour animaux de
compagnie, ordures et recyclage. Le
personnel de conservation des ressources
vous prie de bien ranger tout ce qui peut
attirer les ours afin de décourager ces
visiteurs inopportuns. Malheureusement,
lorsqu’un ours, attiré par ces sources
d’aliments, se retrouve sans cesse
nez à nez avec des humains, c’est
habituellement lui qui en paye le prix
de sa vie. Assurez-vous que toutes vos
possessions qui risquent d’attirer les ours
sont bien rangées.
Pour en savoir plus sur la protection

contre les ours, visitez le site Internet
www.parcscanada.gc.ca/riding.
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Au cours des trois dernières années, Parcs Canada a recommencé à
mettre l’accent sur l’enlèvement des arbres qui ont été plantés dans les
prairies indigènes il y a plus de 50 ans. Ce programme vise à protéger les
résidences, les chalets et les commerces des feux échappés et à restaurer
la prairie naturelle. Durant la saison qui s’amorce, les travaux porteront
sur une zone de dix hectares. La majeure partie du travail a été terminée
à la mi février 2017. Les équipes de travail estivales s’emploieront à
brûler les débris et les matériaux non récupérables laissés au terme de
l’opération de récupération.
Le retrait de l’ancienne plantation est un projet à long terme qui remonte
à 1990 et dont le but est de réduire les risques de feux de forêt dans la
région Wasagaming et de restaurer la prairie indigène. Entre 1940 et
1960, des épinettes blanches ont été plantées dans la prairie indigène.
Les arbres ont été plantés très près les uns des autres, ce qui les rend très
inflammables et augmente les risques pour les propriétés et les équipes
de lutte contre les incendies en cas de feu échappé. En restaurant la
prairie naturelle dans ce secteur, les feux de forêt pourront être maîtrisés
de façon plus sécuritaire. Le personnel de Parcs Canada, les Autochtones
et les entrepreuneurs privés ont travaillé de concert à ce projet au cours
des deux derniers hivers.

Parcs Canada s’est engagé à restaurer les
écosystèmes de prairies comme celui-ci en vue
d’en rétablir la santé sur le plan écologique et
d’agrandir l’étendue de cet écosystème rare et
unique en son genre dans l’Ouest canadien. À
long terme, le but est d’obtenir une prairie de
fétuque scabre renfermant une grande variété
d’herbes, de fleurs et d’arbustes indigènes. En
éliminant les anciennes plantations et en menant
des brûlages dirigés, Parcs Canada contribue
à rétablir l’écosystème de prairie de fétuque
scabre dans le parc national du Mont-Riding.
Nous demandons aux visiteurs d’être prudents
lorsqu’ils circulent dans ce secteur et observent
les équipes au travail. Durant certaines périodes
de l’été et de l’automne, de la fumée et des
flammes pourraient être visibles le long de
certains tronçons de la route 10.

Été 2017
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MERCREDIS BOIS MORT
Journées de nettoyage des broussailles

Programme « Prévenir... Un gage d’avenir » de Wasagaming
Travailler pour une collectivité sécuritaire et une forêt saine
DATES POUR L’ÉTÉ 2017
28 JUIN
26 JUILLET
30 AOÛT
Si vous désirez réserver un moment pour l’arrêt du camion
à votre parcelle, téléphonez au 204 848-7200 (au plus tard
le lundi précédant le ramassage). Si possible, veuillez vous
rendre disponible pour aider au chargement.
CONTRIBUEZ À RENDRE VOTRE PARCELLE PLUS SÉCURITAIRE
ET ATTRAYANTE EN ÉLIMINANT LES SOURCES DE COMBUSTIBLE
TELLES QUE :
Broussailles
Branches
Troncs d’arbres
Autres débris ligneux naturels

Inspections relatives aux espèces aquatiques envahissantes
Le personnel de Parcs Canada
travaille en étroite collaboration
avec les visiteurs afin d’éviter la
propagation d’espèces aquatiques
envahissantes comme la moule
zébrée dans les eaux du parc.
Toutes les embarcations
motorisées et non motorisées
qui entrent dans les eaux du parc
font l’objet d’une inspection
obligatoire qu’effectuent
gratuitement les inspecteurs

d’embarcations de Parcs Canada.
Les permis et les autocollants
émis en 2016 ne sont pas valides
en 2017.
Pour obtenir plus d’information
sur le Programme de prévention
des espèces aquatiques
envahissantes dans le parc
national du Mont-Riding, cliquez
sur le lien suivant : http://www.
pc.gc.ca/fr/pn-np/mb/riding/
info/aqua/ppeae-aispp

Calendrier d’inspection
d’embarcations pour l’été
2017 :
Horaire du poste d’inspection de
l’anse Boat
Sur rendez vous :
Du lundi au jeudi : de 9 h à 16 h 30

Jusqu’au 24 juin :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

de 12 h à 20 h
de 8 h à 20 h
de 8 h à 20 h

Le poste d’inspection de l’aire de mise
à l’eau de l’anse Boat, au lac Clear,
sera ouvert de 8 h à 20 h tous les
jours à compter du samedi 24 juin. Cet
horaire se poursuivra en juillet et en
août.
*Pour prendre rendez vous, envoyez
un courriel à ais.inspection@pc.gc.ca
ou téléphonez à l’équipe responsable
des espèces aquatiques envahissantes
au 204-396-4579 (cellulaire).*

Les mercredis bois mort vous sont proposés par le comité
de gestion de la végétation de Wasagaming.
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RENSEIGNMENTS POUR LES
VISITEURS
2017 CENTRE D’ACCUEIL
Du 19 mai au 29 juin
De 9 h 30 à 17 h (tous les jours)
Du 30 juin au 3 septembre
De 9 h 30 à 20 h (tous les jours)
Du 4 septembre au 9 octobre
De 9 h 30 à 17 h (tous les jours)
SUR PLACE:
• Information sur les randonnées guidées et les
aventures de plein air
• Boutique Nature
• Salle de la découverte
• Théâtre
• Jardins anglais gérés par des moyens biologiques
• Laissez-passer et permis
• Détails sur les projets de remise en état du parc

CENTRE ADMINISTRATIF:
De 8 h à 16 h (du lundi au vendredi
à l’année)
URGENCES 911
Police | Feu | Ambulance
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC)
1-204-848-2442
SERVICE D’URGENCE DU PARC
(24 heures sur 24)
Sécurité des visiteurs, application des
règlements sur la faune et le parc
Sans frais 1-877-852-3100
RÉSERVATION AU CAMPING DE WASAGAMING
Sans frais 1-877-737-3783
1-877-RÉSERVE
reservation.pc.gc.ca
MALENTENDANTS
ATS 1-866-787-6221
rmnp.info@pc.gc.ca
parcscanada.gc.ca/riding
24
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Le parc est accessible aux
personnes à mobilité réduite
ainsi qu’à celles qui ont une
déficience auditive ou visuelle.
Le Centre administratif, le
Centre d’accueil, certains
emplacements de camping,
les aires de fréquentation
diurne et certains sentiers sont
accessibles en fauteuil roulant.

DÉCHARGE MUNICIPALE
D’ONANOLE
Emplacement:
À 2,4 km à l’ouest
d’Onanole, du côté nord de
la route secondaire 354
Heures d’ouverture:
De 8 h à
17 h du jeudi au mardi,
FERMÉ le mercredi.
Pour respecter les règles
environnementales, la
municipalité a besoin de la
collaboration des résidents et
des autres utilisateurs de la
décharge.
• Il est interdit à la population
de brûler les ordures
• Les chargements doivent
être bien fixés en route vers la
décharge
• Les ordures doivent être
déposées aux endroits
désignés
• Les visiteurs doivent aller
voir le préposé dès leur arrivée
sur le site

