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Parc national du Mont-Riding

•  Créé par décret en conseil en 1929 et inauguré en 1933.
•  S’étend sur près de 3 000 kilomètres carrés.
•  Veille à la protection d’écosystèmes caractéristiques des plaines et des hautes-terres boréales du sud.
•  Constitue un exemple représentatif de l’escarpement du Manitoba qui s’élève à 457 mètres des terrains         
    adjacents.
•  Abrite l’un des derniers terrains boisés situés au cœur de l’Amérique du Nord.
•  Situé dans le territoire traditionnel du peuple Anishnabe, dont sept collectivités autochtones dans la région   
    visée par le Traité no 2 et la région du PNMR.
•  Partenaire de la Réserve de la biosphère du Mont-Riding qui vise à harmoniser les zones d’activité     
    humaine et la protection environnementale. 
•  Importante destination touristique et ressource récréative pour la province du Manitoba, notamment la 
    communauté patrimoniale de Wasagaming.
•  Assure un habitat protégé au wapiti, au caribou, au loup, à l’ours noir et à d’autres espèces.

Lieu historique national du Centre 
d’Inscription de l’Entrée Est du Parc du Mont-Riding

•  Construit entre 1933 et 1934, désigné lieu historique national en 1992 et commémoré en 1995.
•  Constitue un exemple remarquable du style rustique des années 1930 dans les parcs nationaux du Canada à 
    l’échelle nationale.
•  Comprend un bâtiment d’inscription et deux chalets destinés au personnel; le Centre des visiteurs (Visitor 
    Centre) a été construit avec des matériaux locaux par des artisans locaux qualifiés et engagés dans le cadre 
    du programme de secours économique mis en œuvre pendant la Grande Dépression par le gouvernement
    fédéral.
•  Il s’agit d’un point d’intérêt symbolisant l’accueil des premiers touristes en automobile s’adonnant à des loisirs 
    de plein air. 

Réseau d’aires patrimoniales protégées
Ces zones font partie d’un réseau d’aires protégées regroupant :
•  46 parcs nationaux
•  171 lieux historiques nationaux
•  4 aires marines nationales de conservation
•  1 parc urbain national, 1 site d'intérêt canadien et 1 lieu historique international
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...partenariat

Le parc national du Mont Riding souhaiterait faire participer 
des organismes à but lucratif et sans but lucratif à des projets 
ou à des programmes. Si des membres de votre entreprise, 
organisme ou groupe désirent discuter d’un projet pouvant 
être mutuellement avantageux et aider les Canadiens à se 
rapprocher de nos parcs et lieux historiques nationaux, nous 
aimerions nous entretenir avec vous.

Personne-ressource :
Gestionnaire des relations externes, 204-848-7251 

...évènements spéciaux

Le parc national du Mont Riding offre durant toute l’année une 
panoplie d’évènements spéciaux permettant à nos visiteurs 
de vivre une expérience agréable et enrichissante. Nous 
sommes disposés à travailler avec les groupes ou organisa-
tions pour la tenue d'évènements existants ou l’organisation 
de nouvelles activités. Si vous avez un évènement spécial en 
tête qui conviendrait au contexte du parc, nous souhaiterions 
en discuter avec vous.

Personne-ressource :
Coordinatrice des ventes, 204-848-7233 

...mariages

Depuis de nombreuses années, le parc est un lieu recherché 
pour célébrer des mariages et tenir des réunions familiales. Il 
existe beaucoup d’endroits dans le parc où des cérémonies 
peuvent prendre place. Par ailleurs, certaines entreprises 
privées dans le lotissement urbain de Wasagaming et les 
localités avoisinantes offrent des services de réception. 
Veuillez appeler d’avance pour réserver et pour obtenir des 
précisions.

Personne-ressource :
PNMR, 204-848-7272 (PARC)

Collaborer pour nos visiteurs

Nous aimerions collaborer avec vous pour accroître l’éventail 
d’activités, d’expériences et de services offerts à nos 
visiteurs. Le présent guide vise à vous renseigner sur les 
possibilités qui s’offrent à vous ainsi qu’à vous indiquer les 
personnes-ressources à qui il convient de s’adresser pour 
discuter de vos idées. Lorsqu’on amorce quelque chose de 
nouveau, il y a toujours des questions ou des préoccupa-
tions. Notre but est de travailler avec vous pour faire en sorte  
que ces idées, questions ou préoccupations nous aident à 
concrétiser notre mandat.    

Parcs Canada attend de vos nouvelles avec intérêt.

Tout d’abord
J’aimerais…

...devenir bénévole

Nous souhaitons étendre nos programmes de bénévolat afin 
que les Canadiens puissent découvrir le parc en fonction de 
leurs intérêts. 

Personne-ressource :
Gestionnaire de l’expérience du visiteur, 204-848-7255 
Friends of Riding Mountain National Park, 204-848-4037

...devenir guide

Guider les visiteurs dans l’arrière-pays à cheval, en vélo de 
montagne ou à pied sur des sentiers pédestres peut être un 
service valorisant. Toutefois, pour offrir ce service, il est 
nécessaire de satisfaire à certaines exigences et de suivre 
une formation.

Personne-ressource :
Agent de création de produits, 204-848-7246

...lancer une entreprise

Bon nombre d’entreprises ont pignon sur rue dans le lotisse-
ment urbain de Wasagaming. Chaque année, des change-
ments ont lieu dans le milieu des affaires en fonction des 
besoins des visiteurs. Nous accueillons favorablement les 
nouvelles idées et sommes ouverts à en discuter avec vous.

Personne-ressource :
Gestionnaire du lotissement urbain et des services immobil-
iers, 204-848-7243 

...organiser une visite guidée ou une 
activité spéciale de groupe

Que vous vous visitiez le parc national du Mont-Riding en 
autocar de tourisme, en voiture, à vélo ou à pied, le parc offre 
d’excellentes possibilités aux entreprises et aux organismes 
privés qui proposent des excursions aux visiteurs désireux de 
mieux connaître la région du Mont-Riding et le sud du Manito-
ba. Nous aimerions collaborer avec vous pour vous aider à 
mettre en place une visite conçue spécialement pour vos 
clients et invités.

Personne-ressource :
Coordonnateur de l’interprétation, 204-848-7236

...permis de recherche et de collecte
 
Depuis des dizaines d’années, des universités, des collèges et 
différents organismes réalisent des travaux de recherche dans 
le parc national du Mont-Riding et ses environs. De plus, des 
collectes traditionnelles de plantes médicinales (par des 
personnes munies d’un permis) ont lieu dans le parc. Nous 
souhaitons établir des collaborations afin d’acquérir des 
connaissances et faire de la recherche dans le domaine des 
sciences naturelles et culturelles, du tourisme et des études 
autochtones.

Communiquez avec nous pour connaître les travaux qui ont 
été effectués, vous renseigner sur les activités en cours et 
nous soumettre vos idées.

Personne-ressource :
Gestionnaire de la conservation des ressources, 
204-848-7205

...faire la promotion d’une nouvelle 
activité ou technologie

Récemment, Parcs Canada a élargi la liste des types d’activi-
tés et de technologies acceptables dans le contexte d’un parc 
national. Les nouvelles activités récréatives proposées sont 
évaluées en fonction de leur respect du caractère unique des 
parcs nationaux. Si vous avez une idée à nous proposer ou 
des questions se rapportant au genre d’activité permise, 
veuillez communiquer avec nous.

Personne-ressource :
Agent de création des produits, 204-848-7246

“Vous voulez faire quelque chose au parc national du Mont-Riding…”

...être propriétaire d’un chalet dans le 
parc

Il y a plus de 800 chalets privés dans le parc national du 
Mont-Riding dont les propriétaires sont assujetis à des baux 
à long terme. Chaque année, un certain nombre de chalets 
sont vendus par l’entremise d’agents immobiliers de la région 
ou de particulier à particulier. Consultez le journal local pour 
vous tenir informé des ventes. Si vous voulez en savoir 
davantage sur les exigences que doivent respecter les 
propriétaires de chalets, veuillez communiquer avec nous

Personne-ressource :
Gestionnaire du lotissement urbain et des services immobil-
iers, 204-848-7243

Nous avons oublié quelque chose?

Si nous avons omis un élément particulier que vous envis-
agez et qui pourrait contribuer à mieux faire connaître le parc 
national du Mont-Riding et à créer une synergie entre les 
Canadiens et le parc national, nous aimerions connaître vos 
idées.

Personne-ressource : 
Gestionnaire de l’expérience du visiteur, 204-848-7255 


