PLANIFIER L’AVENIR
Bulletin de consultation sur les lieux historique nationaux de l’isthme de Chignecto

Édition no 1

Janvier 2016

Invitation à participer
Les lieux historiques nationaux (LHN) de l’isthme de Chignecto (FortBeauséjour – Fort-Cumberland, Beaubassin, Fort-Lawrence et FortGaspareaux) ont entamé la révision de leur plan directeur. À cette fin, je vous
invite à participer à la réflexion en faisant part de votre point de vue et de vos
suggestions au cours de la période de consultation publique qui se tiendra du
26 janvier au 4 mars 2016.
Le but de la consultation est de permettre aux municipalités, aux partenaires de
Premières Nations, aux intervenants communautaires, aux résidents et aux
Canadiens et Canadiennes de participer au processus décisionnel concernant la
gestion de ces lieux historiques nationaux.
Le plan directeur est le document officiel qui orientera la gestion des lieux
historiques pour les dix prochaines années (2016-2026). Il contiendra la marche à
suivre en vue de protéger les ressources culturelles et naturelles, optimiser
l’expérience du visiteur et favoriser l’éducation du public.
Le document propose des éléments pour actualiser la vision , les trois stratégies,
ainsi que les objectifs et cibles propres aux lieux.
Joignez-vous à l’équipe de Parcs Canada dans l’élaboration d’une vision commune
et dans son travail continu pour protéger et promouvoir ces lieux uniques.
Géraldine Arsenault
Directrice
Unité de gestion du Nord du
Nouveau-Brunswick

Le mandat de Parcs Canada
Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples
représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et en favorisons chez le public la
connaissance, l’appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l’intégrité écologique et
commémorative pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

Une histoire
à « Xplorer »

En bref :
Lieu historique national du
Fort-Beauséjour—Fort-Cumberland
Un peu d’histoire …
Désigné lieu historique national en janvier 1920, le lieu, situé à Aulac au Nouveau-Brunswick,
commémore le rôle du fort dans la lutte entre la France et la Grande-Bretagne, et par la suite
entre la Grande-Bretagne et les colonies américaines, pour l’Amérique du Nord.
Le fort Beauséjour a été construit par les Français en 1751 pour défendre leurs intérêts dans
la région et pour contrebalancer la construction du fort Lawrence par les Britanniques. Après
quatre années d’impasse, le fort est tombé aux mains des forces britanniques et coloniales
après un siège de deux semaines en juin 1755, date à laquelle il a été rebaptisé fort
Cumberland.
Il a également joué un rôle dans la déportation des Acadiens de 1755 à 1763. Le fort a servi
de lieu de garnison jusqu’à ce qu’il soit abandonné en 1835.

De nos jours …
Le centre d’accueil est ouvert pour une période de neuf semaines (fin juin à début septembre).
Toutefois, il accueille les groupes d’étudiants avant le début officiel de la saison. Le LHN du
Fort-Beauséjour – Fort-Cumberland a été converti en un lieu avec interprétation autonome en
2012.
En plus de permettre la visite des casemates et des ruines du fort sur le terrain, le lieu
renferme un musée avec des artéfacts provenant de la région, y compris de récents ajouts à la
collection, et propose une vidéo, des panneaux d’interprétation et une vue imprenable sur le
paysage environnant, où fusionnent la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick
modernes.

Faits en bref


Le fort Beauséjour a été l’un des premiers forts pentagonaux à cinq bastions
connus en Amérique du Nord.



La cloche de bronze qu’on peut voir au lieu historique national a été coulée en
1734 pour l’église de Beaubassin.

Pour s’adapter aux
besoins changeants
des visiteurs et à
l’évolution des réalités
opérationnelles,
plusieurs nouvelles
initiatives ont été
mises en œuvre au
LHN du FortBeauséjour – FortCumberland. Les
enfants ont pu
apprendre de bien
belles choses grâce
au programme des
Xplorateurs créé en
2013.
“Les activités étaient
vraiment amusantes! Si
j’étais critique, je vous
donnerais cinq étoiles
*****.”
Visiteurs au LHN FortBeauséjour—FortCumberland

De plus, le
programme Explora
permet maintenant
aux visiteurs
d’approfondir leur
apprentissage de la
riche histoire de la
région, ayant fait du
lieu historique
national un lieu autointerprété en 2012.

Travaux
d’aménagement aux LHN
de Beaubassin
et de FortLawrence
Depuis la désignation en
2005 du lieu historique
national de Beaubassin,
d’importantes recherches et
de vastes travaux de
préparation y ont eu lieu,
lesquels englobent le lieu
historique national du FortLawrence.
Des fouilles archéologiques
publiques ont eu lieu
pendant plusieurs années
afin de dénicher des milliers
d’artéfacts à analyser et
interpréter.
Au cours des quelques
dernières années, des
bâtiments agricoles
modernes ont été démolis,
et on a nettoyé les débris en
préparation de la prochaine
phase.
En effet, les lieux se verront
aménagés d’un belvédère
avec des panneaux
d’interprétation et des
monuments au cours des
prochaines années. Le lieu
restera auto-interprété. Plus
de détails sont à venir.

Coup d’oeil aux lieux historiques
nationaux de Fort-Gaspareaux, de
Beaubassin et du Fort-Lawrence
Aux côtés du LHN du Fort-Beauséjour – Fort-Cumberland, les trois autres lieux
historiques nationaux situés dans la région de l’isthme de Chignecto représentent des
éléments importants du patrimoine du Canada. Ces lieux sont accessibles gratuitement
aux visiteurs; cependant, aucun employé de Parcs Canada ne s’y trouve.
Lieu historique national du Fort-Gaspareaux : Un des premiers sites à être
commémoré par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le lieu
a été désigné en janvier 1920 en raison de son rôle dans la lutte entre la France et la
Grande-Bretagne pour l’Amérique du Nord dans les années 1750 .
Construit comme un avant-poste frontalier par les troupes françaises en 1751, il a servi
de base d’approvisionnement pour les forts de l’Acadie durant le régime français. Il est
tombé aux mains des Britanniques en 1755 et a été renommé fort Monckton avant
d’être brûlé par les Britanniques en septembre 1756.
Lieu historique national de Beaubassin : Le lieu a été désigné en juillet 2005 parce
que le village de Beaubassin était une colonie acadienne d’importance sur l’isthme de
Chignecto, un endroit central dans la lutte géopolitique entre les empires britanniques
et français en Amérique du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles. La désignation se veut
aussi un moyen de souligner ses caractéristiques archéologiques, ses dépôts et ses
artéfacts qui témoignent de sa riche histoire.
Ces caractéristiques archéologiques attestent de l’occupation et du mode de vie
acadiens à Beaubassin et font état de la destruction du village, un prélude à
l’affrontement final entre les deux empires en Acadie pour le contrôle de l’Amérique du
Nord.
Lieu historique national du Fort-Lawrence : Le fort Lawrence, qui se trouve dans
les limites du lieu de Beaubassin désigné, a été désigné en mai 1923 en raison du rôle
du fort érigé en 1750 par les Britanniques pour défendre l’isthme de Chignecto avant
d’être abandonné peu de temps après la prise du fort Beauséjour en 1755.
Le fort Lawrence a été érigé par le major Charles Lawrence, qui est ensuite devenu
lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, parmi les restes de ce qui avait été
auparavant l’effervescent village de Beaubassin. Le village a été évacué et incendié par
les Français en 1750, juste avant l’arrivée des troupes britanniques dans la région.

Approche de
gestion
proposée

Les yeux grand ouverts ...
Le processus entourant le plan directeur est très important! Il est
essentiel de connaître les forces, faiblesses, possibilités et menaces
susceptibles d’influencer la mise en œuvre du plan afin d’en assurer la
pertinence à long terme et de soutenir Parcs Canada, ses intervenants et
ses partenaires dans la protection et la mise en valeur de ces lieux
patrimoniaux significatifs à l’échelle du Canada .

Principaux risques et facteurs à considérer


Transformation du LHN du Fort-Beauséjour—Fort-Cumberland pour
en faire un lieu auto-interprété en 2012.



Diminution du nombre de visiteurs depuis 2009 (avec une
augmentation en 2015).



Ressources culturelles menacées par la végétation, l’érosion, les
tempêtes et les actes de vandalisme.



Présentation limitée de l’histoire autochtone, en dépit de la riche
histoire de la région.

Principales possibilités


Tirer parti de la proximité et du lien thématique des quatre lieux
historiques nationaux pour diversifier le contenu des visites en
collaboration avec les partenaires et les intervenants.



Mettre en œuvre des plans intégraux d’atténuation des menaces,
notamment celles causées par la végétation, pour protéger les
ressources culturelles pour les générations future.



Renforcer les partenariats avec les collectivités autochtones pour
mettre en valeur et préserver la riche histoire des Premières Nations
dans la région.

Le plan directeur propose une
approche de gestion qui vise à
intégrer les trois éléments du
mandat de Parcs Canada, à savoir
la protection des ressources,
l’éducation du public et
l’expérience du visiteur, et ce, afin
de contribuer aux efforts de
Parcs Canada pour mener à bien
sa vision et atteindre ses objectifs.
Les plans directeurs font l’objet
d’un examen tous les dix ans et
tiennent compte des
commentaires et de la
participation des partenaires, des
intervenants et du public afin de
s’assurer que le plan demeure
pertinent et efficace.

Le programme de planification des
lieux historiques nationaux de
l’isthme de Chignecto a
commencé par une évaluation de
l’état du lieu, ce qui a permis de
révéler les questions clés à
aborder dans le cadre de
l’élaboration du nouveau plan.
Le plan directeur sera soumis à la
ministre de l’Environnement et du
changement climatique pour
approbation. Le plan approuvé
sera publié sur le site Web du LHN
du Fort-Beauséjour – FortCumberland.

Qu’est-ce
qu’une
VISION?
L’énoncé de vision est un
élément essentiel du plan
directeur. Il répond à la
question: « Que voulons-nous
que cet endroit devienne dans
quinze ou vingt ans? ».
Il s’agit d’un énoncé général
qui est à la fois source
d’inspiration et évocateur, tout
en étant réalisable.
Dans une perspective
d’équilibre, la vision comprend
normalement tous les éléments
du mandat de Parcs Canada,
soit :
· La protection du patrimoine;
· L’appréciation et la
compréhension du public;
· L’expérience du visiteur.

Éléments de la vision proposée pour
les LHN de l’isthme de Chignecto


Les visiteurs de partout au Canada et d’ailleurs admirent le paysage à
couper le souffle de l’isthme de Chignecto et sa vaste étendue de
terres endiguées.



Les visiteurs sont captivés par quatre destinations incontournables
offrant un éventail d’expériences enrichissantes et de possibilités
d’apprentissage.

Le LHN du Fort-Beauséjour- Fort-Cumberland bourdonne d’activités et
est largement reconnu comme la porte d’entrée à un voyage de
découvertes inspirées aux lieux thématiques connexes de Beaubassin,
du Fort-Lawrence et du Fort-Gaspareaux.


Des événements et des produits d’interprétation inspirants

plongent un nombre croissant de visiteurs dans l’histoire fascinante
de la région.
Les visiteurs qui explorent les lieux historiques sont émus par les

récits relatant la forte présence autochtone, les établissements
acadiens prospères et la rivalité croissante entre les empires
britanniques et français pour contrôler l’Amérique du Nord.
La participation active des peuples autochtones, de la communauté

acadienne et des intervenants locaux contribue à renforcer le
sentiment de fierté et d’attachement à ces endroits uniques.
La gestion minutieuse des ressources naturelles et culturelles de

chacun des lieux historiques permet d’assurer leur protection
continue et leur mise en valeur au sein du réseau de trésors
nationaux de Parcs Canada.

Stratégies clés proposées
Les stratégies clés expliquent comment les gestionnaires ont l’intention
de réaliser la vision à long terme pour les lieux historiques. Ensuite, des
cibles et objectifs significatifs sont élaborés pour chaque stratégie clé
et constituent un résultat mesurable de la mise en œuvre de celles-ci.
Nous avons inclus les stratégies proposées ci-dessous.
Parcs Canada propose les trois stratégies clés suivantes, et leurs
objectifs et cibles connexes, pour les lieux historiques nationaux dans
la région de l’isthme de Chignecto au cours des dix prochaines années.

Qu’en pensez-vous?

Stratégie clé 1
Confirmer les Lieux
historiques nationaux de
l’isthme de Chignecto comme
étant des attractions
touristiques connexes et
incontournables de la région.

À quoi ressemble le succès?

Qu’est-ce que cela signifie?
Cette stratégie vise à attirer les visiteurs aux quatre lieux
historiques nationaux. Les lieux sont localisés à des
endroits stratégiques le long des routes transcanadiennes,
ce qui constitue un avantage de taille pour attirer des
visiteurs éventuels. Leur proximité et leur thématique
connexe permettent de mettre en place une approche
commune en vue de promouvoir et d’élaborer une
expérience du visiteur globale et solidaire, notamment avec
le LHN du Fort-Beauséjour – Fort-Cumberland agissant
comme porte d’entrée .

Objectif 1.1: Augmentation de la fréquentation aux lieux historiques nationaux.
Cible 1.1.1 Au plus tard en 2025, le nombre d’entrées payantes au lieu historique national du
Fort‑Beauséjour – Fort-Cumberland a augmenté de 21 %, soit une augmentation totale de 1 250 visiteurs.
Cible 1.1.2 Au plus tard en 2025, le nombre de jeunes familles et de jeunes adultes fréquentant les lieux
historiques nationaux a augmenté de 10 %.
Objectif 1.2: Mise en œuvre de nouvelles expériences du visiteur intégrées et enrichissantes aux LHN.
Cible 1.2.1 Au plus tard en 2017, les quatre lieux historiques nationaux sont inter-reliés sur le plan
thématique et historique grâce à diverses approches interprétatives.
Cible 1.2.2 Au plus tard en 2020, les lieux historiques nationaux de l’isthme de Chignecto exposent
encore davantage l’histoire de l’ère britannique et de la présence autochtone dans la région.
Cible 1.2.3 Au plus tard en 2020, au moins un événement d’envergure est organisé annuellement, avec
l’aide d’une tierce partie, aux lieux historiques nationaux de l’isthme de Chignecto.
Objectif 1.3: Augmentation de la reconnaissance des lieux historiques nationaux.
Cible 1.3.1 Chaque année, au moins un lieu historique national fait l’objet d’un
minimum de quatre demandes ou couvertures positives de la part des médias.
Target 1.3.2 Au plus tard en 2020, la fréquentation du site Web des lieux
historiques nationaux a augmenté de 20 %.

Qu’est-ce que cela signifie?
Cette stratégie met l’accent sur le renforcement des relations avec
les collectivités autochtones, les organisations locales et les
personnes qui valorisent les LHN de l’isthme de Chignecto. Les
LHN jouissent d’une base d’intervenants passionnés dont
l’engagement peut aider à soutenir leur protection continue tout en
contribuant à accroître l’offre pour les visiteurs et à joindre de
nouveaux publics.

Stratégie clé 2
Accroître la collaboration
avec les gens qui
valorisent les lieux
historiques nationaux de
l’isthme de Chignecto.

À quoi ressemble le succès?
Objectif 2.1: Augmentation de la présence et de la participation des collectivités autochtones aux lieux
historiques nationaux.
Cible 2.1.1 Au plus tard en 2017, au moins un protocole d’entente est signé entre un lieu historique national et
une collectivité des Premières Nations afin d’encadrer la collaboration entre les parties concernant des
événements, la mise en valeur et la recherche.
Cible 2.1.2 Au plus tard en 2018, au moins un événement annuel célébrant le patrimoine autochtone est
organisé à un lieu historique national, en partenariat avec la collectivité autochtone.
Objectif 2.2: Établissement de partenariats solides avec les intervenants et les collectivités locales.
Cible 2.2.1 Chaque année, au moins une réunion des intervenants est organisée.
Cible 2.2.2 Au plus tard en 2025, deux nouveaux partenariats facilitant le développement et la mise en valeur
des programmes, des événements et de la recherche sont établis.

Stratégie clé 3
Accroître l’intégrité
commémorative des
lieux historiques
nationaux de l’isthme
de Chignecto.

Qu’est-ce que cela signifie?
Cette stratégie est axée sur la
protection des ressources culturelles et
naturelles. Divers outils et programmes sont en place afin d’atténuer
les menaces et d’assurer l’intégrité commémorative des lieux pour les
générations futures en améliorant l’état des ressources culturelles et en
favorisant le développement d’outils et de programmes.

À quoi ressemble le succès?
Objectif 3.1: Amélioration de l’état des ressources culturelles.
Cible 3.1.1 Au plus tard en 2025, 100 % des biens en ressources culturelles sont dans un état variant de
passable à bon.
Objectif 3.2: Élaboration d’outils et de programmes pour s’assurer de continuer de gérer le mieux possible les
ressources culturelles et naturelles.
Cible 3.2.1 Au plus tard en 2020, chacun des quatre lieux historiques nationaux est doté d’énoncés d’intégrité
commémorative.
Cible 3.2.2 Au plus tard en 2018, les pratiques exemplaires de gestion de la végétation pour les lieux historiques
nationaux, tenant compte des enjeux concernant les ressources culturelles et naturelles, dont les espèces en
péril, sont achevées.

Qu’en pensez-vous?
Ce document résume et présente les lieux historiques et leurs enjeux,
une approche de gestion, des stratégies clés, des objectifs et des
cibles mesurables. Nous souhaitons maintenant connaître votre
opinion. Voici donc l’occasion de contribuer ensemble à la réflexion et
à l’élaboration du nouveau plan directeur des lieux historiques
nationaux de l’isthme de Chignecto. Vos connaissances sur la région,
votre expérience des lieux et votre perception quant à leur avenir sont
importantes pour nous.

Comment prendre part à la réflexion?
De nombreux choix s’offrent à vous pour faire connaître votre opinion :


En participant en personne à la journée portes ouvertes le jeudi 3
mars 2016 au Tweedie Hall de l’Université Mount Allison
(Sackville, N.-B.) de 16h à 20h30.



En nous faisant parvenir vos commentaires par courriel à :
Fort.Beausejour@pc.gc.ca



En nous envoyant vos commentaires par la poste :
À l’attention de: Relations externes
186, Route 117
Parc national Kouchibouguac (N.-B.) E4X 2P1



En participant à un atelier organisé pour les principaux
intervenants et partenaires (communiquez avec nous pour de plus
amples renseignements).

Contactez-nous
Pour toute question, ou
pour en savoir davantage
sur le processus de
consultation publique,
veuillez communiquer
avec nous.

Pour en savoir davantage, visitez le site Web de Parcs Canada à
l’adresse suivante : www.parcscanada.gc.ca/beausejour

Par courriel:
Fort.Beausejour@pc.gc.ca

Vous avez jusqu’au 4 mars 2016 pour nous faire part de votre opinion,
de vos commentaires ou de vos idées ou encore pour soumettre une
présentation.

Par téléphone:
506-876-1249

Merci de votre importante contribution!

Par courrier:
Relations Externes
186, Route 117
Parc national
Kouchibouguac, N.-B.
E4X 2P1

